


En guisE d’introduction

« La place qu’occupe la science dans nos sociétés est considérable. Si la 
science s’impose comme un phénomène structurant de la marche de toutes les 
sociétés humaines, ses innombrables applications et usages dits scientifiques 
sont aujourd’hui en question.

La compréhension du monde, inhérente au « progrès de l’humanité », reste 
aujourd’hui un enjeu majeur pour notre société. La vision critique, qui empêche 
ou limite les excès des divers pouvoirs (scientifique, technique, économique, 
politique…), est indispensable à la démocratie.

Cette journée a pour ambition de discuter de l’accès à une culture permettant au 
citoyen de poser un regard critique sur la science et les technologies. »

Nabil El-Haggar,

Vice-président de l’Université Lille 1, Chargé de la communication, de la 
culture et du patrimoine scientifique.
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ouvErturE dE la journéE

nabil El-Haggar

Vice-président de l’Université Lille 1, chargé de la communication, de la 
culture et du patrimoine scientifique. Chef du projet culture et patrimoine 

scientifique du PRES Université Lille Nord de France

Cette journée est organisée par les universités membres du PRES Université Lille Nord 
de France mais aussi en partenariat avec six universités françaises. L’université de 
Toulouse représentée ici par Catherine Gadon, l’Université de Strasbourg représentée par 
Sébastien Soubiran, L’université de Pierre et Marie Curie représentée par Anne Hervé-
Minvielle, l’Université de Nantes représentée par Sabine Constant, l’Office de Coopération 
et d’Information Muséographiques (OCIM) de l’Université de Bourgogne représenté par 
Louis-Jean Gachet et L’université de Limoges représentée par Anne-Marie Delaune et 
Abdelkader Necer.

Je voudrais donc excuser M. Christian Sergheraert, Président du PRES, qui n’a pas pu être 
parmi nous. Je voudrais remercier surtout l’Université Lille 1 et son Espace Culture qui nous 
accueille, ainsi que son président Philippe Rollet qui va nous faire le plaisir d’ouvrir cette 
journée.

Nous avons organisé cette journée ensemble car nous pensons que cette thématique est 
fondamentale et relève d’un enjeu national. Ce moment de réflexion sera pérennisé par nos 
partenaires qui organiseront à leur tour des journées de ce type dans leurs établissements.

Je voudrais remercier les deux professeurs qui ont amené leurs élèves, M. Sayadi et M. 
Joly.

PHiliPPE rollEt

Président de l’Université Lille 1

J’ai le plaisir de vous accueillir à Lille 1 pour cette journée de réflexion sur la culture 
scientifique. Cette journée rassemble le PRES avec ses quinze établissements, universités 
et écoles, ainsi que six universités françaises : Pierre et Marie-Curie, Strasbourg, Toulouse, 
Nantes, Limoges, Bourgogne avec l’OCIM. Je souhaite la bienvenue à leur représentant.

Je suis très heureux d’accueillir aussi les nombreux lycéens pour un thème fondamental 
dans le cadre de leurs études et de leur devenir. Merci à leur professeur de les y avoir 
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accompagnés. Je rappelle que l’université est un lieu ouvert sur la cité et aux jeunes, que 
nous accueillons à de multiples reprises.

Cette journée nous permettra de réfléchir sur le regard critique que l’on peut porter sur la 
science et ses applications. Cette critique est au cœur des préoccupations des universités. 
A Lille 1 nous y attachons une grande importance car elle est la base de toute l’activité de 
l’Espace Culture pilotée par Nabil El-Haggar.

L’ambition de la journée est de discuter de l’accès à la culture scientifique, une culture qui 
permettrait au citoyen de porter un regard critique sur la science et ses applications. Ces 
questions sont fondamentales selon moi, académiste de formation. La science est bien au 
cœur du progrès dans toutes ses dimensions : économique, technique, sociale et humaine. 
Pour qu’il en soit ainsi deux questions se posent.

D’abord celle de l’appropriation intellectuelle de la science et de ses applications par 
les scientifiques qui ne doivent pas rester cantonner à leur champ d’étude, ainsi que par 
la cité et ses responsables. D’où la nécessaire réflexion sur comment diffuser la culture 
scientifique, comment parler de la science.

Ensuite, la question des choix de la société relatifs aux applications de la science doit être 
posée. Comment ces choix doivent-ils s’opérer dans le respect des valeurs essentielles de 
la société et de la démocratie ?

Cette journée travaillera sur ces deux questions et donc je crois qu’elle sera féconde.

J’aurais tendance à dire, peut-on parler de culture scientifique : oui. En tous les cas nous 
devons absolument parler de culture scientifique. Mais comment et pourquoi, se sont deux 
questions centrales qui vont organiser la tenue de cette journée.
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EnsEignEr la sciEncE  
ou la montrEr, quEl liEn ?

rudolf bkoucHE

Professeur émérite à l’Université Lille 1

Je dirai d’abord que je n’aime pas l’expression « culture scientifique », c’est une notion 
ambiguë, renvoyant à une opposition entre l’enseignement et la culture. Une telle opposition 
montre combien, à notre époque, ces deux termes « enseignement » et « culture » ont perdu 
de leur sens. Cela pose la question des raisons qui ont conduit à cette opposition. On 
peut voir principalement deux raisons, d’une part la façon dont est perçue la science dans 
une société hautement technicisée, ce que l’on appelait hier la société technologique et 
qu’on appelle aujourd’hui la société de la connaissance, d’autre part la dégradation de 
l’enseignement, et en particulier de l’enseignement scientifique. 

On peut alors poser la question : dans quelle mesure cette dégradation de l’enseignement 
est-elle liée à la technicisation de plus en plus grande de la société ? C’est une question 
que nous avons abordée ailleurs et nous renvoyons à notre texte « Enseigner ou former » (à 
paraître).

Qu’est-ce que la science ? La science a pour premier objet de comprendre le monde. Si 
on l’oublie, le discours scientifique devient un discours vide. C’est cette compréhension 
du monde qui permet à l’homme d’agir sur le monde, de le transformer comme on dit 
souvent. On peut alors poser la question : qu’est-ce qui est premier, la compréhension 
du monde (la science) ou l’action sur le monde (la technique). La réponse est loin d’être 
simple. Historiquement, c’est tantôt la technique qui précède la science, c’est tantôt la 
science qui précède la technique, mais on peut considérer aussi que science et technique 
vont de pair, toute technique comportant une part de science, même si ce n’est pas sous 
la forme d’aujourd’hui, et toute science s’appuyant sur des techniques.

Les façons de comprendre le monde sont multiples. La science constitue l’une de ses 
façons et c’est à ce titre qu’elle a sa place dans l’enseignement.

Enseigner, c’est donner aux élèves des connaissances qui leur permettent de construire 
leur propre rapport au monde. Autrement dit, l’objectif d’un professeur est d’amener les 
élèves à se passer de lui.

Aujourd’hui pourtant, à cet objectif de transmission des connaissances, s’est substitué 
un objectif d’adaptation aux normes sociales. Dans ce cadre il est moins question de 
comprendre le monde que d’apprendre à répéter quelques gestes considérés comme 
nécessaires à la formation des individus. Mais la formation n’est pas l’enseignement ; loin 
de permettre aux élèves d’acquérir une autonomie sur le plan du savoir et de l’action, son 
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objet est de produire des individus conformes aux normes sociales (cf. notre article cité 
« Enseigner et former »). C’est cette réduction de l’enseignement à la formation qui nous 
conduit à parler du vide de l’enseignement.

Devant ce vide de l’enseignement et en particulier de l’enseignement scientifique, le discours 
sur la culture scientifique apparaît comme un palliatif. Si l’enseignement scientifique 
n’apprend plus aux élèves ce qu’est la science, alors il faut imaginer ce qui pourra combler 
ce vide ; à défaut d’acquérir des connaissances scientifiques, les élèves pourront regarder 
le spectacle de la science.

Je ne mets pas en cause ceux, dont je faisais partie, qui ont posé la question de la culture 
scientifique en réponse d’une part à ce qu’était devenu l’enseignement scientifique, d’autre 
part à ce qu’était devenue l’image de science, laquelle n’apparaissait plus comme un 
facteur de progrès (cf. Rudolf Bkouche, « Science, Technique, Ethique »)

A titre d’exemple je citerai la question du nucléaire. Dans les années cinquante du siècle 
dernier, il y avait chez les physiciens et dans le milieu scientifique un mouvement contre les 
usages militaires de l’énergie nucléaire. On lançait le slogan « contre l’usage militaire, pour 
l’usage civil ». Dans les années soixante et soixante-dix, on s’est aperçu que le nucléaire 
présentait des dangers, y compris dans son usage civil. Il fallait donc repenser l’usage du 
nucléaire. Cette question a joué un rôle important dans le développement du mouvement 
écologiste. Mais ce développement doit être pensé si on ne veut pas qu’il conduise à une 
régression.

L’agression contre la terre, et j’utilise à dessein le terme « agression », a commencé lorsque 
l’homme a pris un pouvoir sur la terre, qu’il a voulu être maître et possesseur de la nature. 
Si cette dernière expression a été écrite par Descartes, celui-ci n’est pas l’inventeur de 
l’idée. Cette volonté de maîtrise de la nature n’a commencé ni au XXe siècle, ni au XVIIe 
siècle avec ce qu’on appelle le Révolution Scientifique, elle a commencé il y entre dix mille 
et quinze mille ans avec l’invention de l’agriculture. Pourtant agriculture et élevage sont 
l’une des premières formes de la libération de l’homme. A l’aléatoire de la chasse et de la 
cueillette on substitue la maîtrise de la production des aliments dont l’homme a besoin. Mais 
la maîtrise de la nature a un prix. L’agriculture a conduit à la déforestation et à l’irrigation, 
ce qui ne pouvait être sans conséquences, en particulier sur le climat. La question est alors 
moins de refuser le prix à payer que de savoir maîtriser les conséquences de ce prix. Et sur 
ce plan, c’est encore la science qui doit permettre à l’homme de maîtriser le prix à payer. 
Si l’expression « culture scientifique » a un sens, celle-ci doit savoir prendre en charge la 
façon dont l’homme se rend maître et possesseur de la nature, la question du prix à payer 
et la question des limites de l’action de l’homme sur la nature. Il ne s’agit pas d’être pour ou 
contre telle ou telle technique mais d’analyser ses apports et ses limites, voire ses dangers, 
pour en définir l’usage raisonné ou, si nécessaire, en refuser l’usage. On sortirait ainsi du 
débat d’opinion sur des questions comme celle du nucléaire ou des OGM pour prendre 
deux exemples emblématiques.

Je reviens à ce point central qu’est l’enseignement. La question est moins de définir le 
rapport entre enseignement et culture que de comprendre comment l’enseignement 
s’inscrit dans la culture et comment la culture s’appuie sur l’enseignement.
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L’enseignement a un double aspect. D’une part il est conservateur, non au sens politique du 
terme qui renvoie à la conservation de l’ordre établi, mais au sens qu’il est le conservatoire 
de la culture et par cela même le conservatoire de l’espèce homo sapiens. C’est parce qu’il 
est homo sapiens que l’homme cherche à comprendre le monde, à agir sur lui, le transformer 
comme le rappelle l’adage, et par conséquent avoir les connaissances nécessaires 
pour cette action sur le monde. D’autre part, et je renvoie à Condorcet, l’enseignement 
est émancipateur. Le fait que l’on possède des connaissances et ainsi les moyens de 
comprendre le monde, le fait que l’on soit capable d’agir sur lui de façon rationnelle, cela 
libère l’homme de son état purement animalier et donne à chacun les moyens d’acquérir 
une autonomie dans ses rapports avec le monde.

Ces deux aspects, le conservateur et l’émancipateur, sont fondamentaux pour que 
l’enseignement prenne sens auprès de ceux qui sont enseignés. Si on oublie l’aspect 
émancipateur, et c’est bien ce qui se passe aujourd’hui, l’enseignement devient conservateur 
au sens politique du terme, celui du maintien de l’ordre établi.

Si on revient sur l’enseignement de la Troisième République, enseignement qui a été 
critiqué dans la mesure où l’un de ses objectifs était la conservation sociale, il ne faut pas 
oublier son aspect émancipateur. D’une part l’école de la Troisième République assurait, 
à travers les deux réseaux SS (Secondaire - Supérieur) et PP (Primaire – Professionnel) 
définis par Baudelot et Establet dans L’Ecole Capitaliste en France, la reproduction de ses 
élites et la conservation de l’ordre social, d’autre part, y compris avec le réseau PP et les 
écoles primaires supérieures, elle participait à la démocratisation de l’enseignement (cf. 
Les Collèges du Peuple de Briand et Chapoulie).

Que reste-t-il de cet aspect émancipateur ? Pas grand’chose. Il suffit de regarder les 
programmes pour comprendre combien l’enseignement scientifique s’est dégradé. C’est 
dans ce contexte que la culture scientifique intervient, l’objectif étant moins d’enseigner 
les sciences que de les montrer, y compris à l’école. Il y a quelques années, l’IUFM de Lille 
proposait une affiche au titre qui se voulait alléchant : « enseigner la culture scientifique », 
espérant ainsi attirer des étudiants. A part l’intérêt publicitaire, que signifie un tel titre sinon 
la réduction de l’enseignement au spectacle de la science. On n’enseigne pas la culture 
scientifique, on enseigne des sciences ce qui permettra aux étudiants d’acquérir une culture 
scientifique. Mais on sait aujourd’hui le rôle nocif de ces jeux de mots qui relèvent plus de 
la publicité que de la pensée. L’expression « culture scientifique » ne fait ici que donner une 
teinture d’humanisme à un enseignement devenu vide.

Ce qu’on appelle la culture scientifique aurait pu être un complément à l’école, le vide de 
l’enseignement la réduit à n’être que ce qu’on montre au bon peuple. Exemple de cette 
régression, le Palais de la Découverte, qui était un exemple remarquable car il apportait 
un complément à l’école et non un substitut, disparaît au profit de la Cité des Sciences, 
c’est-à-dire de la science-spectacle. Il n’est pas question de mettre en cause le travail de 
ceux qui animent les diverses institutions de culture scientifique, mais ces institutions ne 
peuvent se substituer à l’enseignement et leur intérêt trouve sa limite dans la dégradation 
de l’enseignement scientifique.

Je pourrais citer quelques exemples de cette science réduite au spectacle.



Actes de la journée d’études : « Peut-on parler de culture scientifique ? » 

10

En 1989, un événement remarquable s’est produit sur le plan scientifique et technique : une 
sonde spatiale, Voyager II, arrive près de Neptune au moment prévu. Il y a eu à l’époque 
une enquête parmi les lycéens sur leur rapport à la science. Effectivement l’événement 
est considéré comme remarquable mais la question se pose : quel rapport avec ce qu’on 
apprend au lycée ? Comme s’il n’y avait aucun rapport entre la science qu’on enseigne 
au lycée et celle qui permet d’envoyer une sonde sur Neptune. S’il ne peut être question 
d’enseigner au lycée comment on envoie une sonde vers Neptune, il faut cependant amener 
les lycéens à prendre conscience du lien entre les premiers éléments de mécanique qu’on 
leur enseigne et les réalisations techniques les plus sophistiquées comme Voyager II.

Les mathématiciens ont inventé les fractals dont aujourd’hui tout le monde a entendu parler 
et qu’on peut voir via les nombreuses vidéos sur le sujet. Il est vrai que ces vidéos sont très 
agréables à regarder, il y a de belles formes et de belles couleurs. Mais si on veut comprendre, 
il faut aller plus loin. Pourquoi et comment les a-t-on construits ? Que représentent-ils sur 
les plans mathématique et physique ? Sans ce travail on est uniquement dans le spectacle. 
Pourquoi pas ? mais quel rapport avec la culture scientifique.

