
 

Module Sciences Participatives 

 

24 au 28 janvier 2022 

 

Lieu : MNHN, Grand amphithéâtre d’entomologie, 43 rue Buffon 75005 Paris 

 

Capacité : 30 places 

 

Inscriptions : contacter les responsables du module 

Anne Dozières, MNHN CESCO, anne.dozieres@mnhn.fr 

Alexandra Villarroel, MNHN, alexandra.villarroel-parada@mnhn.fr 

 

Objectifs : Les sciences et recherches participatives peuvent être définies comme des formes de 

production de connaissances scientifiques auxquelles participent - avec des chercheurs - des acteurs 

de la société civile, de façon active et délibérée. Les objectifs de cet enseignement seront : 1) De 

caractériser les sciences et recherches participatives en embrassant la diversité des disciplines 

concernées et des approches existantes; et 2) d’apporter aux étudiants des outils théoriques et 

méthodologiques pour la mise en place de recherches participatives. 

 

PROGRAMME PRELIMINAIRE 

Lundi 24 janvier 

9h30-11h00 Introduction – Histoire, Définitions, Réseaux - Anne Dozières (CESCO, MNHN) & 

Alexandra Villarroel (Vigie-Muséum MNHN), Asma Steinhauser (Patrinat, MNHN) 

11h15-12h15 Sciences participatives et astronomie - Brigitte Zanda (IMMPC, MNHN) & Asma 

Steinhausser (CESCO, MNHN) 

13h30-16h30 TD: Animation d'une communauté de participant – structuration des réseaux 

16h15-17h30 Présentation projet personnel – Attentes vis-à-vis du module 

 

Mardi 25 janvier 

9h30-10h Retour sur la journée précédente  

10h-11h15 Maintenir un programme de SP sur le très long-terme... comment rester d'actualité ?

  Pierre-Yves Henry (MECADEV, CESCO, MNHN) 

11h30-12h30 GrippeNet.fr/COVIDnet.fr – Surveillance de la grippe et de la COVID-19 en population 

générale - Charly Kengne Kuetche (centre hospitalier d’Orléans) 

14h30- 17h30 TD: Atelier participation, de la taxonomie aux herbiers, programmes de sciences 

participatives du muséum - Marie Delannoy (MOSAIC), Benoit Fontaine (PATRINAT), 

Eva Perez (RECOLNAT) & Intervenant.e.s à confirmer 

mailto:anne.dozieres@mnhn.fr


Mercredi 26 janvier   

09h30-10h30 Suivis de biodiversité participatifs : exemple de Vigie-Nature -  Grégoire Lois 

(PATRINAT-CESCO, MNHN) 

11h15-12h30 Sciences participatives et Archéologie - Intervenant.e à confirmer 

11h45-12h45 CiTIQUE : un programme de recherche participative pour mieux comprendre l'écologie 

des tiques et des maladies qu'elles transmettent –Pascale Frey Klett (INRAE- Grand Est 

Nancy) 

15h00-17h00 TP: Cartographie participative - Frédérique Chlous & Elisabeth Habert (PALOC, IRD-

MNHN) 

17h00-17h30 Travaux personnels : co-construction d’un projet 

   

Jeudi 27 janvier   

09h30-10h30 Sciences participatives et objectivité scientifique: cartographier les risques et les 

bénéfices épistémiques– Baptiste Bedessem (CESCO, MNHN) 

10h30-11h30 Zoomer, dézoomer : des recherches participatives au Tiers secteur de la recherche – 

Lionel Larqué (ALLISS) 

11h45-12h45 Redécouvrir le patrimoine par l’approche participative entre chercheurs et populations 

locales au Timor Est– Dominique Guillaud (PALOC, IRD-MNHN) 

14h15-15h15 Le jeu comme outil d’animation – Hypopothèse – Corentin Biets – Anne Dozières 

(MNHN) 

15h30-17h30 TP: Analyses collaboratives de données - Sébastien Turpin, Simon Benateau (CESCO, 

MNHN) 

   

Vendredi 28 janvier  

9h30 – 11h30 Eléments juridiques : Protection des données personnelles – Intervenant.e à confirmer 

11h30 – 12h30 Ethique dans les sciences participatives – Analyse d’articles 

14h00 – 17h30 Co-construction d’un projet – Evaluation 

 

 


