Forum Mondial Sciences et Démocratie
Dakar, 4 et 5 février 2011

En route pour Dakar
Le Forum Mondial Sciences et Démocratie (FMSD) est le
résultat d’une initiative lancée en 2007 en réponse au manque
avéré de dialogue politique entre les institutions scientifiques et les acteurs sociaux sur les questions « Sciences
et société » au niveau international. Cela s’est concrétisé par
un appel définissant les grandes orientations politiques de ce
qui pourrait conduire à un processus se poursuivant sur le long
terme et réunissant une grande diversité d’acteurs (mouvements sociaux, scientifiques et universitaires, étudiants et enseignants, institutions, ONGs...).
Les initiateurs du FMSD proposent deux voies pour développer :
- un forum pour aider et soutenir les scientifiques et les acteurs sociaux à dialoguer autour d’ «intérêts» communs, de questionnements et de pratiques. Le prochain FMSD se tiendra à Dakar
les 4 et 5 février 2011.
- un processus, qui pourrait mener à la constitution d’un réseau, pour faciliter et mettre en lumière des actions, des dynamiques, des initiatives collectives sur les thèmes «Sciences et démocratie» et «Sciences et société».
Comme la science et les technologies ont un impact sur nos vies sociales et politiques, les débats
ne se cantonnent et ne se cantonneront pas seulement aux laboratoires et aux universitaires
mais aussi à d’autres secteurs de la société : industrie, agriculture, économie, social, environnement...
Le FMSD se construit et est nourri par les propositions et les activités des acteurs qui
s’y engagent.
Les organisations qui coordonnent le FMSD n’imposeront pas un programme « clé en main » pour
le 2nd forum qui se tiendra, rappelons-le, les 4 et 5 février 2011 à Dakar. Chaque proposition
ou activité sera donc la bienvenue.
Plusieurs propositions nous ont déjà été faites. Désormais nous attendons la vôtre ou celle de
votre organisation !

Pour en savoir plus
Si vous souhaitez connaître davantage l’initiative du Forum Mondial
Sciences et Démocratie, nous vous invitons à visiter notre site :
http://sdwf-fmsd.org
Vous pourrez non seulement prendre connaissance des activités déjà
proposées mais aussi en proposer vous-même au nom de votre organisation.
Le secrétariat international du FMSD (assuré par l’Association Française des Petits Débrouillards
et la Fondation Sciences Citoyennes) coordonne cette initiative et se tient à votre disposition pour
toute information complémentaire. Vous pouvez le joindre :
- par courriel : contact@sdwf-fmsd.org
- par téléphone : Lionel Larqué (Association Française des Petits Débrouillards) - 01 40 05 75 57
		
Fabien Piasecki (Fondation Sciences Citoyennes) - 06 63 08 58 14