Autre exemple. Lorsque je participais à la préparation de l’oral du CAPES de mathématiques, 
je devais rencontrer les étudiants et pour cela je leur demandais un numéro de téléphone, 
c’était souvent un 06. Cela m’a conduit à leur demander ce qu’ils savaient sur le principe 
du téléphone portable et de la communication par satellites. Pas de réponses sauf une 
fois une vague allusion à des ondes. Il s’agissait pourtant d’étudiants qui vont enseigner 
les sciences. Mais il est vrai que l’institution ne demande aux professeurs que de savoir 
répéter ce qui est écrit dans le programme. Quelle est la culture scientifique de ces futurs 
professeurs de mathématiques ? Il est vrai que, depuis au moins les années quatre-vingt 
dix du siècle dernier, la tendance n’est plus de lire des livres de mathématiques (je parle 
des futurs professeurs de mathématiques) ; on se contente de lire le Bulletin Officiel de 
l’Education Nationale pour connaître les programmes et quelques manuels plus ou moins 
mauvais et aujourd’hui on consulte les sites sur Internet dont certains sont remarquables et 
d’autres stupides voire faux. Mais comment distinguer entre un site remarquable et un site 
stupide si on n’a pas de culture mathématique.

On pourrait multiplier les exemples.

Dans ces conditions, la science n’apparaît plus que comme le spectacle de ses réalisations.

Exemple de ce spectacle de la science, la fête de la science, On pourrait parler d’escroquerie 
intellectuelle même si nombre de ceux qui y participent comme acteurs ou comme simples 
spectateurs croient sincèrement à l’intérêt de cette fête. En fait, tout revient à montrer de 
belles choses à des personnes qui n’ont pas les moyens de comprendre de quoi il s’agit 
faute d’avoir acquis les connaissances nécessaires dans l’enseignement. Si la fête de la 
science était un complément à un enseignement scientifique consistant, alors cela pourrait 
avoir un sens. Mais c’est loin d’être le cas, ce qui ne peut que conduire à renforcer l’aspect 
magique de la science. Il ne reste alors aux spectateurs qu’à donner leur opinion qui, loin 
d’être raisonnée, se fonde essentiellement sur leurs croyances. Une telle vision magique de 
la science conduit à réduire certains grands débats à des débats d’opinion. On est pour ou 
contre au gré de ses humeurs sans savoir pourquoi on est pour ou contre.
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Sans enseignement scientifique consistant permettant aux élèves d’avoir une idée de 
ce qu’est la science, la culture scientifique n’est plus qu’un bien mauvais spectacle qui 
contribue à renforcer une conception magique de la science et des techniques qu’elle 
permet d’élaborer. Le scientifique, comme le forgeron dans les sociétés dites traditionnelles, 
devient un magicien.

Il faut alors rappeler que l’accès à la science est difficile. S’imaginer que l’on peut trouver 
des moyens faciles d’enseigner la science, c’est se moquer du monde et se moquer de 
soi-même. Il y a, dans l’activité scientifique une ascèse intellectuelle et l’enseignement doit 
mettre cela en avant. Sans cette ascèse, les élèves vont croire que la science est facile 
et refuser l’effort intellectuel que demande la confrontation à la science. J’ai rencontré un 
certain nombre d’élèves qui considèrent que quand ils ne comprennent pas tout de suite, 
ils ne comprendront jamais. Pourtant tout scientifique sait qu’on comprend rarement du 
premier coup et que sans effort intellectuel on n’avance pas. Sans cette exigence d’effort 
intellectuel, l’enseignement des sciences ne sert à rien.

Voilà les problèmes que pose cette notion ambiguë qu’on appelle culture scientifique, notion 
qui risque de masquer les problèmes réels que pose l’accès à la connaissance. Qu’en 
est-il alors de ce que l’on appelait la démocratisation de l’enseignement et qui semble 
aujourd’hui faire partie de la préhistoire ? Dire que le baccalauréat s’est démocratisé parce 
que le nombre de bacheliers a augmenté est un leurre. S’il marque un niveau de qualification 
sociale, que signifie-t-il au niveau des connaissances ? Quelqu’un qui a le baccalauréat 
croit, et il a raison de le croire, qu’il sait. Mais que sait-il ?

Je vous remercie.
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Débat avec la salle

Professeur de physique-chimie en retraite :
Je voudrais poser une question aux jeunes gens ici : est-ce que l’enseignement scientifique 
que vous avez eu a soulevé des émotions ? La connaissance apporte une bouffée d’émotion 
salutaire comme l’ont démontré un certains nombres de réactions de mes élèves. Ces 
émotions sont apparues toujours sur des sujets difficiles que ce soit en maths ou en 
physique.

Professeur de sciences physique :
Je suis très frustré car j’ai beaucoup de choses à dire à mes élèves mais on a un programme 
à respecter et très peu de temps pour le faire. Je me rends compte que l’on fabrique des 
machines à calculer et cela ne va pas au-delà. Il faudrait repenser le système de l’éducation 
nationale à la base. Si des enseignants ne savent pas ce qu’est la science, l’université aussi 
est responsable.

J’essaie au maximum d’apporter un peu d’histoire des sciences à mes élèves mais j’ai 
l’impression que ce n’est pas suffisant. Donc je suis vraiment très frustré. Et j’espère que 
mes élèves ne vont pas se révolter après l’intervention de Rudolf.

Professeur en retraite, membre de l’Union des rationalistes :
J’ai noté l’aspect émancipateur de l’enseignement que vous avez souligné. La déculturation 
actuelle permet justement d’éviter de développer l’esprit critique des élèves. J’ai moi-
même expérimenté au fil des années la difficulté croissante des élèves de terminale à 
poser un problème. Mes collègues du lycée me disaient que les programmes en physique 
étaient construits en éléments juxtaposés, comme si on apprenait aux élèves toujours de 
nouvelles notions sans avoir le temps de les réutiliser et de construire un raisonnement. 
Pour moi cette construction n’est pas comme ça par hasard et je pense que les élèves et 
les profs devraient se révolter !

Scientifique devenue comédienne, travaille sur des spectacles de culture 
scientifique :
Vous avez utilisé des termes très forts en disant que l’enseignement des maths était mort 
dans les années 80, j’aimerais comprendre pourquoi.

Rudolf Bkouche
Je vais commencer par la question sur la déculturation scientifique. J’ai parlé des deux 
aspects conservateur et émancipateur de l’enseignement. A cela il faut ajouter un mythe 
issu des Lumières, celui d’une harmonie préétablie entre le développement technique et 
industriel et l’émancipation des hommes. Ce mythe, explicité par Condorcet, proclame que 
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le développement technique et industriel exige la diffusion du savoir et par conséquent un 
développement de l’instruction conduisant à l’émancipation des hommes.

On a vécu sur ce mythe pratiquement jusqu’au milieu du XXe siècle, même s’il a montré 
ses limites. Le XIXe siècle a été très dur pour la condition ouvrière, la masse de gens non 
instruits qui ont permis le développement économique. Puis on a compris qu’il fallait que 
les ouvriers aient un minimum d’instruction. Ainsi est née l’école de la Troisième République 
dans laquelle se mêlait la vision émancipatrice de Condorcet et des objectifs assurant la 
conservation sociale (cf. ci-dessus). Mais, comme cela a déjà été dit, les enseignants de 
l’époque ont su aller plus loin que ce qu’on leur demandait, en particulier dans les écoles 
primaires supérieures déjà citées, conçues au départ pour former les cadres intermédiaires, 
dans lesquelles les enseignants ont apporté des connaissances analogues à celles qu’on 
enseignait dans les lycées. Dans les ouvrages d’écoles primaires supérieures du début 
du XXe siècle, on trouve des choses qui seraient aujourd’hui impossible à enseigner au 
collège. Tout simplement parce que, à force de vouloir faciliter l’apprentissage au nom d’un 
enseignement dit de la réussite, on ne se donne plus les moyens d’enseigner ce qui est 
difficile. Enseigner est un métier difficile parce qu’on demande aux élèves d’apprendre des 
choses qui sont difficiles. Mais si on ne leur demande pas, on ne fait pas son métier.

Dans les années cinquante du XXe siècle, avec le développement de l’automation puis de 
l’informatisation, on a pris conscience que ce mythe ne tenait pas, même si cela n’a jamais 
été dit de façon explicite. Le fonctionnement d’une société techniquement développée n’a 
pas besoin d’un grand nombre de gens instruits. En France les Grandes Ecoles suffisent 
à fournir l’élite. Régulièrement on proclame qu’on va supprimer les Grandes Ecoles mais 
aucun gouvernement ne prendra ce risque. Quant aux autres, ceux qui ne sont que les 
rouages qui assurent le bon fonctionnement de la machine, il suffit qu’ils apprennent les 
gestes nécessaires à l’accomplissement des tâches qu’on leur demande. Et on sait que 
s’ils doivent changer de tâche, on peut les recycler, cela s’appelle la formation tout au long 
de la vie. Dans ces conditions le caractère émancipateur de l’enseignement est oublié.

La notion de démocratisation de l’enseignement, qui fleurissait encore dans les années 
cinquante du siècle dernier, était d’apporter l’instruction à tous, de donner aux élèves les 
moyens de comprendre le monde. Mais la démocratisation de l’enseignement n’est plus 
d’actualité depuis longtemps. Si l’objectif de l’enseignement est d’adapter les individus à 
la société en leur apprenant les seuls gestes utiles au bon fonctionnement de la machine 
économico-sociale, à quoi bon leur enseigner des choses difficiles dont ils n’auront pas 
besoin ? Il suffit d’enseigner les bribes de savoir nécessaires à des élèves qui répètent plus 
ou moins ce que des profs leur répètent parce qu’on leur a dit qu’il faut le faire. Dans les 
années quatre-vingt dix, il fallait déjà expliquer aux étudiants du CAPES de mathématiques 
que la préparation d’une leçon ne se réduit pas à la lecture du BO (Bulletin Officiel de 
l’Education Nationale) et de quelques manuels plus ou moins mauvais mais qu’elle exige 
de lire des ouvrages de mathématiques.

En ce qui concerne les mathématiques la dégradation à commencé avec la fin de la réforme 
des mathématiques modernes, c’est-à-dire à la fin des années soixante-dix, renforcée par 
les courants dits pédagogistes qui ont marqué les années quatre-vingts sous la houlette 
des ministres socialistes. Cela à conduit à mettre en place des programmes de plus en plus 
inconsistants, voire faux comme le monte l’enseignement de la géométrie au collège, à 
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abandonner les exigences de rigueur nécessaire à toute activité mathématique, ainsi le peu 
de place accordé à la démonstration. La réforme dite des mathématiques modernes, que 
l’on peut considérer comme l’une des dernières expressions de l’humanisme scientifique, 
est marquée par une profonde naïveté conduisant à une erreur épistémologique, celle 
de croire que l’on peut raconter la modernité scientifique aux élèves dès leur plus jeune 
âge (« de la maternelle à l’université » comme le proclamait le slogan de l’Association des 
Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement Public qui fut un ardent promoteur de la 
réforme). Cette réforme, qu’il n’est pas question d’analyser ici, aura au moins montré que 
la modernité scientifique n’est pas transparente et qu’elle ne peut être appréhendée que 
par qui a déjà acquis des connaissances mathématiques plus classiques. Si la réforme 
des mathématiques modernes se situait encore dans le mythe de Condorcet, la contre-
réforme qui a suivi allait proposer un enseignement qui, sous prétexte de concret, rejetait 
l’abstraction jugée inaccessible aux élèves ce qui ne pouvait que vider l’enseignement des 
mathématiques de tout sens. Ainsi se rejoignaient les deux grands courants anti-instruction 
de la seconde partie du XXe siècle, un courant libéral (au sens économique du terme) et un 
courant dit pédagogiste qui se méfiait du savoir et qui allait conduire à la proclamation de 
la centralité de l’élève.

Soixante mille postes ont été supprimés dans l’enseignement ces cinq dernières années. 
C’est un scandale, mais il faut regarder plus loin que la politique actuelle. L’instruction a été 
mise au ban de l’école dans les années 80 par la gauche qui considérait qu’il n’était pas 
nécessaire de trop ennuyer les élèves. Mais si l’école n’instruit plus, à quoi sert-elle ? À rien. 
La droite arrive qui remarque que si l’école n’instruit plus ce n’est pas la peine de dépenser 
tant d’argent, et par conséquent elle supprime des postes. Tout cela est cohérent, mais 
cette cohérence s’appuie sur 1981. L’année 1981, celle de l’arrivée de la gauche au pouvoir 
dans la Cinquième République, reste une année noire dans l’histoire de l’école.

Reste alors, pour ceux qui veulent acquérir des connaissances, les « autoroutes de 
l’information » que l’on peut parcourir via Internet. Mais que sont ces autoroutes sans 
panneaux qui ne s’adressent qu’à ceux qui savent les parcourir. Quand vous entrez sur 
Internet et que nous ne savez pas où vous allez vous n’entrez nulle part. Quand vous tapez 
un mot clé et que vous avez cent mille entrées, vous regardez les trois premières et vous 
fermez. Sauf si savez où vous voulez aller. On fait semblant, sur Internet de dire tout à tout 
le monde. On met ainsi en ligne des livres difficiles, mais qu’ils soient en ligne ou sur papier, 
si on n’a pas acquis les connaissances nécessaires, on ne les comprendra pas. La mise en 
ligne contribue à donner l’illusion que la connaissance est à la portée de tous.

Je reviens maintenant sur la première question concernant les émotions. Effectivement 
l’activité scientifique est une forme de jouissance. Mais pour qu’il y ait jouissance il faut 
savoir ce que l’on fait. On parle souvent du côté ludique des sciences, mais ce côté ludique 
suppose des connaissances sur lesquelles il s’appuie, Sans ces connaissances, il n’y a rien 
de ludique. Si l’aspect émotionnel est important, pour que ces émotions existent il faut que 
l’on entre dans le travail scientifique lui-même, ce qui suppose une exigence, ce qu’on peut 
considérer comme l’aspect austère de la science. Je ne pense pas que les élèves refusent 
l’austère, mais cela demande qu’ils sachent ce que cela signifie. Ce n’est pas une question 
de morale, la science est d’accès difficile et demande des efforts pour être appréhendée. 
Sans ces efforts dans l’enseignement, on ne comprend rien, et on ne comprendra rien à la 



Actes de la journée d’études : « Peut-on parler de culture scientifique ? » 

15

culture. On ne fera que du spectacle en faisant disparaître l’aspect émotionnel profond qui 
demande un effort pour y rentrer.

Nabil El-Haggar :
Nous sommes dans une période où tout devient technique, où il y a une technicisation des 
savoirs, des enseignants. Nous avons fait la semaine dernière, une journée d’étude intitulée 
« Refonder l’université » où l’on a vu à quel point l’université est à un moment difficile par 
rapport aux savoirs. La technicisation est partout, on ne s’intéresse pas aux connaissances 
mais plutôt à des thématiques précises et pointues.

La question des grandes écoles qui accueillent les excellents bacheliers et de l’université 
qui accueille tout le monde a été abordée. La démocratisation de l’enseignement supérieur 
n’en n’est en fait pas une.

Directeur de recherche au CNRS :
Il me semble que l’analyse science et culture qui a été faite, fait un peu l’impasse sur 
l’accumulation des connaissances. François Jacob explique que quand il est arrivé dans 
son laboratoire, on lui a donné trois articles à lire et il avait fait le « tour de la question » qui 
était l’objet de son futur travail de recherche. Aujourd’hui quand un étudiant arrive dans un 
laboratoire, pour faire le point de la question sur le sujet qu’on lui propose de traiter, c’est 
d’une complexité considérable. Il y a aujourd’hui plus de connaissances, plus de questions 
et je me demande si la culture scientifique que tu décris comme un palliatif ne peut pas être 
aussi un outil précieux pour créer des liens entre différents domaines de connaissances qui 
sont interconnectées.

