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Conférence de haut niveau sur l'engagement citoyen dans les Missions 
européennes 

21 mars 2022 

Palais d’Iéna (Paris) 

 

 

Programme 

 

 

7h45 Arrivée des participants 

8h30 Ouverture du colloque. Hémicycle  

 Introduction par les facilitateurs / modérateurs : Sylvain Bourmeau, journaliste 
(France Culture et AOC-quotidien d’idées), Caroline Broué (tbc), journaliste 
(France Culture) 

Thierry Beaudet, président du CESE 

Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation (France) - pastille 

Mariya Gabriel, Commissaire à l'Innovation à la Recherche, la Culture, 
l' ֤Éducation et la Jeunesse (*) 

Petr Gazdík, Ministre de l’Éducation et des sports (République tchèque) (*) 

Anna Ekström, Ministre de l’Éducation (Suède) (tbc) 

9h05 Session plénière 1. Hémicycle  

Conférence inaugurale (1). L’engagement des citoyens dans la recherche. 
Pourquoi et comment ? Frédéric Worms, philosophe, directeur de l’École 
normale supérieure (ENS-PSL) 

Conférence inaugurale (2). L’ouverture de la recherche et l’engagement des 
citoyens. Quelques réflexions. Edith Heard, professeure au Collège de France 
(chaire Epigénétique et mémoire cellulaire), directrice générale de l’EMBL 
(Laboratoire européen de biologie moléculaire)  
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9h45  Session plénière 2. Hémicycle  

 Table ronde. Les pratiques de l’engagement et le « tournant 
délibératif/participatif » dans la recherche 

Facilitation / modération : Sylvain Bourmeau, journaliste (France Culture et 
AOC-quotidien d’idées), Caroline Broué (tbc), journaliste (France Culture) 

Introduction et présidence : Anna Ekström, Ministre de l’Éducation, Suède (tbc) 

Frédérique Chlous, professeure au Museum national d’histoire naturelle  
Ângela Guimarães, coordinatrice du centre de compétences sur la participation 
et la démocratie délibérative, Centre de recherche conjoint de la Commission 
européenne (JRC)  

Yves Mathieu, co-directeur de l’agence Missions Publiques 

Jana Kolar, présidente du conseil de l’ESFRI (Forum européen des 
infrastructures de recherche)  

Nicolas Ngô, chef du Département des relations Science-Société à la DGRI du 
MESRI  

10h45 Pause 

11h Session des ateliers 
• Atelier 1 (s 301). « Adaptation ». Adaptation au changement climatique : 

aider au moins 150 régions et communautés de l'Union européenne à 
devenir résilientes au changement climatique d'ici à 2030 
Coordination : IHEST - Institut des Hautes Études pour la Science et la 
Technologie   

• Atelier 2 (s 225). « Cancer ». Améliorer la vie de plus de 3 millions de 
personnes d’ici à 2030 en développant la prévention, les traitements et la 
qualité de vie 
Coordination : Christine Chomienne, professeure émérite Inserm-Université 
de Paris, vice-présidente du Conseil de la Mission « Cancer »  

• Atelier 3 (s 245). « Océans et eaux continentales ». Restaurer notre océan 
et notre milieu aquatique d'ici à 2030 
Coordination : François Galgani, chercheur, océanographe et biologiste, 
membre de l’Assemblée de la Mission « Océans » 

• Atelier 4 (hémicycle). « Villes ». Villes climatiquement neutres et 
intelligentes. Mettre en place plus de 100 villes neutres pour le climat et 
intelligentes d’ici à 2030 et inciter toutes les autres villes à suivre cette voie 
d’ici à 2050 
Coordination : Françoise Guaspare-Gal, chargée de politiques européennes 
à la Représentation de l'Île-de-France auprès de l'UE, membre de 
l’Assemblée de la Mission « Villes »  

• Atelier 5 (s 249). « Sols ». Un pacte pour des sols sains en Europe. Créer 100 
« laboratoires vivants » et « phares » pour mener la transition vers des sols 
sains d’ici à 2030 

Coordination : Jean-François Soussana, vice-président d'INRAE en charge de 
la politique internationale, membre du Conseil de la Mission « Sols » 

12h45  Pause 

14h Session plénière 3. Hémicycle 

Table ronde. Les Missions européennes et les Fondations. Quelles actions pour 
favoriser l’engagement des citoyens dans la recherche ?  
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Facilitation / modération : Sylvain Bourmeau, journaliste (France Culture et 
AOC-quotidien d’idées), Caroline Broué (tbc), journaliste (France Culture) 

