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Motivation 

 Mondialisation de la recherche scientifique 

 Influence des avancées technologiques sur la société 

 L’importance de l’Union européenne dans la politique 

de recherche 

 Plan d’action “Science et société” (2002, 6ième 

programme cadre) 

 Sciences du cerveau : un thème émergent 
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Faits et chiffres 

 “Quelle utilisation ferons-nous des toutes récentes 

connaissances sur le cerveau ?”  

 2004 - 2006 

 140 citoyens, 9 pays 

 Financement : Fondation Roi Baudouin, Commission 

européenne 

 Budget : 2.5 mio € 
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Partenaires 

 Fondation Roi Baudouin (BE) 

 Université de Westminster (UK) 

 Instituut voor Samenleving en Technologie (BE, Comm. Fl.) 

 Université de Liège - SPIRAL (BE, Comm. Fr.) 

 Conseil Danois pour la Technologie (DK) 

 Cité des Sciences et de l’Industrie (FR) 

 Stiftung Deutsches Hygiene Museum (DE) 

 Fondazione IDIS - Città della Scienza (IT) 

 Institut Rathenau (NL) 

 Science Museum’s Dana Centre (UK) 

 Université de Debrecen (HU) 

 Fondation Eugenides (EL) 
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Méthode 

 

 Evaluation participative des technologies 

(“participative TA”) 

 Conférence de consensus/citoyenne et 21st century 

Town Hall Meeting 

 Alternance de délibérations au niveau national et 

européen 
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Méthode 
 

1. Analyse de la question (“framing of the issue”) 

2. Sélection de 9 panels de 14 citoyens 

3. Première rencontre nationale des citoyens 

4. Première convention européenne des citoyens 

5. Evaluations nationales parallèles 

6. Deuxième convention européenne des citoyens 

7. Diffusion des résultats 

8. Evaluation interne et externe 
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Observations 

 

 Délibération transnationale et plurilingue d’un thème 

complexe est possible 

 Résultats substantiels 

 La langue - plus que la taille du panel - est un facteur 

limitant 
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Evaluation 
 

 

  Équité externe : diversité 

 

  Équité interne : temps, langue, facilitation 

 

  Transparence : procédures simples, vote/dialogue 

 

  Compétence : temps, diversité, facilitation 

 

  Efficience : dissémination/processus décisionnel 
 

 

 

 

 

 

 

11 



Impact 

 

 Mise à l’agenda politique 

 

 FP 7 Science in society:  “Responsible Research and 
Innovation” 

 

 Depuis : peu de projets d’évaluation participative de 
technologies au niveau européen 

 

 European Citizens’ Consultations (2007 - 2009) 
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Merci pour votre attention. 
 

rauws.g@kbs-frb.be  
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