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Le premier colloque « Sciences Citoyennes & Biodiversité »
Montpellier, les 22 et 23 octobre 2009

Cartographie de la flore, suivi des oiseaux communs et des évènements saisonniers, observatoire
des papillons de jardins… Ces dernières années, de plus en plus de programmes de recherche
sollicitent la participation active des citoyens autour de thématiques liées à la biodiversité.
Les changements liés à l’évolution du climat, et plus généralement à l’action de l’homme sur
l’environnement sont multiples et complexes. Les chercheurs ne peuvent plus en appréhender
seuls la globalité. Depuis quelques années ils font appel aux citoyens pour observer la nature afin
d’étudier les conséquences de ces changements sur notre environnement et notre vie au
quotidien. Les citoyens eux-mêmes sont demandeurs d’informations sur ces changements qui les
concernent. En s’impliquant dans ces recherches ils prennent conscience de l’importance de
préserver les richesses naturelles de notre planète.
Cette collaboration entre scientifiques professionnels et les naturalistes amateurs soulève de
nombreuses questions sur : la standardisation et l'harmonisation des données récoltées sur le
terrain, la reconnaissance du travail des associations, l'élaboration commune des programmes...
Dans ce cadre, Tela Botanica1 organise la première édition du colloque « Sciences Citoyennes et
Biodiversité » à Montpellier les 22 et 23 octobre prochains. Cet évènement ouvrira l’année 2010 de
la biodiversité à l’échelle nationale.
Introduit par Florian Charvolin2 chercheur en sociologie, il regroupera autour d’ateliers, de tables
rondes et de témoignages sur des expériences concrètes, les initiateurs de ces programmes et
leur réseau d’observateurs, mais aussi les gestionnaires, les bénévoles associatifs et tous ceux qui
s’intéressent au domaine de la biodiversité.
La confrontation avec les expériences conduites dans d’autres pays, notamment en Afrique et en
Europe du Nord permettra d’évaluer les résultats en fonction des différentes pratiques et de
comparer nos projets à ceux issus de cultures différentes et d’envisager de nouvelles
collaborations.
Le grand public, les médias et les politiques seront parties prenantes de ce colloque animé par
Vincent Tardieu, journaliste scientifique.

Pour en savoir plus :
Contact : contact-scb@tela-botanica.org / 04 67 52 41 22
Site Internet : http://colloquescb.tela-botanica.org
---------------------------[1] Association Tela Botanica, Le réseau des botanistes francophones. www.tela-botanica.org.
[2] Il a publié "Des sciences citoyennes ? La question de l’amateur dans les sciences naturalistes", Éditions de l’Aube, La
Tour-d’Aigues, 2007.