Rudolf Bkouche
C’est d’abord une question d’enseignement. On parle beaucoup aujourd’hui de 
pluridisciplinarité, d’interdisciplinarité. Mais il y en a de moins en moins en fait. Pour ma 
part, j’ai rencontré l’interdisciplinaire quand j’étais élève dans les années 40 et 50, même 
si ne connaissait pas le mot. C’est ainsi que l’ai rencontré la chimie, non dans le cours 
de chimie qui commençait en seconde à l’époque, mais dans le cours de géologie de 
quatrième ; quand on nous parlait des roches on nous parlait de chimie. Il y a ainsi un 
certain nombre de notions que j’ai rencontrées avant de les étudier systématiquement. 
Ainsi, la première fois que j’ai entendu parler d’un mouvement oscillatoire ce n’était pas en 
mathématiques mais en géographie au sujet de la houle.

L’accroissement des connaissances pose une difficulté. Que faut-il enseigner et à quel 
niveau ? Mais il faut savoir que la science progresse non seulement en accroissant les 
connaissances mais en les réorganisant. C’est cela qu’il faut prendre en charge dans 
l’enseignement avec la difficulté que pose des réorganisations trop rapides comme nous 
l’avons remarqué à propos des mathématiques modernes.

En ce qui concerne la recherche, il faut rappeler que lorsqu’on arrive dans un groupe de 
recherches, on s’aperçoit vite qu’on ne sait pas grand chose, qu’on a encore beaucoup 
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à apprendre. Lorsque j’ai commencé la recherche je voulais tout savoir. Mais j’ai compris 
que ce n’était pas possible et qu’il faut du temps. J’ai fait de la physique théorique, puis de 
la géométrie différentielle, et peu à peu j’ai appris. Dès que qu’on veut apprendre quelque 
chose, on s’aperçoit qu’il y a un monde devant soi et on ne peut avancer qu’à petit pas.

Aujourd’hui on ne supporte plus les petits pas. Pourtant l’accès à la science, on pourrait 
aussi le dire pour d’autres domaines, se fait par petits pas et un jour, on ne sait pas 
l’expliquer car c’est très personnel, quelque chose s’ouvre. Il faut l’accepter car cela fait 
parti du travail scientifique. Si on veut éviter de patauger, on n’avance pas. Aujourd’hui, on 
veut éviter que les élèves pataugent et on veut qu’ils comprennent tout de suite, résultat : 
ils n’avancent pas.

La science, que ce soit dans la recherche ou dans l’apprentissage, se travaille à petit pas 
et se réorganise au fur et à mesure qu’on avance. L’accumulation des savoirs conduit à les 
repenser ce qui conduit à repenser l’enseignement.

Il y a un livre remarquable qui s’appelle Du bon usage de la lenteur. Il faut savoir être 
lent pour avancer, même si l’idée parait saugrenue aujourd’hui. Sinon on reste superficiel. 
Avant on faisait des enseignements annuels à l’université, maintenant on fait des modules 
semestriels de quatre mois et on demande aux étudiants de passer un examen sur le 
programme de ces les trois ou quatre mois ; quand ils passent au module suivant, ils ont 
oublié le premier. Quand on explique à un étudiant qu’il y a des rapports entre ce qu’il 
fait en première année et en quatrième année d’université, il ne comprend pas. Mais si en 
quatrième année on a oublié ce qu’on a appris en première année, on ne peut pas suivre.

Pour revenir à la culture scientifique, celle-ci n’a de sens que si elle peut s’appuyer sur 
un enseignement scientifique consistant, sinon elle n’est qu’un palliatif. Evidemment 
la question est différente pour un chercheur scientifique si on considère que la culture 
scientifique participe de son métier.
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la culturE sciEntifiquE,  
Pourquoi fairE ?

jEan-marc lévy-lEblond

Professeur émérite à l’Université de Nice-Sophia Antipolis

Tu m’as demandé, cher Nabil, de traiter le thème « Quelle perception de la science dans la 
société ? ».

Mais cette question m’a plongé dans des abîmes de perplexité et de difficultés. C’est que, 
avant tout, elle demanderait une triple mise au pluriel.

Pluriel de « perception » d’abord, car il n’y a évidemment pas qu’une seule forme de 
perception de la science dans la société. La science est perçue à la fois positivement et 
négativement, elle engage des perceptions savantes, des perceptions profanes, etc.

Pluriel de « science » ensuite, car il y a des différences majeures de perception entre les 
différentes sciences. L’attitude commune par rapport à l’astronomie, plutôt admirative, 
voire révérencieuse, n’est pas celle que suscite la chimie, mal considérée et dévalorisée ; il 
serait d’ailleurs intéressant de faire un bilan de l’influence de l’actuelle “année internationale 
de la chimie” sur les médias et le public — je ne crois pas que l’effet en ait été notable. 
Sans parler des sciences sociales et humaines qui sont les grandes absentes dans tous les 
discours que nous tenons sur les problèmes de science et de culture 1.

Pluriel de « société » enfin. La société française n’est qu’une petite part de la société 
européenne qui est une petite part de la société occidentale qui est une petite part de la 
société mondiale. Il n’est pas certain qu’une analyse de notre société soit la plus pertinente 
aujourd’hui pour discuter des rapports entre science et culture. On aurait bien envie d’aller 
voir du côté de la Chine ou du monde arabe pour avoir des points de vue différents.

PEut-on vraimEnt ParlEr dE culturE sciEntifiquE ?

Finalement, j’ai renoncé à aborder de front le sujet que tu m’as proposé, cher Nabil, mais il va 
être présent en arrière-plan dans mon exposé, où je voudrais revenir à la question générale 
qui sous-tend le thème de ce colloque, celle que pose l’idée même de culture scientifique 
ou plutôt le projet qui sous-tend cette expression depuis une trentaine d’années. Peut-on 
vraiment parler de culture scientifique ? Pour le dire d’emblée, je n’en suis par certain !

1  Voir cependant une récente livraison du Bulletin de l’AMCSTI, n° 35, fin 2011, « De 
la place des sciences humaines et sociales ». 
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Il me semble en vérité que ce syntagme, cette juxtaposition de deux mots en un seul terme, 
est doublement inadéquat.

D’abord, le mot culture tolère mal quelque étiquette ou épithète que ce soit. Dès lors que 
vous lui collez un adjectif et que vous le spécifiez, par exemple en disant culture littéraire 
ou culture musicale, vous perdez ce qui fait l’essentiel de la notion de culture, c’est à dire 
la capacité à lier différentes formes de pratiques humaines. La culture est, comme ce que 
souhaite être la République française, une et indivisible. Dès lors que vous la spécialisez, 
que vous la cantonnez ou que vous en désignez un aspect particulier, vous risquez fort de 
la mutiler.

Il y a une seconde raison pour laquelle cette terminologie est problématique, qui surgit si 
l’on s’interroge sur les nombreux textes, qu’ils soient institutionnels ou militants, où il est 
question de « diffuser la culture scientifique ». Une telle perspective suppose que la culture 
scientifique existe quelque part et qu’il faille la propager, la partager. Or, précisément, je me 
demande si elle existe où que ce soit. En particulier, quand on parle de diffuser la culture 
scientifique, c’est implicitement à partir des milieux scientifiques eux-mêmes. C’était clair 
dans la loi d’orientation et de programmation, dite loi Chevènement, de 1982. Cette loi avait 
la belle ambition d’élargir les fonctions des professionnels de la science en leur demandant 
entre autres de diffuser la culture scientifique — ce qui présumait qu’ils en disposaient. 
Mais il me semble que c’est loin d’être le cas, dans la mesure où l’évolution de la science, 
aboutissant au mode industrialisé et mercantile sur lequel, pour l’essentiel, elle se pratique 
aujourd’hui, a entraîné une véritable déculturation des milieux scientifiques2.

Pour étayer ce jugement assez brutal, d’abord une constatation simple : ni dans la 
formation des futurs scientifiques, ni dans l’évaluation de leur carrière n’interviennent de 
considérations liées à leur culture — professionnelle, j’entends. Quand il m’arrive de faire 
un exposé dans des écoles d’art devant de jeunes plasticiens et que je leur explique la 
façon dont on enseigne les sciences à l’université, en leur indiquant que, sauf exception, 
il n’y a dans les cursus usuels pas de cours d’histoire des sciences, ils sont très surpris. 
C’est qu’il ne viendrait à personne l’idée d’enseigner l’art sans intimement le référer à son 
histoire. Même chose pour la philosophie : l’histoire de la philosophie fait partie intégrante 
de la philosophie. On ne saurait imaginer enseigner la philosophie sans que, de Platon à 
Descartes, de Kant à Husserl, toute son histoire soit nécessairement présente.

Tel n’est pas le cas, en tout cas depuis un siècle environ, pour la science. Un siècle dis-
je, car, au XIXe, les méthodes de formation des scientifiques étaient très différentes de ce 
qu’elles sont aujourd’hui. Nos prédécesseurs avaient une culture générale bien supérieure. 
La plupart d’entre eux, étant donné leurs origines sociales, étaient éduqués dans le contexte 
des humanités classiques et, par exemple, savaient le grec et le latin. Aujourd’hui, si les 
jeunes physiciens connaissent bien entendu les noms de Newton, Galilée et Einstein, 99 % 
d’entre eux n’en n’ont pas lu une seule ligne — et ne sont d’ailleurs nullement censés 
avoir besoin de retourner à leurs travaux originaux. À l’inverse, aucun jeune artiste ne se 
contenterait de connaître les noms de Botticelli, Delacroix ou Picasso sans avoir étudié 
leurs œuvres et sans les avoir présentes à l’esprit.

2  Jean-Marc Lévy-Leblond, La science en manque de culture, Futuribles 2004.
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L’idée de culture scientifique me semble donc désigner au mieux une sorte d’horizon, vide 
pour l’instant. C’est pour cela que j’avais proposé, il y a un certain temps, une formule 
alternative en disant que le problème était moins de « diffuser la culture scientifique » que 
de « mettre la science en culture ». C’est une expression qui a eu trop de succès et que 
j’évite désormais car elle a servi à recouvrir toutes sortes de pratiques et a été largement 
vidée de son sens.

dEs objEctifs dE la “diffusion dE la culturE sciEntifiquE”

Je voudrais revenir sur ce qu’étaient, il y a une trentaine d’année, les buts que l’on assignait 
au développement de la « culture scientifique et technique ». En relisant les textes d’époque, 
on constate que sont le plus souvent affichés trois types d’objectifs, considérés à la fois 
comme cohérents et comme allant de soit.

Premier objectif, de type économique, au sens large. Il s’agirait de promouvoir une formation 
de meilleure qualité, des motivations supérieures et une plus grande compétence pour 
les futurs cadres et travailleurs de l’industrie, dans la perspective du développement des 
nouvelles technologies et de l’amplification de l’innovation, etc. Tout le monde connaît 
ce vocabulaire aujourd’hui. C’est ce qu’auparavant, dans un contexte différent, celui du 
marxisme plutôt que celui du libéralisme capitaliste, on appelait le « développement des 
forces productives ». L’idée ici est qu’une approche plus culturelle des sciences pourrait 
favoriser ce développement de la production matérielle.

Deuxième objectif de type politique. La potentielle mise en culture de la science permettrait 
d’élargir la démocratie et ses principes de choix collectifs aux décisions désormais 
déterminantes quant aux enjeux scientifiques et techniques : énergie, santé, défense, etc. 
— nous sommes aujourd’hui au cœur de ce problème avec la question du nucléaire ! Est-
il possible, grâce à une meilleure culture de la population en matière de sciences, d’avoir 
une approche collective plus réfléchie, des débats ouverts sur ces problèmes, dont nous 
savons bien qu’ils échappent aux méthodes de décision démocratiques actuelles ?

Troisième objectif, de nature spécifiquement culturelle : amener chacun à mieux comprendre 
sa place dans la société, dans le monde, voire dans le cosmos, favoriser le développement 
de l’autonomie intellectuelle et de l’esprit critique, élargir les perspectives de la vie humaine, 
par exemple spatio-temporelles, au delà du proche et de l’immédiat.

Je voudrais examiner de plus près ces trois catégories d’objectifs dont il me semble qu’ils 
rencontrent plusieurs limitations qui sont restées trop implicites.

La cuLture scientifique pour L’économie ?

Considérons les implications économiques. Cet objectif procède d’une vision qui apparaît 
aujourd’hui trop simpliste, à savoir, l’idée d’un couplage causal direct entre avancées 
scientifiques et développement économique : la science serait au cœur de l’activité 
productive et engendrerait par elle-même le développement technique et industriel. 
Mais d’abord, comment oublier que la science offre aussi la capacité de développer des 
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forces improductives et même destructrices ? Outre la conscience des évidents usages 
militaires de la science, en l’espace de quelques décennies, s’est développée toute une 
sensibilité écologique, nous rendant attentifs aux risques qui pèsent sur la biodiversité, sur 
l’environnement, etc. D’où une méfiance collective beaucoup plus grande ou une perte de 
confiance, par rapport à l’idée d’un lien automatique entre science et progrès. Je ne suis 
pas sûr, contrairement à ce qu’on dit souvent, que la majorité des citoyens aient peur de la 
science en tant que telle. Je pense que ce dont ils se méfient, à juste titre, c’est de l’idée 
qu’il y aurait un rapport consubstantiel entre progrès des connaissances scientifiques d’un 
côté, et progrès économique, industriel, social de l’autre.

Un deuxième argument limite considérablement la portée de l’objectif économique : si l’on 
considère de façon lucide les développements technologiques des dernières décennies, 
force est de constater que la plupart ne sont pas liés à des découvertes scientifiques 
fondamentales contemporaines. Ces développements, dont nous sommes tributaires, 
découlent certes de perfectionnements techniques récents mais fondés pour l’essentiel 
sur des connaissances scientifiques acquises depuis assez longtemps. Par exemple, le 
GPS met en œuvre la relativité générale, car il n’atteindrait pas une précision de quelques 
décimètres s’il n’intégrait des corrections einsteiniennes. Mais la théorie de la relativité 
générale existe depuis les années 1920 et il a fallu attendre plus de 70 ans pour qu’elle trouve 
à s’insérer dans un dispositif technique. On pourrait faire la même observation à propos du 
laser dont le principe de base, l’émission quantique stimulée de radiation, est dû à Einstein 
avant les années 20 du XXe siècle. Il a fallu attendre 40 ou 50 ans pour que les premiers 
lasers voient le jour comme instruments de laboratoire et encore plusieurs décennies pour 
qu’ils se transforment en ces petits dispositifs ne coûtant plus que quelques euros que l’on 
trouve dans n’importe quel lecteur de DVD.

