COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Naissance de Citizen4Science, association à but non lucratif de citoyens réunis
dans la diversité pour préserver la science et contrer l'obscurantisme
Contexte
En 2020, la pandémie de Covid19 a déclenché une crise sanitaire mondiale majeure. Au-delà des
victimes au sein de la population, le monde scientifique fait le constat de victimes collatérales : la
science et sa méthode, et ceux qui les portent.
Nous avons ainsi assisté à la promotion d’une mauvaise science, au développement de pseudosciences
s'immisçant dans le discours médical et scientifique, à l’instrumentalisation de la science par les
médias et la politique, au dénigrement systématique de l’industrie pharmaceutique et de scientifiques
reconnus intègres par la communauté scientifique au profit de gourous, charlatans et dénialistes, le tout
accompagné d’un brouillage des messages de santé publique. De nombreux scientifiques intègres qui
ont pu prendre ou reprendre la parole continuent de subir inlassablement les mêmes attaques
diffamatoires dans un environnement baigné de populisme scientifique et de complotisme.
Dans ce contexte, une distanciation grandissante entre les citoyens et la science s’est instaurée à la
faveur de son instrumentalisation, du populisme scientifique et du complotisme, mais aussi en raison
d’une démarche scientifique largement méconnue et insuffisamment enseignée. À cela s’ajoute une
méconnaissance des mécanismes du débat contradictoire scientifique, très différent du débat
démocratique et politique dont les citoyens et médias sont davantage familiers.
Pris en otage, les citoyens ont été contraints de se faire une opinion sous la rampe du « feu
médiatique » dont on connaît la force de persuasion ou sur les réseaux sociaux soumis à des initiatives
organisées de désinformation. Beaucoup de citoyens, conscients de ces problématiques, se sentent
isolés pour trouver les moyens d’aider des proches embarqués dans des théories complotistes avec
déni de science.
Genèse de Citizen4Science
Citizen4Science (C4S) est portée par un petit groupe de citoyens fondateurs réunis par Fabienne
Pinson, scientifique impliquée sur Twitter pour défendre la science tout au long de l’année 2020. Elle
y a rencontré Patrick Mercié, Mathieu Molimard, Marie Bayle-Normand, Marine Paulhiac-Pison et
Benoît Rouyer également présents sur les réseaux sociaux. Tous évoluent dans le monde de la santé
et/ou de l’enseignement des sciences avec des origines, des parcours et des activités diversifiés :
professionnels de santé, scientifiques, non scientifiques, mondes académique et industriel.
Citizen4Science est une initiative qui n’émane d’aucun organisme public ou privé et ne se réclame
d’aucun mouvement de pensée, d’organisation politique ou de groupement d’intérêt économique ou
autre. L’association agit ainsi en toute indépendance, de même que ses fondateurs en tant que citoyens
vis-à-vis d’elle.
L’association
L’association a pour objet de créer et faire vivre un lieu de rassemblement citoyen sur le thème de la
science en général, et des sciences de la vie et de la santé en particulier, qui vise à préserver l’intégrité
et l’éthique de la science, et à en promouvoir sa connaissance, sa communication et son utilisation
adéquates.

L’association est ouverte à tous les citoyens soucieux de préserver la science et de lutter contre la
désinformation et l’obscurantisme, sans aucun critère de formation ou d’activité professionnelle.
Valeurs fondatrices de C4S : intégrité, éthique, humanisme, indépendance, inclusion et diversité.
Considérant la science comme bien précieux de l’humanité, C4S œuvre à la protéger.
Du savoir vient l’action. De notre union citoyenne vient la force, permettant de rompre l’isolement et
par notre action conjointe d’avoir un poids dans la société.
Ressources et fonctionnement
L’association est une structure transversale et évolutive, mettant en commun des ressources et des
compétences. Elle fédère des initiatives variées dans un environnement collaboratif entre les citoyens
adhérents. Les adhérents sont encouragés à proposer des initiatives et à y participer sur la base du
volontariat.
En pratique, l’association met à disposition des adhérents des ressources d’information, de formation
(site internet, blog), d’échange et de travail (forum), et développe des événements et projets variés
comme des contenus de vulgarisation, des contenus pédagogiques, des contenus de debunking, des
bonnes pratiques. L’association est active sur les réseaux sociaux pour animer sa communauté,
effectuer une veille de l’information, analyser et réagir à l’actualité en direct.
Citizen4Science en quelques chiffres à fin-janvier 2021 soit 2 mois d’activité :
- Près de 1 000 adhérents, regroupant une communauté francophone de France (y compris
départements et régions d’outre-mer), Belgique, Suisse et Canada dont de nombreux experts
scientifiques emblématiques de la crise sanitaire Covid19
- Forum privé de près de 350 membres
- Twitter > 5 000 followers
- des centaines d’articles, analyses, commentaires d’actualités, traductions scientifiques, supports de
communication scientifique et santé publique
- des dizaines d’actions de terrain (présentations de la vaccination Covid19) par des membres
responsables action locale
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Plus d’informations sur Citizen4Science (RNA W751258960)° sur le site internet de l’association :

http://www.citizen4science.com
Twitter : @Citizen4Sci #Citizen4Science
Facebook page : https://www.facebook.com/Citizen4Science-112042660698911
Facebook group : https://www.facebook.com/groups/354060265679040
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/70424458/
Instagram : citizen4sci
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6 rue d’Armaillé - 75017 Paris
E-mail : contact@citizen4science.com
Contact Presse:
Fabienne Pinson, présidente de Citizen4Science
contact@citizen4science.com