[Introduction et présidence : Petr Gazdík, Ministre de l’Education et des sports 
(République tchèque) (tbc)] 

Delphine Moralis, Philea Philanthropy European Association 

Virginie Troit, directrice générale de la Fondation Croix-Rouge française 

Romain Troublé, directeur, Fondation Tara  

14h45  Pause-café 

15h15  Session plénière 4. Hémicycle  

Les Missions européennes pour la jeunesse. La jeunesse pour les Missions 
européennes 

Facilitation / modération : Sylvain Bourmeau, journaliste (France Culture et 
AOC-quotidien d’idées), Caroline Broué (tbc), journaliste (France Culture) 

En partenariat avec l’UPEC, le MENJS/DJEPVA et le CNAJEP  

16h15  Session plénière 5. Hémicycle 

Restitution des ateliers (10-15 minutes par atelier) 

Facilitation / modération : Sylvain Bourmeau, journaliste (France Culture et 
AOC-quotidien d’idées), Caroline Broué (tbc), journaliste (France Culture) 

17h25  Session plénière 6. Hémicycle 

Facilitation / modération : Sylvain Bourmeau, journaliste (France Culture et 
AOC-quotidien d’idées), Caroline Broué (tbc), journaliste (France Culture) 

Remarques conclusives (1). Bruno Maquart, président d’Universcience, au nom 
de la présidence d’ECSITE  

 Remarques conclusives (2). Pascal Lamy, président du Conseil de la Mission 
« Océans » et auteur du rapport Investing in the European future we want, 
Report of the independent High Level Group on maximising the impact of EU 
Research & Innovation Programmes (2017) (*) 

17h40  Clôture. Hémicycle 

Facilitation / modération : Sylvain Bourmeau, journaliste (France Culture et 
AOC-quotidien d’idées), Caroline Broué (tbc), journaliste (France Culture)  

Connie Hedegaard, ancienne ministre et ancienne Commissaire européenne (*) 

François Houllier, président d’IFREMER, d’Allenvi et du Conseil scientifique de 
la conférence 

Jean-Éric Paquet, Directeur général de la recherche et de l’innovation (RTD), 
Commission européenne 

Claire Giry, Directrice générale de la recherche et de l’innovation (DGRI), au 
nom de la Présidence française 

18h Fin de la conférence  
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Forum de la société civile et de la recherche pour les Missions européennes (21 mars 
2022) 
 

STANDS 
 
Nom du porteur d’idées 
 

 
Titre du stand 

1 Université Paris Est 
Créteil 

Convention citoyenne étudiante pour la transition écologique  

2 Fondation Tara 
Océan 

Ocean lab. Observer le peuple invisible de l’Océan !   
Plastique en mer, les solutions sont à terre !   

3 NetZeroCities NetZeroCities 
3 Association 

Française pour 
l'Etude du sol 
(AFES) & INRAE  

Mobilisons-nous autour des sols, ressources non renouvelables ! 
(AFES) 
Les sciences participatives et les sols : la structuration de la 
communauté française (INRAE) 

5 OCÉANOPOLIS ARCTIC 2100  
6 Association La 

Fresque du Climat 
La Fresque du Climat 
 

7 European Network 
of Living Labs - 
ENoLL 

Empowering citizens and innovation through the Living Lab approach 

8 Muséum national 
d'Histoire 
naturelle 

Les sciences participatives au Muséum : un partenariat citoyens - 
chercheurs au cœur des enjeux de la société  

9 OPERAS AISBL How to engage citizens in science: concrete actions by the European 
Research Infrastructure OPERAS 

10 Toulouse  Ateliers citoyens et écologie par quartier 
 

11 Res Publica Phoenix for Green Deal. The Rise of Citizens Voices for a Greener 
Europe / Phoenix pour le Green Deal. La montée de la voix citoyenne 
pour une Europe plus verte  

12 Open Source 
Politics 

La plateforme participative de la Conférence sur l'Avenir de 
l'Europe  

13 Grenoble INP – 
UGA 

Initiative European Universities Community 
 

14 CNAJEP Engager Ensemble pour une Europe verte et durable 
15 Association des 

Conseils en 
Innovation 

#jesuisEUcolo  

16 L’Arbre des 
Connaissances 

Favoriser l’engagement des scientifiques et des jeunes dans les 
relations science-société 

17 SIRIC BRIO / 
ASPERON & Co 

Delivering the promise of patient involvement in cancer research 

 
10 « side-events » seront également organisés en parallèle des plénières 
l’après-midi (programme sur le site de la conférence) 