On pourrait multiplier les exemples qui relèvent d’une constatation beaucoup plus 
générale : les progrès majeurs de la science moderne sont à peu près tous datés de la 
première moitié du XXe siècle. C’est le cas des grandes révolutions scientifiques, des 
ruptures épistémologiques, relativité, mécanique quantique, cosmologie évolutionnaire, 
etc., jusqu’aux débuts de la génétique moléculaire avec la structure en double hélice de 
l’ADN découverte en 1954. Dans la seconde partie du XXe siècle, il n’y a pas eu, me 
semble-t-il, de révolution scientifique de la même ampleur. Non pas que les chercheurs 
n’aient rien trouvé : nous avons considérablement progressé, nous connaissons beaucoup 
plus de détails dans chacun de ces domaines. Mais chaque fois à l’intérieur des cadres 
de pensée admis, au sein des paradigmes théoriques établis. La science du début du 
XXe siècle a été beaucoup plus révolutionnaire que la science de sa seconde moitié, dont 
les avancées récentes les plus marquantes consistent d’ailleurs essentiellement à prendre 
acte de nouvelles ignorances inattendues : 95 % de la matière de l’Univers nous échappe 
et nous ne comprenons pas bien le rôle de 90 % de notre génome…

Cette idée reçue qu’il y a un lien intrinsèque entre progrès scientifique et développement 
économique tient à ce que nous sommes obnubilés par l’histoire particulière de la seconde 
moitié du XXe siècle qui a vu l’apparition de la technoscience, à savoir, un couplage si 
serré entre science et technique qu’il devient impossible de distinguer entre, d’un côté, 
recherches fondamentales spéculatives et désintéressées, et de l’autre, applications 
pratiques et concrètes. La science est désormais assujettie à la production de résultats à 
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court terme ; à preuve le fait qu’elle soit désormais largement contractualisée quant à ses 
financements avec des échéances de temps qui sont au plus de quelques années et qui 
assignent au chercheurs des taches finalisées — développer des médicaments ou des 
matériaux nouveaux. Il est très difficile aujourd’hui de se lancer dans des programmes de 
recherche à long terme, aux résultats incertains — même s’il s’agit d’enjeux théoriques 
majeurs.

Troisième argument : contrairement à ce qui a été dit longtemps et qui reste souvent répété, 
le système économique et industriel dans lequel nous vivons n’a pas besoin de toujours 
plus d’ingénieurs et de chercheurs mieux formés. La lamentation universitaire, quelque 
peu égocentrique, sur la baisse du nombre de nos étudiants, découle surtout du fait que, 
en conséquence, nos départements perdent des postes d’enseignants ! Les statistiques 
montrent en réalité que depuis quelques décennies, le nombre total d’étudiants faisant des 
études de science n’a pas diminué. Certes, il y en a moins à l’université mais il y en a plus 
dans les écoles d’ingénieurs, dans les filières courtes. Le nombre d’ingénieurs formés en 
France est même en légère croissance depuis une dizaine d’année. Nous sommes loin de 
la situation catastrophique complaisamment déplorée selon laquelle nous ne formerions 
pas assez de cadres techniques et scientifiques. D’ailleurs, si l’industrie avait vraiment 
besoin de plus d’ingénieurs et de techniciens, eh bien, elle les paierait mieux. Il y aurait 
un appel massif au recrutement de beaucoup plus d’étudiants, auxquels on offrirait de 
meilleurs salaires. En vérité, la délocalisation de la matière grise fait que pour beaucoup 
de firmes internationales, une grande partie des professionnels de l’ingéniérie de base, 
surtout dans les technologies de l’information et de la communication, dans les entreprises 
de programmation, est recrutée à moindre coût dans les pays émergents, en Inde ou en 
Amérique Latine.

On doit donc admettre que le couplage entre acculturation scientifique sociale et 
développement économique et industriel est loin d’être clair et immédiat. N’en concluons 
pas pour autant de manière caricaturale qu’il ne serait plus la peine de faire de la recherche 
fondamentale puisque les découvertes des 50 dernières années suffiraient aux applications 
techniques ! Mais comment justifier, au plan économique, la poursuite d’une activité 
de recherche ? Une thèse quelque peu iconoclaste a été avancée en 1977 à cet égard. 
L’économiste Derek de Solla Price dans un article intitulé « De la valeur extrinsèque de 
la recherche scientifique » 3, prenait acte de l’échec des nombreuses études menées au 
cours des années 70 pour justifier les budgets de la recherche fondamentale qui avaient 
été en augmentation croissante, pratiquement exponentielle, depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale. Dès les années 70, un certain nombre d’experts se demandaient si cette 
tendance pouvait se poursuivre longtemps et cherchaient à justifier cet accroissement de 
ressources en tentant de démontrer la rentabilité économique de la science fondamentale. 
Pouvait-on prouver que chaque dollar dépensé dans la recherche fondamentale, par 
implications successives, de la recherche appliquée au développement industriel, 
engendrait tant de points de PIB ? Mais aucune de ces études n’était conclusive, aucune 
n’arrivait à prouver la réalité de ce couplage, ni d’ailleurs l’inverse. Tant et si bien que de 
Solla Price en vint à proposer l’idée suivante. Selon lui, l’intérêt de la recherche scientifique 

3  Derek de Solla Price, « An ‘Extrinsic’ Value Theory for Basic and ‘Applied’ Re-
search », Policy Studies Journal 5, 1976, 160-168 ; traduction française : « De la valeur 
extrinsèque de la recherche scientifique », Alliage n°19, été 1994, 8-16.
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n’est pas tellement dans les rares connaissances nouvelles qu’elle produit directement, 
et qui ne sont en général pas applicables à court terme. Ce qui est important dans une 
société technologiquement développée, c’est d’entretenir une partie non négligeable du 
corps social qui ait la compétence nécessaire pour rester en état de veille par rapport à des 
développements technologiques nouveaux et en mesure de transférer cette compétence 
aux nouvelles générations. Autrement dit, nous avons besoin de chercheurs d’abord parce 
que nous avons besoin d’enseignants ! Voilà qui permet de jeter un regard nouveau et 
critique sur le découplage entre recherche et enseignement, que la France a mené de façon 
radicale avec la création des grands organismes de recherche où nombre de chercheurs 
mènent des carrières complètes à temps plein et ne sont pas mobilisés pour le partage des 
savoirs et la formation des jeunes générations.

Selon de Solla Price, donc, c’est la valeur extrinsèque de la recherche qui compte. En étant 
très caricatural, peu importe sur quoi on fait de la recherche, ce qui compte c’est que l’on 
en fasse et qu’il y ait un nombre suffisant de chercheurs. De Solla Price allait jusqu’à donner 
une estimation des ressources collectives qu’il était utile de consacrer à la recherche dans 
cette perspective. Il est intéressant de noter qu’il aboutissait à des chiffres proches de ceux 
sur lesquels les dépenses en matière de recherche se sont stabilisées précisément dans 
les années 80. Car la courbe exponentielle croissante des budgets de recherche va grosso 
modo de 1945 à 1985 puis connaît un infléchissement brutal, et devient stationnaire depuis 
environ 30 ans dans presque tous les pays développés, qui désormais maintiennent entre 
2 % et 3 % du PIB les dépenses de recherche et développement.

Tout ceci veut dire que ce premier argument de type économique, s’il n’est pas totalement 
infondé, n’a qu’une portée limitée et ne suffit certainement pas à servir de base à une 
argumentation en faveur de la « culture scientifique ».

La cuLture scientifique pour La démocratie ?

Considérons maintenant le deuxième objectif usuellement assigné à la “diffusion de la 
culture scientifique”, de nature politique, visant à l’élargissement de la démocratie. Notons 
d’abord que les pratiques démocratiques dont nous disposons à l’heure actuelle sont fort 
mal adaptées aux choix collectifs en matière technoscientifique. Il ne suffit certes pas de 
voter pour son député ou son président, ni même de participer à un éventuel référendum sur 
le nucléaire pour opérer un choix démocratique satisfaisant. On aurait intérêt à distinguer le 
principe de la démocratie qui veut que chacun ait un droit égal à donner son avis, homme 
ou femme, jeune ou vieux, savant ou ignare, et les pratiques par lesquelles ces avis sont 
recueillis et les décision prises. Les élections représentatives sont une des techniques 
possibles, il y en a d’autres. [D’ailleurs, pourquoi élisons-nous 600 députés ? Six cents car 
la salle du Palais-Bourbon ne peut pas en contenir plus mais comme ils ne sont jamais là 
tous à la fois, cela n’a guère de sens. On pourrait imaginer que l’on se contente de 60 ou 
qu’on en élise 6000 consultables par internet…] Nous avons grand besoin de pratiques 
politiques innovantes qui nous permettraient de délibérer et décider démocratiquement 
des choix technoscientifiques. 4Il y a certes eu récemment des ébauches expérimentales 

4  Jacques Testart, « La recherche confisquée par l’innovation marchande », Alliage 
n°61, décembre 2007, 24-30.
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fécondes comme les conférences de citoyens qui ont pu être organisées sur différents 
thèmes (OGM par exemple), mais elles sont restées marginales, et n’ont pas eu d’impact 
politique réel. En vérité, nous avons assisté dans les dernières décennies non pas à un 
élargissement de la démocratie mais à son étiolement. Même si nous continuons à voter 
pour nos représentants au Parlement ou notre président de la République, le champ 
d’application des débats démocratiques est de plus en plus réduit, comme les événements 
des derniers mois le montrent en matière d’économie. Les décisions capitales ne sont 
prises ni par les parlements, ni par les gouvernements, mais par les « marchés financiers ». 
Où sont-ils, qui sont-ils, comment fonctionnent-ils ? Nous ne le savons guère. Et il y a bien 
peu de contre-propositions dans ce domaine !

Mais je voudrais proposer une deuxième réflexion plus profonde sur les rapports entre 
développement culturel en matière de science et progrès de la démocratie. C’est une idée 
déplaisante, mais je crois que nous devons y faire face. Voici. Les exemples que nous 
avons sous les yeux, je pense entre autres au nucléaire, montrent que la possibilité d’un 
débat démocratique réel tient beaucoup moins à la connaissance des notion scientifiques 
sous-jacentes, qu’à la compréhension et à l’acceptation de leurs limites5. Je m’explique. 
Physicien théoricien, je peux faire sans mal un cours complet sur les principes de base 
de la physique nucléaire et sur ce qui se passe au cœur d’un réacteur nucléaire, les 
noyaux impliqués, leurs probabilités de réaction, leurs produits de fission, etc. Est-ce que 
pour autant, ce cours vous aidera véritablement à vous prononcer sur l’opportunité de 
la construction d’une nouvelle centrale ou sur la nécessité de fermer celles qui existent ? 
Certainement pas.

Car les véritables enjeux ne sont pas ceux de la physique nucléaire au cœur du réacteur. Ce 
sont d’abord des enjeux de nature technique, des questions de béton et de plomberie. C’est 
là que sont les vrais problèmes quant à la fiabilité et la solidité d’une centrale nucléaire. Ils 
mettent en jeu les techniques du bâtiment, les techniques de la métallurgie : est-ce que le 
béton est assez solide, est-ce que les tuyaux ne vont pas être corrodés, est-ce que la cuve 
n’a pas de micro-fissures, etc. — sans même parler des risques sanitaires. Le physicien 
que je suis n’a ici aucune compétence. Il ne s’agit pas de culture scientifique au sens de la 
science fondamentale mais de culture technique. C’est une question très différente. Mais 
surtout, en amont encore de la technique, se trouve la question d’ordre économique, et le 
physicien ou l’ingénieur sont là encore moins compétents.

Ce que j’essaie de dire avec cet exemple, c’est que le véritable nœud du problème quant 
à l’interaction entre connaissance scientifique et devenir politique démocratique, se situe 
beaucoup plus et d’abord au niveau des sciences sociales et humaines qui sont les grandes 
absentes de toutes nos discussions sur la “culture scientifique et technique” depuis des 
décennies. On peut d’ailleurs le comprendre en commençant par prendre acte que leur 
statut culturel est beaucoup plus ambigu que celui des sciences …asociales et inhumaines. 
Quand je fais de la physique dans mon laboratoire en tant que professionnel, je sais que ce 
n’est pas une activité qui sera immédiatement reconnue comme culturelle dans le champ 
profane — à tort ou à raison. Je publierai des articles spécialisés que seuls mes collègues 
pourront lire. Si je veux partager mon savoir au-delà de mon milieu, il faudra que je fasse des 

5  Jean-Marc Lévy-Leblond, « En méconnaissance de cause », in La pierre de touche 
(La science à l’épreuve, Gallimard (Folio-Essais) 1996.
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conférences publiques, que j’écrive des livres de vulgarisation, etc. Du côté des sciences 
sociales et humaines, cette dichotomie n’existe pas avec la même prégnance. Les sciences 
sociales et humaines sont intimement liées à la culture ambiante, au sens large. Quand on 
discute avec des sociologues et des économistes (absents d’ailleurs de cette salle !), ils 
protesteront qu’ils sont d’ores et déjà dans la culture. Certes, il ne s’agit guère de la culture 
générale, populaire, mais plutôt de la culture savante et livresque. Il y a donc certainement 
nécessité d’une activité culturelle plus consciente dans ces secteurs, mais en tout cas le 
problème n’est pas le même.

À mettre l’accent dans les activités de “culture scientifique”, comme on le fait en général, 
sur les questions les plus pointues de la physique, de la cosmologie, de la biologie, etc., on 
risque fort de passer à côté de discussions beaucoup plus profondes. On pourrait prendre 
l’exemple du sida. Le problème du sida est-il d’abord et avant tout affaire de biologie 
et de médecine ? Certes, il y a intérêt à savoir ce qu’est le virus HIV, comment il agit, 
comment aider l’organisme à s’en débarrasser, etc. Mais une fois cela compris, on n’a 
encore rien obtenu. La question essentielle est : que sait-on sur les modes de propagation 
de l’épidémie, que peut-on faire pour rendre les traitements disponibles à des populations 
défavorisée, etc. Autrement dit, des questions qui relèvent de la sociologie, de l’économie, 
de la politique.

Ainsi donc, la question de l’enjeu politique et démocratique des projets de “culture 
scientifique” demande-t-elle à être replacée dans un cadre beaucoup plus large qu’elle ne 
l’a été jusqu’à présent.

La cuLture scientifique pour La cuLture ?

Le troisième objectif du programme d’acculturation scientifique est son programme 
proprement culturel. Il reste parfaitement valable à condition de poser la question du statut 
général de la culture. Or la culture dans notre société est aujourd’hui, comme nous ne le 
savons que trop, menacé par la marchandisation générale, à l’instar de toutes les activités 
humaines. La culture se voit désormais assignée au marché, comme on le voit à l’évidence 
pour la musique, le cinéma, etc. Nous ne pouvons parler sérieusement des enjeux culturels 
de la science que si nous prenons en compte la problématique globale de la culture dans 
une société complètement dominée par le marché.

Mais il y a d’autres difficultés plus spécifiques au sein même de nos pratiques. Comment 
parler de culture scientifique alors que les scientifiques eux-mêmes sont si peu cultivés 
quant à leur profession même ? Ils ne connaissent ni l’histoire, ni la philosophie, ni la 
sociologie, etc.., de leur propres disciplines. Certes, ils ne sont ni formés, ni payés pour 
cela. Bien sûr, certains mathématiciens sont amateurs de musique, certains physiciens 
sont des artistes du dimanche. Ce n’est pas pour autant qu’il y a une adéquation claire, un 
couplage fort, entre leurs intérêts culturels et leurs pratiques scientifiques.

Paradoxalement, rien n’illustre mieux ce décalage que l’émergence au cours des dernières 
années de tant de projets affichant une thématique “art-science”. Ce rapprochement entre 
art et science est devenu une sorte de poncif pour nombre d’institutions, de la plus grande 
aux plus modestes. Mais il semble bien que l’on a là l’une de ces bonnes intentions dont 
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on sait qu’elles pavent sinon l’enfer du moins le purgatoire. Car la plupart du temps ces 
projets associent des scientifiques qui ne connaissent guère l’art contemporain et des 
artistes qui connaissent bien mal la science. Le plus souvent, cela aboutit à un show 
spectaculaire ; les omniprésentes fractales en offrent un bon exemple et même la plupart 
des images d’astronomie qui peuplent écrans et pages, n’échappent pas à ce tape-à-
l’œil du technokitsch — fausses couleurs, contrastes exagérés, animations débridées. Trop 
souvent, il semble s’agir pour les scientifiques de se doter d’un supplément d’âme en se 
rapprochant des artistes, et pour les cultureux de trouver une caution de modernité en 
travaillent avec des scientifiques. On ne peut pas ne pas songer à la fable de l’aveugle et du 
paralytique. Sans vouloir systématiquement rejeter ces projets bien intentionnés, on peut 
penser qu’ils nécessitent beaucoup plus de modestie et en même temps de vision à long 
terme pour, peut-être, en renversant la formule, arriver à mettre un peu de culture dans la 
science6.

