
APPEL À CONTRIBUTION 

Tela Botanica organise une rencontre nationale inédite sur les sciences citoyennes dans le 
domaine de la biodiversité. Cet évènement se déroulera à Montpellier les 22 et 23 octobre 
prochains.

La prise de conscience récente de l’évolution du climat et de ses impacts sur l’environnement et la 
biodiversité est aujourd’hui un élément crucial dans l’élaboration des politiques environnementales 
au niveau mondial. La société civile doit être informée et comprendre les processus en action afin 
de contribuer  à  l'éveil  des  citoyens ainsi  qu'à  l'organisation  de la  société  et  ses  orientations. 
L'émergence d'une responsabilisation et d'une conscience collective ne sera rendue possible que 
par la création de ponts, favorisant le dialogue entre les citoyens et la sphère scientifique. C'est ce 
que proposent les projets de sciences citoyennes.

Par ailleurs, en matière de connaissance de la biodiversité, le manque de professionnels et de
moyens  d’investigations  des  instituts  de  recherche  dans  ces  domaines  ont  laissé  un  champ
d’expertise sur le terrain à un grand nombre de réseaux de naturalistes amateurs. Ce qui devrait
être perçu comme deux approches complémentaires engendrent parfois des tensions : problèmes
de  communication,  d’harmonisation  des  méthodologies,  de  remontées  des  données,  de 
traitements des informations et de matériels, de reconnaissance du travail des uns et des autres...

Au-delà de la présentation et la valorisation des expériences, cette rencontre nationale permettra
d'engager une réflexion sur les enjeux d'une science participative en confortant plusieurs champs
disciplinaires. Quels sont les enjeux pour l’ensemble de la société des programmes de recherches
et préservation de la biodiversité ? Quels sont les apports et les limites des sciences citoyennes
aux recherches sur la biodiversité ? Quelles modalités d'actions participatives pour un dialogue
science-société entre scientifiques et citoyens ? Quels processus d’élaboration et d’évaluation ?

Telles sont les questions essentielles que nous voudrions soumettre au débat dans le cadre de ce
colloque. L'appel à contribution s'adresse à toutes structures ou personnes ayant développé un
projet ou une réflexion de fond sur ces questions.

Dès  maintenant,  vous  pouvez  soumettre  vos  communications  sous  différentes formes  :  
intervention  en  plénières,  proposition  d'ateliers,  affiches,  posters  ou  animations.  Lecolloque  « 
Sciences Citoyennes et Biodiversité » sera avant tout ce qu'en feront les participants !

Actualité, modalités de l’appel à contributions et informations sont sur le site du colloque :
http://colloquescb.tela-botanica.org. Les propositions de communication seront reçues jusqu'au 7 septembre
2009.

Pour donner une visibilité à l'ensemble des projets de sciences citoyennes et pouvoir échanger en amont de
l’événement, la rubrique « présenter votre projet » vous invite à renseigner votre initiative. Une liste de
discussion et de nombreux autres outils sont également à votre disposition.

Organisation :
Tela Botanica est une association loi 1901
Contact : contact-scb@tela-botanica.org
Site Internet : http://colloquescb.tela-botanica.org
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