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Où commence le débat d’opinion, et
où finit-il ? Qu’est-ce qu’une vérité
scientifique ?Comment les citoyens

sont-ils informés ? Ce sont là quelques-
unes des questions qui seront abordées au
cours d’une journéede réflexionquenous
vous proposons samedi 20 novembre, en
présence de scientifiques, d’économistes,
de parlementaires et de journalistes.
En toile de fond, bien sûr, l’attaque de
Claude Allègre contre notre journal à la
suite d’une tribune publiée en juin 2009,
et qui doit nous mener à un procès dont
la date n’est pas encore fixée. Plusieurs
signataires du texte incriminé seront pré-
sents le 20 novembre. Ce sera l’occasion

pour euxd’élargir le débat à des questions
de société. La controverse sur le climat,
l’affaire des OGM, le rôle des lobbies
industriels, la confusion entre science et
scientisme, et d’autres thèmesd’actualité
seront au centre de cette journée.
Politis a déjà publié deux textes destinés
à alimenter notre réflexion, avant ce col-
loque (1). D’autres paraîtront d’ici là.
Nos lecteurs sont évidemment cordia-
lement invités à prendre part à ces débats.

_Denis Sieffert

(1) Voir «La science, Allègre et nous», par Jacques Testart (Politis
n°1118) et «La rationalité, une question d’opinion?» par Benjamin
Dessus (Politis n°1122).

Un colloque organisé par Politis*
Samedi 20 novembre

Science et démocratie
Notre journal propose une journée de réflexion sur l’accès des citoyens

aux connaissances scientifiques. Un enjeu politique.

PR
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RA
M
M
E La science face à la démocratie

Salle Jean-Dame, 17, rue Léopold-Bellan, 75002 Paris.

13 h 30 : Ouverture des portes.

13 h 45 : Introduction : Denis Sieffert, Politis.

14 h : Accueil par Jacques Boutault, maire du IIe arrondissement.

14 h 15 : 1re table ronde : Production des savoirs et innovations.
Modérateur : Patrick Piro
• Qui dit la vérité? Bernadette Bensaude-Vincent.
• Le climato-sceptique est-il un lanceur d’alerte?
Francis Chateauraynaud, sociologue, CNRS/EHESS.

• Recherche et intérêt public. Pierre-Henri Gouyon,
Agro/MNHN.

16 h : 2e table ronde : Médiatisation de la science et choix
politiques. Modératrice : Ingrid Merckx
• Le choix des thèmes et des experts dans les médias.
Edwy Plenel, Médiapart.

• L’information des élus. Marie-Christine Blandin,
sénatrice du Nord, OPECST.

• Parler des sciences et des techniques: vulgarisation
ou culture? Ruth Stegassy, France Culture.

18 h : 3e table ronde : Pouvoir des citoyens pour choisir
leur avenir. Modérateur : Claude-Marie Vadrot

• Indépendance de l’expertise et débat public.
Benjamin Dessus, Global Chance.

• Comment savoir la vérité? Comment choisir les innovations?
Jacques Testart, FSC.

• Mondialisation des actions et pouvoir des citoyens
GusMassiah, Crid.

19 h 45 : Conclusions : Geneviève Azam, économiste, Attac.

* En partenariat avec Global Chance, la Fondation Sciences citoyennes, et l’Association internationale des experts, techniciens et chercheurs.
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