Mais au moins, dira-t-on, la “culture scientifique” ne saurait-elle favoriser le développement 
si nécessaire de l’esprit critique et par là même de favoriser l’accession aux formes les 
plus élevées de la culture ? Quid du sublime projet des Lumières à la fin du XVIIIe siècle, 
projetant grâce à la rationalité, scientifique en particulier, de faire accomplir un grand pas à 
l’émancipation humaine ? Cette superbe ambition avait effectivement un sens à l’époque, 
dans la mesure où le progrès scientifique était un développement minoritaire, marginal, 
brimé par les pouvoirs idéologiques et politiques. La science était dans son enfance, et son 
expansion se heurtait aux puissances dominantes, à l’Église, à l’État. Elle avait alors, de 
par sa posture historique, une portée libératrice et émancipatrice. Mais à partir du moment 
où elle triomphe, au XIXe siècle, elle s’institutionnalise, elle devient dominante. Désormais 
associée à l’innovation industrielle et au développement économique capitaliste, elle perd 
sa charge critique et conforte les pouvoirs établis, tant idéologiques que politiques.

Pour en revenir au projet des Lumières, un texte emblématique montre clairement 
l’admirable mais naïve confiance de nos prédécesseurs. C’est un article de l’Encyclopédie, 
dû à d’Alembert lui-même. Il s’agit de l’entrée « Géométrie », ce qui, dans l’acception de 
l’époque, veut dire mathématiques en général. On peut y lire ceci :

« On n’a peut-être pas encore prêté assez d’attention [à] l’utilité dont cette étude 
[de la Géométrie] peut être pour préparer comme insensiblement les voies à l’esprit 
philosophique, et pour disposer toute une nation à recevoir la lumière que cet esprit 
peut y répandre. C’est peut-être le seul moyen de faire secouer peu à peu à certaines 
contrées de l’Europe le joug de l’oppression et de l’ignorance sous laquelle elles 
gémissent […]. Faîtes naître, s’il est possible, des géomètres parmi ces peuples ; c’est 
une semence qui produira des philosophes avec le temps, et presque sans qu’on s’en 
aperçoive […]. Bientôt l’étude de la Géométrie conduira […] à la vraie Philosophie qui 
par la lumière générale et prompte qu’elle répandra, sera bientôt plus puissante que 
tous les efforts de la superstition. »

Des mathématiques comme sources même de la libération sociale et morale… On peut en 
sourire aujourd’hui ou s’en affliger, mais force est en tout cas de constater l’échec de ce 
beau programme.

6  Jean-Marc Lévy-Leblond, La science (n’) e (s) t (pas) l’art, Hermann 2011.
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Ce n’est pourtant pas parce que la notion de “culture scientifique” apparaît de plus en plus 
problématique qu’il faut cesser de s’intéresser aux rapports entre science et culture — 
bien au contraire. Il faut y travailler plus que jamais, mais en se posant des questions plus 
difficiles que celles que nous avons affrontées dans les dernières décennies et en sachant 
que nous travaillons nécessairement sur le long terme, et sans aucune certitude de réussite. 
Il se peut très bien, et c’est la trajectoire actuelle, que cette technoscience qui refoule 
progressivement les sciences fondamentales comme activités intellectuelles libératrices 
occupe l’essentiel du terrain. Après tout, rien dans l’histoire des civilisations ne garantit 
la permanence d’une activité scientifique au sens plein du terme. Il suffit à cet égard de 
comparer les civilisations grecques et romaines : si je vous demande de nommer un savant 
grec, vous n’aurez que l’embarras du choix, alors que vous aurez certainement du mal 
pour citer un savant romain de même envergure qu’Archimède, Euclide ou Ératosthène. 
Rome montre une immense et durable civilisation avec des architectes, des stratèges, 
des ingénieurs, des juristes, des politiques, des moralistes, des poètes de tout premier 
plan. Mais peu de scientifiques ! Nous sommes peut-être en train d’entrer dans la Rome 
moderne.

une voie à (mieux) expLorer : L’amatorat

Pour ne pas cependant tenir un discours par trop pessimiste, je voudrais terminer en 
évoquant une question que les acteurs de l’acculturation des sciences ont peut-être trop 
négligée au cours des dernières années et qui revient en force aujourd’hui — la question 
des amateurs. L’occasion m’en est fournie par la dernière livraison de notre revue Alliage 
(culture, science, technique), consacrée aux amateurs de science7, depuis l’amateur au 
sens du curieux cultivé du XVIIIe siècle, celui qui fréquente les cabinets de curiosités, qui 
converse avec les scientifiques dans les salons, comme la marquise avec qui Fontenelle 
débat galamment sur la pluralité des mondes, jusqu’aux formes contemporaines des 
activités amateurs dont je vais dire un mot, en passant par les activités amateurs classiques 
dans les sciences naturelles, avec les associations de botanistes, d’entomologistes, etc.

Pourquoi cette question me paraît-elle cruciale aujourd’hui ?

Il y a des activités que nous considérons comme faisant partie de la culture sans même 
nous poser la question : la musique, les arts plastiques par exemple. L’un des critères qui 
nous amène à leur attribuer ce statut culturel est l’existence d’une totale continuité entre la 
création la plus avancée, la plus ésotérique d’un côté, évidemment minoritaire et marginale, 
et de l’autre côté une base très large de gens participant à cette activité de manière 
amateur, fut-ce de façon très rudimentaire. Pour prendre l’exemple des arts plastiques, s’il 
y a des artistes d’avant-garde, c’est aussi parce qu’il y a des peintres du dimanche. Entre 
les pratiques personnelles spontanées qui ne prétendent à nulle reconnaissance publique 
et les créations d’avant-garde, il y a un spectre continu d’activités : visites d’expositions, 
collections d’art, fréquentations d’ateliers, etc. Cette continuité permet à la frange avancée 
des créateurs de rester enracinée dans une base sociale beaucoup plus large. On pourrait 
dire la même chose de la musique où, entre les compositeurs contemporains et les fans 
de variété populaire, il y a continuité, avec les centaines de milliers de jeunes gens qui 

7  Alliage n°69, « Amateurs ? », octobre 2011.
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grattouillent leurs guitares, les abonnés aux concerts (quel que soit le genre de musique), 
les instrumentistes amateurs de haut niveau, etc.

Pour des sciences d’observations et de terrain comme l’astronomie, peut prévaloir une 
situation analogue. Entre le simple curieux du ciel, celui qui a un télescope de qualité 
et qui enregistre des images photographiques sophistiquées, celui qui collabore à des 
activités de recherche professionnelles, il y a continuité. Aujourd’hui, la plupart des comètes 
sont découvertes par des amateurs, les astronomes de métier n’ayant pas le temps de 
procéder à des observations systématiques qui prennent énormément de temps pour 
des découvertes erratiques. Il suffit de fréquenter des festivals d’astronomie comme celui 
de Fleurance dans le Gers, remarquable lieu d’expérimentation sur ces questions, pour 
constater cette grande diversité du public, depuis le plus profane qui pour la première fois 
observe le ciel et apprend le nom des constellations, jusqu’à des connaisseurs chevronnés 
qui n’hésitent pas à interrompre, voir contredire, les spécialistes.

Mais peut-il y avoir des activités amateurs en physique des hautes énergies ? Des amateurs 
pourraient-ils vérifier si les neutrinos vont parfois vraiment plus vite que la lumière ? C’est 
évidemment plus difficile lorsque l’on connaît la sophistication des appareillages et des 
formalismes de cette physique.

Pourtant, l’on assiste aujourd’hui à une mutation intéressante et qui me semble au cœur 
d’un vrai problème, en conséquence du fait que les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication suscitent un redéploiement des activités de type amateur. On peut 
ainsi trouver sur internet nombre de sites qui permettent à qui le souhaite de « participer » 
à des activités de recherche. Cela peut concerner des activités naturalistes traditionnelles, 
menées en collaboration avec des professionnels, comme par exemple des activités de 
recensement d’espèces sur le terrain. Ainsi, le réseau STOC regroupe des milliers de 
personnes qui recensent les populations des diverses espèces d’oiseaux et permettent de 
suivre l’évolution de la biodiversité sur le territoire en liaison directe avec les laboratoires 
de recherche.

Mais on trouve désormais des activités du même genre en biologie moléculaire. Un des 
grands problèmes de la biologie moléculaire aujourd’hui, est celui de la structure tertiaire des 
protéines — comment elles se replient en formant des structures extrêmement complexes. 
C’est un problème difficile qui met en jeu des molécules fort compliquées, et fait appel à 
des principes physiques sophistiqués. Il existe sur la toile des sites de simulation où l’on 
peut jouer à simuler des repliements de protéines en conformité avec les règles physico-
chimiques, de façon à minimiser leur énergie et obtenir les configurations les plus stables. 
Plusieurs des succès acquis récemment dans ce domaine sont dus à des amateurs qui 
pratiquent cela comme des jeux en réseau sur le net.

Même chose en physique des particules où beaucoup d’expériences fournissent des 
données si abondantes et difficiles à interpréter que la participation d’amateurs au traitement 
de ces informations se révèle utile. Je ne mentionne que pour mémoire les projets où il n’y 
a pas véritablement d’activité amateur mais simplement une mise à disposition de votre 
ordinateur personnel pour qu’y tourne un programme sans que vous le compreniez ou que 
vous y preniez part (“SETI at Home” par exemple).
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Ce développement de nouvelles formes d’activités amateurs signifie-t-il pour autant que 
l’on entre dans une nouvelle phase d’acculturation scientifique ? Ce n’est pas évident et la 
question se pose. Car dans les exemples que j’ai évoqués, ce sont des scientifiques qui 
organisent ces réseaux d’amateurs et on n’est pas loin dans certains cas de l’exploitation 
pure et simple d’un bénévolat gratuit… Il y a d’autres situations plus intéressantes dans le 
cas de la santé où des associations de malades participent activement à des programmes 
de recherche, où elles sont directement impliquées et ne se laissent pas assujettir à des 
enjeux déterminés par les seuls scientifiques.

Il me semble que cette question de l’amatorat, terme sans doute plus approprié désormais 
que celui légèrement dévaluant d’amateurisme, est l’une des plus intéressantes aujourd’hui, 
et qu’associations et CCSTI pourraient s’y impliquer de façon plus active qu’ils ne le font 
jusqu’à présent.
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Débat avec la salle

Professeur de sciences physique :
Concernant les livres et les magasines de vulgarisation scientifique, je sais que les 
universitaires sont très sceptiques et n’aiment pas trop ce qui est de l’ordre de la 
vulgarisation. Je pense que pour le grand public c’est intéressant et cela permet d’avoir 
une certaine culture des sujets complexes.

Pendant les années 90 après mes études de physiques à Lille 1, j’ai fait une thèse d’histoire 
des sciences axée sur les mathématiques et j’ai écrit deux livres. Le premier était très 
pointu au sens universitaire du terme. J’en ai vendu 10 et j’en ai offert 500. Il y a 6 ans j’ai 
écrit un livre de vulgarisation sur l’histoire des chiffres dont Rudolf a un exemplaire. J’en ai 
vendu 500 et j’en ai offert 10.

Chargé de mission culture scientifique à l’Université de Saint-Etienne :

Je voudrais parler des amateurs éclairés et la collaboration éventuelle avec les CCSTI. 
Nous arrive de l’étranger les « Science Shop », terme que l’on a traduit par « Boutique 
des sciences », qui se mettent en place progressivement dans notre pays et qui mettent 
justement en relation ces différents acteurs. Je ne les ai pas encore vu fonctionner ni 
pratiquer, cela peut-être une réponse à votre propos.

Cellule de diffusion des sciences de l’Université de Mons en Belgique :
Notre université à nommé Docteur Honoris Causa Fred et Jamie de l’émission « C’est pas 
sorcier ». Le monde scientifique apprécie leur travail de vulgarisation. J’aimerais avoir votre 
avis sur ce mode de vulgarisation qui est en Belgique, très présent dans les écoles où les 
profs utilisent ces supports pour introduire les leçons ou aller plus loin.

Enseignant de physique dans un BTS photographie à Roubaix :
Je voudrais réagir sur le problème de la vulgarisation. J’ai l’impression que l’on est confronté 
à une logique commerciale, on nous dit que si l’on ne séduit pas notre public alors on va 
disparaître, doit-on accepter cette compétition ?

Claudia Neubauer de la Fondation Sciences Citoyennes :
Merci pour cet exposé très intéressant. Je voudrais revenir sur le dernier aspect concernant 
les amateurs qui me semble un sujet très intéressant à discuter pour les acteurs de la CSTI. 
La Fondation Sciences Citoyennes travaille depuis plusieurs années sur la question des 
boutiques de science et nous sommes membre du réseau international des boutiques de 
sciences.

Sur la question des amateurs ou ce que les anglais appellent les « Pro-Ams » les 
professionnels amateurs, la frontière entre l’amateur, le professionnel ou l’expert devient 
beaucoup plus floue. Cela pose à la fois la question de l’expertise. Qui est aujourd’hui 
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l’expert, qui a le droit d’émettre un avis d’expert sur un certain sujet ? Mais cela pose aussi 
la question de la revalorisation de certains savoirs par rapport aux savoirs scientifiques, le 
savoir que les amateurs peuvent donner aux scientifiques, peut-on les mettre sur un pied 
d’égalité ? Avec les boutiques de sciences se pose la question de quelle production et de 
quelle connaissance scientifique ?

Jean-Marc Lévy-Leblond
Sur la question des boutiques de sciences, Claudia a bien ouvert le débat et c’est un excellent 
thème de discussion pour les ateliers. Je n’en parlerai donc pas ici, sauf à dire que nous 
sommes un certain nombre dans cette salle à avoir ressenti quelque satisfaction devant ce 
retour de l’intérêt pour les boutiques de sciences, après qu’une première génération en ait 
vu le jour il y a 40 ans à peu près, pour connaître ensuite une phase de déclin. Il serait sans 
doute intéressant de revenir sur les raisons de leur disparition, de façon à les penser sous 
des formes un peu novatrices8.

Sur la question des livres de vulgarisation. Je dirige depuis longtemps au Seuil la collection 
“Science Ouverte”, et ce n’est donc pas moi qui dirai du mal des livres de science destinés 
au public profane. En revanche, on peut se poser la question du terme “vulgarisation”. 
Non pas en raison du fait qu’il aurait une connotation vulgaire, mais parce qu’il a une 
signification historique que je crois nécessaire de dépasser. Elle remonte à la grande tradition 
de la vulgarisation des sciences du XIXe siècle, où les “savants” venaient faire bénéficier 
de leur savoir des audiences profanes, par des conférences publiques, des universités 
populaires, des livres etc. Le problème, dans cette conception au demeurant généreuse, 
où les scientifiques font l’effort d’aller à la rencontre du public, est qu’elle présuppose une 
dichotomie entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas9. Dans cette vision, d’un côté 
il y a des savants qui ont la tête pleine et de l’autre des ignorants qui ont la tête vide ; et ce 
n’est qu’une affaire de vases communicants pour transférer des savoirs de l’un vers l’autre.

Ce qui est aujourd’hui devenu problématique, c’est cette idée du profane comme ignorant. 
Car les profanes ne sont pas ignorants. Ils savent beaucoup de choses — à commencer 
par des choses fausses, mais pas seulement ! Dès l’enseignement primaire et secondaire, 
il s’agit moins pour le pédagogue d’apporter des connaissances que d’en déloger d’autres 
préalables. C’est cela l’histoire des sciences, ce remplacement incessant de certaines idées 
qui ont leur domaine de validité et d’adéquation au réel, par d’autres plus profondes, qui 
vont plus loin, mieux ajustées au réel. Le partage des connaissances, de l’enseignement 
primaire jusqu’à la vulgarisation, n’est jamais un simple problème de transfert. Il s’agit 
toujours de se confronter à ce que l’interlocuteur sait ou croit savoir.

Et puis les profanes savent beaucoup de choses grâce tout simplement à leur pratique 
de la société. Ils ont des connaissances souvent non formalisées, qui ne correspondent 
pas aux canons de la connaissance scientifique et à son épistémologie normative, mais 
ils en savent long, tout simplement car ils en ont besoin. En témoigne fort bien l’aisance 

8  John Stewart & Véronique Havelange, « Les boutiques de science en France », 
Alliage n°1, automne 1989, 95-103.
9  Voir le livre de référence de Jean Jacques et Daniel Raichvarg, Savants et igno-
rants, Seuil 1991.
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avec laquelle chacun domestique ces objets technologiques extrêmement sophistiqués 
qui se répandent à grande vitesse. Pensons simplement au téléphone portable, un outil 
compliqué mais que chacun (en tout cas parmi les plus jeunes…) maîtrise sans mal. Il y a 
une expertise spontanée des profanes par rapport à l’univers technoscientifique.

C’est pour cela que la notion de vulgarisation me semble désormais inadaptée et je n’ai 
pas de meilleur mot à proposer que celui de culture. Le livre de culture scientifique ne peut 
être un simple exposé où l’auteur tente de mettre les savoirs des spécialistes sous une 
forme plus simple avec des mots moins compliqués, afin qu’ils soient accessibles aux 
profanes. On ne peut éviter les questions d’amont : de quelles connaissances antérieures 
dispose le lecteur ? Quels sont les enjeux du savoir que l’on veut partager ? Pourquoi tel 
problème est-il intéressant ? Pour des raisons purement scientifiques, ou pour des raisons 
philosophiques, économiques, sociales, etc. ?

J’ai toujours essayé dans mon activité d’éditeur de publier des livres qui ne consistent 
pas en une simple présentation de savoirs scientifiques, aussi claire soit-elle, mais de 
faire en sorte que ces savoirs s’accompagnent toujours d’un éclairage latéral, qu’il soit 
économique, politique, épistémologique, venant de l’extérieur de la science pour motiver, 
justifier et permettre d’articuler sa démarche. Autrement dit, des ouvrages possédant une 
dimension critique ; ce sont de tels livres que nous avons absolument besoin.

Encore faut-il qu’ils trouvent leurs lecteurs potentiels. Je déplore profondément que les 
professionnels de la science, chercheurs et enseignants, soient beaucoup trop timides à 
l’égard de la prescription de lecture. Nous n’incitons pas assez nos élèves, nos étudiants, 
nos jeunes chercheurs à lire. Je le dis aux jeunes qui sont ici : lisez ! Le livre est la grande 
conquête de l’intelligence humaine depuis des millénaires et c’est par lui encore que nous 
pouvons acquérir l’essentiel des connaissances et développer notre réflexion.

Cela me permet de rebondir sur la question qui concerne la télévision et l’émission « C’est 
pas sorcier ». J’ai des petits-fils qui l’adorent. De telles émissions peuvent être efficaces 
sous l’angle de la motivation, mais elles ne suffisent jamais. Si elles permettent d’inciter les 
jeunes spectateurs à s’intéresser de façon plus active à la science, que ce soit au collège 
ou dans des clubs d’amateurs par exemple, alors c’est parfait. Pour autant, je ne crois pas 
que la télévision à l’heure actuelle soit en mesure d’accomplir ce que peut le livre, c’est-à-
dire transmettre la dimension critique que j’évoquais. La télé, pour des raisons qui tiennent 
moins à sa technologie qu’à sa fonction sociale et à son asservissement au marché, n’est 
pas un outil d’éveil critique. Elle pourrait peut-être le devenir — mais dans un autre contexte 
politique…

Dernier mot sur la question de la marchandisation du savoir, qui n’est pas une menace mais 
une réalité. Ce problème de la marchandisation générale, au niveau de la formation d’une 
part, au niveau de la production du savoir, avec entre autres la question de la brevetabilité 
du savoir, est une question cruciale quant à l’avenir de la science. A titre d’exemple : je 
mentionnais tout à l’heure le fait que le nombre d’ingénieurs formés est à peu près constant. 
Mais ce qui est en hausse considérable, c’est le nombre d’écoles privées par rapport aux 
écoles publiques, et donc le coût de la formation. De façon plus générale, c’est un enjeu 
considérable des universités aujourd’hui, que le renchérissement des études universitaires. 
Quant on essaye de nous impressionner avec le classement de Shanghai et les écoles 
américaines, je vous convie à ne jamais oublier le coût d’une inscription à une université 
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comme le MIT ou Harvard. Les collègues américains ouvrent des comptes-épargne pour les 
études de leurs enfants dès leur naissance ! Certes, l’éducation supérieure est de très haut 
niveau dans ces établissements mais à un coût gigantesque et donc reflète et reconduit 
des inégalités sociales majeures. Est-ce cela que nous voulons en France ? Pas moi en 
tous cas !

Professeur honoraire de chimie à l’Université Lille 1 :
Il y a une dimension qui me parait importante c’est celle du militantisme. Souvent on 
peut définir quelque chose non pas en définissant sa fonctionnalité mais parce que cela 
dysfonctionne. Il y a des dysfonctionnements qui ne sont pas de type scientifiques, qui sont 
extérieurs. Par exemple ceux qui mettent en cause la théorie de l’évolution qu’ils soient 
religieux ou autre. Il y a eu des spécialistes de Darwin qui ont été invités aux conférences 
d’Archimède (organisées par l’Université Lille 1) et c’était très intéressant. Mais il y a à la 
base un savoir qui rend la théorie difficile à comprendre et à défendre. Ma question est : 
ne pourrait-on pas avoir une classe supplémentaire à l’amateurisme qui serait une classe 
de militants ? Le mot fait peur mais vous considérez vous comme militant ? Car au fond en 
filigrane vous avez toujours été un défenseur de la science.

Jean-Marc Lévy-Leblond
Oui, bien sûr ! Quand je parlais des amateurs, ce n’était certainement pas par opposition 
à une certaine forme de militantisme. Bien au contraire : les cas les plus intéressants et les 
plus engagés sont ceux de certaines associations de malades ou environnementales, où 
l’on a affaire à des « amateurs militants », même si les deux mots sont peut-être un peu trop 
connotés.

Donc, le militantisme bien sûr, mais une remarque quand même. Vous avez fait allusion 
à la critique du darwinisme, à la montée de l’obscurantisme, l’Intelligent Design, etc. Je 
crois quant à moi qu’aujourd’hui, l’on ne peut raisonnablement défendre la rationalité 
qu’en prenant acte de ses limites aussi. Tout militantisme rationaliste qui voudrait apprécier 
chaque démarche intellectuelle, chaque position idéologique, en la jugeant à la seule aune 
des sciences dures est à mon avis condamné à l’échec.

Prenons l’exemple de l’astrologie. J’ai des amis astronomes qui sont de farouches ennemis 
de l’astrologie ; ils s’irritent de la publication des horoscopes dans les journaux, ils déplorent 
les milliards dépensés en consultation de voyants, etc. Je peux partager leur inquiétude, 
mais quant ils s’efforcent de combattre l’astrologie en expliquant qu’elle est absurde car 
il n’y a pas douze constellations dans le Zodiaque mais une treizième toujours négligée 
(Ophiucus ou le Serpentaire) et que les bases scientifiques de l’astrologie sont aberrantes, 
je prétends qu’ils ne convaincront personne avec de tels arguments. Car ils négligent le 
simple fait que la plupart des lecteurs d’horoscopes n’y croient pas vraiment. Je connais 
peu de gens qui gouvernent leurs décisions économiques, leurs choix de travail ou leur 
vie amoureuse en fonction de leur horoscope ! La place de l’astrologie dans la vie sociale 
relève beaucoup plus d’une analyse en termes de sciences sociales.
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Rudolf Bkouche
Je voudrais ajouter une chose sur l’astrologie. Il y a un historien des sciences qui dans 
un ouvrage intitulé « Les sciences exactes dans l’antiquité » a écrit cette remarque qui 
m’a frappé quand je l’ai lue et après réflexion je me suis aperçue qu’elle était profonde. Il 
présente l’astrologie comme une des premières sciences rationnelles. Son argument est 
que face à l’animisme qui dit qu’il y a des dieux partout et que l’homme est soumis aux 
caprices des dieux, on essaie de comprendre l’influence des astres sur les hommes pour 
les expliquer.

Puis on arrive à une contradiction au XVIIe siècle. D’une part on rejette l’astrologie, et 
d’autre part on explique les marées par l’attraction de la lune et du soleil. Pourquoi la lune 
et le soleil joueraient sur les marées et pas sur les hommes ? C’est une question que l’on 
ne peut pas éviter. Il ne s’agit pas de défendre l’astrologie mais de voir comment se joue le 
jeu entre le rationnel et l’irrationnel.

Une des grandes conquêtes des mathématiques qui s’appelle l’irrationalité, les nombres 
irrationnels et le mot irrationnel n’est pas innocent, est liée au fait qu’a était mis en place la 
mystique des nombre des pythagoriciens. Par conséquent la vision mystique des nombres 
à jouer un rôle essentiel dans la naissance de la rationalité mathématique. Autrement dit 
un rapport entre le rationnel et l’irrationnel qui ne se joue par en terme de « l’un est bien et 
l’autre est mal ».

C’est important quand on veut défendre la science y compris quand on veut défendre le 
point de vue de la rationalité.

Professeur en retraite, membre de l’Union rationaliste :
En tant que membre de l’Union rationaliste, je suis d’accord avec la vision de M. Lévy-
Leblond. Il me semble que l’aspect essentiel est d’essayer de construire l’esprit critique. 
C’est la question que je me pose par rapport aux livres de vulgarisation. Comment y entre-
t-on ? Il faut donner envie aux jeunes de lire. C’est important d’apporter des connaissances, 
mais il y a des connaissances qui sont plaquées de façon très dogmatiques et le rationalisme 
n’est peut-être pas de donner les bonnes connaissances à la place des mauvaises mais 
d’apprendre aux gens à démonter tout ce qui peut être illusions et méthodes pour abuser 
d’eux. Cela peut permettre de construire un questionnement, poser des problèmes, 
apprendre à argumenter, pour ne pas jouer le jeu du dogme contre dogme.

La question que l’on peut se poser est : quel est le rôle et la place d’associations comme 
la mienne par exemple, par rapport à l’école ? Quel est le rôle de militant par rapport aux 
professionnels, sont-ils des prestataires gratuits, des bénévoles, qu’apportent-ils à l’école ?

Jean-Marc Lévy-Leblond
Je suis tout à fait d’accord sur le fond. L’enjeu réel est évidement le développement d’une 
pensée critique et c’est bien pourquoi je parlais tout à l’heure du livre. Le livre à la capacité 
de porter une dimension critique plus que les autres formes culturelles dont nous disposons 
jusqu’à présent, ne fût-ce qu’à cause de son ancienneté et de sa maîtrise collective.
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Donc, la dimension critique oui ; mais, je le répète, ce serait une illusion de penser que 
seules les sciences dures sont porteuses d’esprit critique. Comme je l’évoquais à propos 
de l’astrologie, la bataille pour la rationalité demande un travail considérable avec les 
philosophes, les sociologues, les économistes, etc. Ce qui demande un changement de 
mentalité, car avouons-le honnêtement, nous, physiciens, biologistes, avons longtemps 
cru que nous étions les seuls dépositaires de la rationalité, que les seules sciences dignes 
de ce nom étaient les sciences de la nature, et que les connaissances des sciences 
sociales et humaines étaient au mieux approximatives, peu sérieuses et guère solides. Est 
donc absolument nécessaire une approche autocritique des sciences dures, il faut qu’elles 
réfléchissent sur leurs propres limites et qu’elles acceptent de se confronter aux autres.

Et enfin sur la question de l’école. Il y a une piste que l’on devrait suivre car elle peut-
être expérimentée à petite échelle sans avoir à tout bouleverser d’un coup. Il s’agirait de 
favoriser les expériences, trop minoritaires aujourd’hui, voire marginales, d’enseignements 
mixtes par des professeurs de différentes disciplines. Que le prof de physique et le prof 
d’histoire fassent classe ensemble pour parler par exemple de Galilée : le prof de physique 
expliquera la physique de Galilée et le prof d’histoire la remettra dans le contexte historique 
du début du XVIIe siècle en Italie. Ou bien pour parler des nombres irrationnels, que se 
réunissent devant la classe le prof de maths et le prof de philo par exemple. On éviterait 
de laisser les élèves croire que chacun dispose d’un savoir absolu dans son domaine et 
que ces domaines sont étanches l’un à l’autre. Et la dimension critique émergerait de façon 
naturelle. C’est une perspective difficile certes, mais que l’éducation nationale s’honorerait 
à affronter et à promouvoir avec plus de dynamisme.

Professeur à l’Université Lille 1 en physique appliquée :
Je me pose la question de l’hyperspécialisation des sciences et de l’organisation du 
travail scientifique et de l’enseignement. Aujourd’hui on a des sujets très spécialisés et 
la notion d’interdisciplinarité n’avait pas été évoquée au niveau de la culture. Est-ce qu’il 
n’y a pas une volonté politique de pratiquer ce découpage exacerbé entre les disciplines 
pour faire une sorte de fordisme de la connaissance ? On évoquait la technoscience, on a 
aujourd’hui de plus en plus un enseignement technoscientifique, même à l’université. Tout 
est pensé, découpé. Il n’y a plus d’enseignement scientifique en tant que tel mais plutôt 
des enseignements de type engineering.
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atEliEr : commEnt ParlEr  
dE la sciEncE ?

bErnard maittE

Professeur émérite à l’Université Lille 1

Nous allons introduire le thème « comment parler de la science » avec :

•	 Robert Halleux, membre de l’institut et de la société internationale de l’histoire des 
sciences et professeur d’histoire des sciences et des techniques à l’Université de Liège. 
Il a monté en Belgique et en Wallonie des musées de la mine, de la métallurgie.

•	 Franck Marsal, mathématicien d’origine et actuellement directeur du Forum Départemental 
des Sciences, le CCSTI situé à Villeneuve d’Ascq.

•	 Quant à moi, je suis professeur émérite d’histoire des sciences et d’épistémologie dans 
cette Université.

Nous ferons chacun une dizaine de minutes de propos liminaires puis nous laisserons 
l’heure suivante à la discussion et à vos interventions.

Pour ma part, en lisant l’intitulé de l’atelier qui nous a été confié, j’ai été un peu surpris. Le 
titre appelle, en effet, beaucoup d’interrogations. Je vous parle, je sais à peu près qui je 
suis et je devine qui vous êtes, culturellement parlant. Pour parler il faut savoir qui parle et à 
qui on parle. Obligatoirement il y a l’identification du locuteur et l’identification du « public » 
à qui on s’adresse car parler en soi de veut rien dire. Donc dans le « comment » il y a le 
problème de qui parle et à qui on parle.

Ensuite qu’est-ce que la science ? Y’a-t-il une unité, une universalité de la science ? En 
est-on toujours à avoir quelque chose qui s’appelle « la science », dont il s’agirait de parler 
ou bien a-t-on différents types de scientificités et différentes pratiques scientifiques ? Dans 
ce cas, quelle place occupent les techniques ? Où sont les technologies ? Quelles relations 
existent ou peuvent se développer entre sciences, techniques et technologies ? Il est 
important d’essayer, avant toute chose, de répondre à toutes ces questions.

J’étais, dans les années 80, avec Jean-Marc Lévy-Leblond, une des personnes qui ont 
contribué à lancer les « Centres de Culture Scientifique » en France. Le groupe lillois, avec 
Michel Parreau, Jean Rousseau et d’autres, avait rédigé à cette époque une lettre pour 
expliquer aux politiques et aux responsables des départements ministériels de la recherche 
et de la culture, que nous avions envie de fonder des outils nouveaux, les « centres de 
culture scientifique ». Nous en développions les buts, les principes, les missions.

Nous n’avons reçu qu’une réponse, argumentée en une page : elle provenait du Directeur 
Régional des affaires culturelles du Nord – Pas de Calais. Il nous disait textuellement « j’ai 
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bien reçu votre demande, mais comment, vous scientifiques, pourriez-vous parler de 
culture ? ».

Deuxième histoire vécue, ou supposée être vécue, je vous laisse en juger. Elle est racontée 
par Richard Feynman, prix Nobel de physique. Il prend un taxi à New York juste après 
avoir reçu son prix Nobel et être passé à la télévision. Visiblement le conducteur semble le 
reconnaître mais ne sait plus qui il est exactement et lui pose des questions pour essayer 
de le situer. Finalement, à la fin de la course, il lui demande « n’est-ce pas vous qui avez 
reçu un prix récemment ? ». Sur quoi Feynman répond qu’il a reçu un prix de physique. Le 
chauffeur lui demande de lui expliquer ce qu’il a trouvé pour recevoir ce prix. Feynman 
répond « non » et, devant le chauffeur interloqué, précise « j’ai passé toute ma vie à essayer 
de comprendre ce pourquoi j’ai eu ce prix, vous ne croyez pas que je vais pouvoir vous 
l’expliquer en deux minutes ».

Troisième histoire, vraie celle-ci, c’est celle du film « Mon oncle d’Amérique », fruit de la 
collaboration d’un grand cinéaste, Alain Resnais, et d’un grand neurobiologiste, Henri 
Laborit. J’ai rarement vu de film aussi mauvais, développant un scientisme primaire. 
Resnais, comme inhibé par les théories du scientifique, cherchant à les illustrer, n’a pas su 
trouver de langage propre et n’a fait que mettre en images assez sottement un déterminisme 
scientifique. Ceci pose une grave question : pourquoi un homme de la culture et de la maîtrise 
d’Alain Resnais a-t-il pu s’effacer devant le message de Laborit ? Celui-ci ne démontre-t-il 
pas dans le film que l’on peut être à la fois grand savant et piètre épistémologue ?

« Comment parler de la science » est vraiment une question difficile. La science se pratique, 
expérimente, construit ses concepts et théories. La pratique scientifique des mathématiciens 
n’est pas celle des physiciens, et n’est pas celle des biologistes. Si en mathématiques ou 
en physique on peut quantifier, en biologie tout ne se quantifie pas. Par exemple comment 
quantifier la douleur ? Il existe, je me répète, différents types de scientificités, différentes 
rationalités à l’œuvre. La science est une activité qui part de l’étude du contingent, réduit les 
propriétés du réel, construit des abstractions pour, à partir du particulier arriver au général. 
Elle se veut explicative et prédictive, confronte ses explications et prédictions au réel, par 
l’expérimentation, qui peut être de pensée. Elle valide ainsi, ou non, ses raisonnements et 
ses prévisions. Elle est pensée vivante qui porte en elle sa propre capacité de contestation. 
Elle se transmet aussi. Sur ce point, je ne vais pas revenir sur ce qu’a dit Rudolf Bkouche 
ce matin, sur ce que devrait être l’enseignement des savoirs et sur ce qu’il n’est plus.

Jean-Marc Lévy-Leblond a abordé lui aussi cette question du « parler de la science » en 
rappelant qu’aucun artiste ne peut ignorer l’histoire de l’art. On peut dire la même chose 
du musicien etc… Pourtant 99 % des scientifiques et des étudiants de sciences n’ont lu 
aucune ligne de Galilée, Maxwell, Einstein… La pratique scientifique est, il est vrai, différente 
de la pratique artistique. Dans la science, les savoirs actuels remplacent, recouvrent, 
se substituent, modifient les savoirs anciens. Le problème est de garder la trace de ces 
savoirs anciens : ils étaient immergés dans une culture, comme les nôtres le sont, et ne 
sont pas désuets, même si ils se sont révélés non pertinents, ou valables entre des limites 
de validités alors qu’on les croyait à l’époque absolus. Ils peuvent rejaillir, donner des 
idées neuves aux savoirs les plus contemporains…et des idées fausses ont pu se révéler 
fécondes. Aujourd’hui l’enseignement des sciences ressemble plutôt à « un dressage aux 
normes actuelles » ainsi que le notait un rapport de l’Académie des Sciences. Les disciplines 



Actes de la journée d’études : « Peut-on parler de culture scientifique ? » 

37

sont coupées de leurs propres origines, réduites à la caricature des formules opératoires 
et efficaces. Une « culture scientifique » nécessite de rétablir les liens avec l’histoire, les 
contextes, les problématiques, les autres activités humaines, de la pensée et de l’action.

On a parlé ce matin du problème de la vulgarisation. Comment vulgariser la science ? Au 
risque d’être péremptoire, je dirais qu’on ne le peut guère. Les sciences produisent des 
savoirs que l’on peut, pour peu que l’on y consacre des efforts suffisants, s’approprier ou 
utiliser. Vulgariser, c’est dire de l’extérieur à quelqu’un qui est à l’extérieur et dont on ne 
connaît pas les représentations mentales, ce que sont, approximativement, tels ou tels 
résultats obtenus, telles ou telles théories. Il y a toujours un hiatus. L’acte de vouloir vulgariser 
est donc, au mieux, extrêmement complexe. Essayons, par exemple, de vulgariser ce 
qu’est un laser. Je ne sais l’expliquer correctement à des étudiants de licence en physique, 
faute de suffisamment de pré requis de leur part. Comment dire à un public indifférencié 
ou non spécialiste ? Prendre l’image que le laser est analogue à un régiment qui marche au 
pas, peut-être pertinent pour illustrer la cohérence : un régiment ne peut marcher au pas sur 
un pont, qui s’effondrerait alors. Nous faisons une analogie, mais les analogies peuvent être 
comprises (c’est le cas le plus fréquent) différemment de ce que l’on voulait dire, ne font 
que donner une représentation. Elles peuvent renforcer les incompréhensions ou donner 
des idées fausses. Elles renforcent alors le fossé existant entre sciences et publics plutôt 
que d’amener à la compréhension. Il en est de même des métaphores.

Lorsque nous avons lancé le mouvement de « mise en culture scientifique » dans les années 
80, on nous regardait avec surprise, comme le prouve la lettre reçue du DRAC. Aujourd’hui 
tout le monde dit vouloir « diffuser la culture scientifique ». Mais celle-ci n’existe pas, ne 
peut donc se diffuser : elle est à construire. Il convient plus de faire entrer la culture dans 
la science et la science dans la culture. A chaque fois que l’on met un adjectif derrière le 
mot culture, c’est pour en atténuer le sens. Quels sont les buts visés par cette nouvelle 
mode dite de « culture scientifique » ? Si cette journée nous réunit aujourd’hui c’est peut-
être parce que c’est à la mode. Quelles sont les raisons de cette mise à la mode ? Les 
filières se vident en sciences fondamentales, il faut attirer : la CST vise alors à ceci. Le 
(mauvais) enseignement des sciences passe mal au collège et au lycée : il faut le rendre 
attrayant. Les crédits se réduisent dans la recherche, il faut valoriser la fonction sociale et 
économique des chercheurs…Et une grande opération de pub, multifonction, a été inventé 
dans les années 89 – 90. Elle s’appelait la « science en fête » ; elle est devenue la « fête de 
la science » par la grâce du ministre Allègre.

Que pouvons-nous faire ? Nous avions essayé de bâtir des « Centres de Culture Scientifique » 
qui soient extérieurs à l’université et à l’enseignement non pour transmettre les sciences, 
en parler, mais pour les confronter avec les autres activités humaines, mettre en débats les 
innovations technologiques, créer du désir et du plaisir, qui précèdent toujours les démarches 
de connaissance, offrir de multiples fonctions, à la variété des motivations et des âges 
possibles des publics cibles, mettre à disposition de la documentation multimédia et un 
lieu de formation pour les éducateurs, aborder donc les sciences, leurs implications, leurs 
applications de manière très diverses, en sachant que le lieu de l’instruction est et restera 
l’école. Les « actions culturelles scientifiques » ne peuvent ni faire de la science, ni en parler, 
mais visent à rompre le barrage psychologique qui existe entre l’activité scientifique, d’une 
part et, d’autre part, la compréhension que nous avons du monde et de la société. Pratiquer 
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et apprendre la science est pénible : pour y éprouver du plaisir il faut avoir un certain niveau 
comme l’a dit très justement Rudolf Bkouche ce matin. C’est-à-dire qu’avant il faut suer. 
Comment accepter de suer si on n’est pas motivé ? Et comment avez-vous appris ce qui 
ne vous a pas été transmis par l’école ? Par une rencontre inopinée, par quelque chose qui 
vous a interrogé. Les actions culturelles scientifiques se doivent donc d’essayer de faire se 
rencontrer, d’interpeller, d’interroger au sujet des sciences et techniques : tout ceci précède 
la démarche de connaissance. Et aussi pratiquer : on peut le faire amateur dans des clubs.

L’intrusion des nouvelles technologies dans notre quotidien pose aussi le problème de 
l’extension de la démocratie aux choix technologiques qui conditionnent notre avenir 
culturel, économique, social, politique, interrogent l’éthique. La démocratie suppose que 
l’on ne considère pas les applications scientifiques comme lui étant extérieures, comme un 
domaine réservé aux seuls spécialistes. Ce que nous avons essayé de faire et que d’autres 
continuent, c’est essayer, ici encore, de développer l’éveil, la curiosité, la confrontation, 
exprimer des dissensus, afin que des choix soient possibles. Il n’y a jamais eu dans les 
sociétés industrialisées de débat démocratique concernant l’introduction des technologies 
dans la société. Les seuls débats qui aient eu lieu ont concerné en France la loi bioéthique. 
Elle a abouti à la création d’un comité d’éthique désigné, qui n’a donc rien à voir avec un 
parlement ou avec la démocratie. La filière électronucléaire n’a jamais été décidée par un 
parlement, dans aucune société, et vous savez combien en France, elle prend une part 
insigne à notre vie quotidienne.

Au sujet de ce nucléaire, par exemple, est-ce que les débats sont bien posés ? Comment en 
parler ? Toutes les technologies et activités humaines sont plus ou moins dangereuses. Il ne 
faut développer ni les réflexes de peur, ni la confiance aveugle. Expliquer scientifiquement 
les avantages et les inconvénients de la filière est réducteur et peu compréhensible. Il 
faut plutôt apprendre à raisonner. Que pose comme problème le nucléaire ? Qui parle 
des systèmes énergétiques que se donne une société ? Notre Nord - Pas de Calais a vu 
successivement se développer des systèmes énergétiques locaux, basés sur l’eau, le vent, 
le bois, puis tout ceci, différemment, à la fois. Un grand changement s’est accompli au 
XIXe avec la découverte de la houille, une énergie pouvait être utilisée ailleurs qu’à l’endroit 
de sa production. L’ère des réseaux commençait. Cette ère se continue aujourd’hui ; elle 
repose sur les réseaux d’hydrocarbures et d’électricité, qui impliquent une centralisation. 
Aujourd’hui les producteurs et distributeurs d’énergie sont devenus tout puissants ; toutes 
les énergies locales ont été totalement abandonnées, tout est distribué. Le problème de 
la fabrication de l’électricité est-il de remplacer l’électricité nucléaire par de l’électricité 
photovoltaïque ou éolienne ? Produire à partir de ces sources de l’électricité puis la 
transporter avec des pertes en ligne pour l’amener chez vous où vous la transformez en 
chaleur, est-ce rationnel ? Ne faut pas non débattre de « sortir ou pas nucléaire », mais 
sur la nécessité de réintroduire de la diversité à l’intérieur de notre système énergétique 
centralisé et monodirectionnel ? Ne serait-il pas plus efficace d’introduire du thermique 
passif sous les toitures des maisons pour avoir de l’eau chaude ? Utiliser le vent comme 
force motrice ? L’électricité comme complément et pour alimenter ordinateurs et divers 
outils de communication ? Voici une manière de poser des problèmes qui ne nécessite 
pas de connaissances scientifiques très pointues et contribue à étendre la démocratie aux 
choix technologiques.



Actes de la journée d’études : « Peut-on parler de culture scientifique ? » 

39

Pouvons-nous débattre de tous ces problèmes, dont je vous demande d’excuser la 
présentation mal lissée…mais nous sommes dans un atelier ?

robErt HallEux

Membre de l’Institut, Membre de l’Académie Royale de Belgique, Président 
du Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques de l’Université de Liège

Je remercie Bernard Maitte pour ces aimables paroles concernant mes titres. Cela ne veut 
dire qu’une chose, c’est que je suis arrivé à un âge et à une expérience où l’on n’a plus 
rien à craindre et où l’on n’a plus rien à attendre. Ce qui permet de tenir des propos un peu 
irrévérencieux.

Ce matin je me suis un peu ennuyé d’entendre des gloires de sunset boulevard sortir des 
recettes que l’on entendait déjà il y a quarante ans et qui sont à la pratique de la vulgarisation, 
ce qu’un livre de cuisine est à la pratique d’un chef étoilé. Finalement nous avons entendu 
de la théorie mais nous ne sommes pas entrés dans la question fondamentale « comment 
parler de la science ? ».

J’avais l’impression que nous étions à Byzance où l’on parlait du cercle du sexe des anges 
alors que les ottomans braquaient leurs canons sur les remparts. En effet, nous sommes 
entourés d’un monde menaçant et d’un monde d’antiscience où à la fois on accuse la 
science de tous les maux et on attend d’elle tous les remèdes. On parle du créationnisme 
et c’est infiniment plus grave que l’on imagine car il nie l’esprit scientifique même. Et 
que l’on ne vienne pas me parler de l’Islam, il existe chez les évangélistes d’occident, 
un créationnisme infiniment plus dangereux, plus répandu et puissant en moyens et en 
techniques.

D’autre part, on parle beaucoup de culture scientifique et c’est très bien, mais nous oublions 
que nous sommes dans une vieille région industrielle où l’on est à la troisième génération 
de chômeurs, où les gens qui sont coupés du savoir sont en même temps coupés de 
l’emploi et de ce qui fait la réalité de la vie. L’exclusion de la science c’est aussi l’exclusion 
des revenus, de la société. C’est la grande fracture. Il faudrait que nous nous disions que 
nous avons ici un devoir impérieux. C’est de rétablir ce qui a fait la force de nos vieilles 
régions industrielles, qu’il s’agisse de la Wallonie ou du Nord-Pas de Calais. Cette culture 
scientifique, technique et industrielle partagée. Ce qui a fait notre force jusqu’au XXe siècle, 
a été un savoir dont il faudrait d’abord analyser les composantes, qui comprend des bases 
de connaissances théoriques, des notions de physique et de chimie et avant tout l’esprit 
scientifique c’est-à-dire, la méthode expérimentale, le goût de l’expérimentation et du 
calcul, la base même de la révolution scientifique du XVIIe siècle. C’est le premier point sur 
lequel il faut fonder nos efforts.

Deuxième point, au lieu de cultiver une science désincarnée, il serait bon de dire qu’il 
n’y a pas de science qui ne tire ces origines de la technique et qu’il n’y a pas de science 
aujourd’hui sans les conditions concrètes de son élaboration, ni sans ses applications. 
Toute science est solidaire de ses applications. Il y a devant nous un chantier immense 
devant lesquelles toutes les théories si belles soient-elles, pèsent peu de chose.
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Je ne suis pas ici pour vous donner des leçons mais pour vous raconter très humblement ce 
que nous avons fait dans une région comme la nôtre, la région Wallonne, plus petite et plus 
déshéritée que la votre, avec une équipe de fonctionnaires qui nous font l’honneur d’être 
parmi nous aujourd’hui. Ils se sont donné la tache énorme de reconstituer une éducation 
et une culture scientifique technique et industrielle dans une région promise au déclin et 
où les menaces ne sont pas éteintes puisque les derniers hauts-fourneaux seront fermés 
dans quelque mois.

Alors comment avons-nous travaillé ? Nous sommes partis comme tout le monde avec 
des illusions et nous avions tous lu les grands classiques de la vulgarisation scientifique. 
Nous sommes partis avec une double hypothèque. La première était de refaire une cité 
des sciences et nous l’avons faite pas loin d’ici à Frameries c’est le Parc d’Aventures 
Scientifiques (Le PASS). C’est un boulet financier, un tonneau des Danaïdes que nous 
n’arriverons jamais à remplir, mais cela nous a appris une chose, c’est qu’il ne faut pas 
faire comme cela. La deuxième chose est que nous avons compté sur la générosité des 
industriels. Ce sont deux mots qui ne vont pas ensemble car l’industriel cherche son intérêt, 
le scientifique cherche la vérité et la culture.

J’ai mené pendant longtemps l’expérience d’un musée autogéré, la Maison de la 
métallurgie et de l’industrie de Liège, jusqu’à ce que son nouveau patron s’aperçoive 
que l’administrateur délégué portait une étoile rouge à la boutonnière, et que soit il fallait 
supprimer les subsides, soit il fallait virer l’administrateur délégué ce qui fut fait. Il fallait 
donc une culture scientifique technique et industrielle publique. Nous sommes partis avec 
trois idées de base.

La première est de ne jamais séparer la science, de la technique et de ses applications. 
Notre terrain de prédilection est l’enseignement technique car c’est là que se forge notre 
avenir à la fois économique mais aussi social puisque l’enseignement technique a toujours 
été le moteur de l’ascenseur social. Ne jamais faire de la science pure et désincarnée. 
Ancrer la culture scientifique dans la réalité industrielle et spécifique à chaque région.

Deuxièmement. Faire confiance aux interlocuteurs de terrain, investir dans les innombrables 
initiatives spontanées qui sont nées d’écoles, de maison de la laïcité dont sont ici des 
représentants particulièrement qualifiés, du centre d‘action laïque, d’associations de 
village, d’associations de travailleurs, de syndicats, pour bien comprendre quels étaient 
leur besoin spécifique en matière de culture scientifique et y répondre de la manière la plus 
adéquate. N’oublions jamais que dans ce domaine, il n’y a pas de prêt-à-porter mais que 
du sur-mesure et on ne vulgarise pas de la même manière à un élève de collège élitiste et 
à un chômeur en fin de droits. Tous ont besoin de culture scientifique mais pas exprimée 
de la même manière. Ce fut notre deuxième choix de faire confiance aux interlocuteurs 
de base et de leur donner le peu de moyens que nous avions. On pourra nous accuser 
de saupoudrage mais les résultats sont là. Des expériences modestes comme celle des 
« Horlogers du ciel » qui vient de s’organiser à Liège, ont revalorisé toutes les professions 
de la mécanique en disant en même temps tout ce qu’il y a de calculs et de physique à la 
base de métiers comme l’horlogerie ou la fine mécanique.

Troisièmement. Il faut substituer à une situation stérile de concurrence, une formule de 
travail en réseau. Il existe à présent en Wallonie 4 pôles de diffusion et de vulgarisation des 
sciences et des techniques. Le PASS qui peu à peu se réduit à sa véritable proportion, le 
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CCSTI de l’Université de Bruxelles, le Centre de culture spatiale et l’Embarcadère du savoir 
que j’ai eu le bonheur de créer à Liège. Quatre centres et d’autres plus petits sur lesquels je 
n’insiste pas qui désormais ont résolu de travailler dans une étroite complémentarité et qui 
ont engagé avec Lille, des partenariats transnationaux. Car il y a un grand avenir à la fois, 
financier, intellectuel et scientifique dans le partenariat transnational.

Ce réseau coûte peu mais il est efficace et fréquenté. Chacun de nos événements 
rassemblent des milliers de jeunes qui viennent de tous les horizons. A cela s’ajoutent des 
événements ponctuels comme par exemple « L’Odyssée de l’objet » : concevez les objets 
de demain. Cela va du taille crayon, au porte-serviette en passant par les boutons et aussi 
des nouveaux modèles de navettes spatiales. Ce n’est pas un concours Lépine pour les 
enfants, mais il y a là une stimulation de la créativité.

Bref, nous avons été obligés comme le maitre d’hôtel d’Harpagon dans l’Avare de Molière, 
de faire bonne chaire avec peu d’argent. Et nous y sommes arrivés. En rassemblant tous les 
moyens, en unissant toutes les bonnes volontés, en dégageant toutes complémentarités 
possibles, en allant vers les gens au lieu de les faire venir vers la science, en substituant à 
une vulgarisation de vitrine, une vulgarisation de proximité, une vulgarisation véritablement 
démocratique.

Je vous remercie.

franck marsal

Directeur du Forum Départemental des Sciences

Je voulais commencer par rappeler une expérience personnelle. J’ai commencé par être 
professeur de mathématiques en lycée technique avec des élèves qui se destinaient à des 
professions techniques, en l’occurrence dans les métiers du bâtiment, puis en IUT avec 
une orientation plutôt commerciale. L’approche de ces deux populations aux notions et 
au langage des mathématiques a été radicalement différente. Le rapport à la technique, 
la confrontation que produit la technique avec le réel, tout cela pose des questions car 
le réel résiste, et on a toujours une vision réductrice sur la résistance que le réel opère 
sur notre action. Cela donne sens aux notions scientifiques qui vont aider à réussir cette 
confrontation au réel.

La question posée par les étudiants commerciaux était : à quoi servent les maths ? Même 
si on faisait des maths appliquées à leur discipline, des statistiques pour comprendre 
comment on met un produit sur le marché, pour le marketing etc. Je n’ai jamais vraiment 
réussi à y répondre avec des commerciaux car le rapport était trop lointain et que derrière 
il n’y avait pas cette communauté d’acteurs qui se constituent pour faire face à une réalité 
commune. Certes on fait des études de marché mais on les achète à des spécialistes et 
on n’a pas besoin de s’y confronter ensemble. Je n’ai quasiment jamais eu cette question 
avec les lycéens techniciens qui comprenaient que pour faire leur métier ils avaient besoin 
de maitriser ensemble des technologies et que pour cela il fallait pouvoir parler le langage 
de la physique et des mathématiques.
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Je suis directeur du Forum départemental des Sciences depuis deux ans et demi. C’est 
un centre de culture scientifique créé dans la mouvance d’une action de longue haleine 
puisque les premiers travaux et réflexions, ont été initiés par Bernard et quelques autres au 
début des années 80. Il a vu le jour en 1996 et travaille aujourd’hui encore sur son projet 
scientifique et culturel : qu’a-t-on envie de faire, pourquoi et comment ?

Ce matin on a parlé de l’enseignement et c’est vrai que les centres de sciences sont venus 
apporter une manière différente de parler des sciences par rapport à l’enseignement. Il est 
important selon moi, d’analyser ces différences de formes. On peut dire qu’à un moment 
donné cela a été un substitut, un alibi à ce que l’enseignement n’était plus capable de faire. 
Cela peut-être une intention, la volonté de certaines personnes, on ne peut pas nier que ça 
existe. Mais ce n’est pas que ça. Il y a aussi une évolution et une recherche sur les formes 
qui répondaient aussi aux difficultés de l’enseignement dans son rapport au public.

Il y a une autre institution dont on a moins parlé, et qui pourtant compte tout autant, c’est la 
télévision et les médias de masse. La culture est toujours résultante de processus matériels, 
d’échanges, de communication et la qualité du processus intervient mais il y a aussi la 
quantité. Le temps passé par chaque français devant la télévision par exemple : 3h40 
par jour. On sait tous ce que les télévisions diffusent en moyenne. L’émission « C’est pas 
sorcier » fait figure d’exception. Je vous recommande un ouvrage de Michel DESMURGET 
qui s’appelle « TV lobotomie » qui a compilé toutes les études scientifiques menées sur 
l’impact de la télévision sur la santé, les comportements, la capacité de concentration, les 
comportements d’apprentissage, addictifs et sociaux comme le rapport à la violence. Cette 
synthèse présente quelque chose qui peut-être qualifié, d’après Michel DESMURGET, de 
danger social.

En tous cas c’est cela qui est dominant aujourd’hui. Si on fait un rapport purement 
quantitatif, on pourrait situer à peu près l’enseignement et la télévision à égalité c’est-à-dire 
que les jeunes qui sont dans l’enseignement passent un temps égal en moyenne devant 
la télévision et en classe. On a deux grosses masses d’activités qui occupent presque la 
totalité disponible de la journée et les centres de sciences, les musées, les acteurs de la 
culture, toute l’offre alternative et qui est souvent mélangée entre loisir et culture, ne pèsent 
presque rien.

En revanche, il y a une forme différente qui se joue sur des critères importants.

Le premier critère c’est que comme il y a peu de temps, on ne peut pas approfondir, donc 
on est obligé de faire une distinction et d’avoir une économie de moyen particulière. En une 
heure, que fait-on passer ? C’est une question que l’on se pose souvent quand on prépare 
une exposition, on sait qu’une partie du public va être là une heure. La question est : sur 
quoi on se concentre ? Sur du contenu, sur des choses qui vont faire réagir et qui vont 
être des déclencheurs, sur la satisfaction du plaisir du spectaculaire. C’est le cœur de nos 
débats et cela est induit par la forme particulière sur laquelle on travaille. C’est un des sens, 
pour moi, de l’expression « mettre la science en culture ». Ce sur quoi on agit est tout petit, 
comme la graine par rapport à la plante qui va s’en développer.

Deuxième aspect très important c’est que le public qui vient, choisit de venir, a choisi 
le moment où il vient, il a fait un effort particulier. Nos axes de travail sont de chercher à 
augmenter les possibilités de choix. On est dans une région qui investie très fortement sur 
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les équipements culturels, il y a de plus en plus de musées et de propositions. Quand on 
discute avec les enseignants, ils nous font part du grand choix qu’ils ont à chaque rentrée, 
de propositions culturelles, ils sont presque saturés. Donc cette dimension de choix est 
très très importante.

Il y a une deuxième dimension par rapport au public qui est très importante dans ce 
que l’on propose, c’est une dimension d’universalité. Ce que l’on propose a vocation à 
s’adresser à tout le monde. Il n’y a pas de degré, ni d’étapes, ni de décomposition. On 
essaie d’aborder les choses de manière systémique et de manière globale. On conçoit des 
produits spécifiques pour les enfants mais on travaille aussi en direction du public adulte, 
dans l’idée que les deux peuvent se retrouver et échanger sur un même sujet. On essaie 
de sortir l’échange de la question du niveau. C’est un apport de la science de nous donner 
des outils mais c’est aussi pour les partager, les faire circuler. On va le faire à chaque fois 
de manière différente et de manière non réductrice en connaissant les points sur lesquels 
on fait des simplifications, des raccourcis, pour pouvoir créer des conditions d’échange 
entre tous.

Troisième aspect qui nous différencie, c’est la question de l’équilibre de l’échange. Les 
médiateurs qui présentent une expo ou une séance de planétarium ont travaillé les sujets 
mais ils ne sont pas en position d’autorité par rapport au public, ils n’ont pas de programme 
à faire passer, ni de position d’évaluation. On est dans une relation qui se veut beaucoup 
plus équitable que dans l’enseignement.

On est obligé de montrer une diversité de pratiques de la science, de travailler sur le plaisir 
et les émotions, on engage le public dans la totalité de sa personnalité et pas seulement sur 
le plan intellectuel, on travaille sur de l’humain et des notions complexes.

Je vais faire peut-être un raccourci, en tous cas une hypothèse. Je crois que quand on 
travaille dans un centre des sciences on a plus de questions que de réponses. Dans 
l’enseignement on est dans un rapport industrialisé, dans le sens classique du terme, on 
est dans des processus codifiés, c’est un peu taylorien, il y a des étapes, des degrés qu’il 
faut franchir. Ce sont les codes d’une certaine industrie qui ont été transposés. A chaque 
étape, on doit suivre un programme. Le savoir est découpé en éléments standards qui sont 
disposés les uns après les autres selon un processus globalement prédéfini. Pour ce qui 
est de la télévision et des médias de masse on a franchit une autre étape qui est celle de 
la société de consommation. De produits standards, on passe à des produits « marketés » 
avant tout, dédiés à des cibles et assignant à chacun dans une place, un style de vie et de 
consommation.

Pour l’activité des centres de culture scientifique, je fais l’hypothèse qu’on est encore en 
recherche et développement. Je ne considère pas que notre produit soit quelque chose 
d’arrêté. Peut-être cette recherche se met-elle en phase avec d’autres formes découlant 
des tendances actuelles, d’intelligence répartie, de travail en réseau, où on casse les 
frontières et on essaie de travailler sur un continuum, où chaque personne du public peut 
apporter quelque chose. Il est important de nouer des liens entre les médiateurs et le 
public mais aussi entre deux personnes du public qui vont confronter leurs expériences et 
réflexions autour d’un même sujet. On évolue vers quelque chose qui se situe davantage 
dans l’économie des services et l’économie de la fonctionnalité.
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Je vais essayer de l’illustrer au travers du projet culturel que nous sommes en train de 
construire pour le Forum départemental des Sciences. Aujourd’hui, au niveau du Forum, 
nous avons engagé une réflexion sur notre projet culturel autour d’une finalité, d’une identité 
et de 4 axes d’ambition.

Pour ce qui est de la finalité, comme je le disais, le public va venir chez nous sur un temps 
court mais ce qui nous intéresse c’est ce qui va se passer sur un temps long. Le public 
va pouvoir venir plusieurs fois mais surtout il va faire plein d’autres choses à l’extérieur 
comme s’engager dans une association, réfléchir, aller dans d’autres lieux, lire, pratiquer 
etc. L’important, c’est d’arriver à susciter ces pratiques et à leur donner l’occasion de se 
déclencher.

Nous voulons montrer que dans notre société avec la crise qu’elle traverse, la science est 
beaucoup plus que des résultats miracles qui vont apporter automatiquement la solution à 
tous les problèmes. Elle est un langage et un outil pour comprendre le monde physique et 
social qui nous entoure et en devenir acteur, individuellement et collectivement.

Pour cela, l’identité du Forum se construit sur 3 points : Le premier est une vision humaniste, 
intégrée et culturelle de la science. Un des premiers aspects qu’il est pour nous important 
de véhiculer, c’est que la science n’apporte pas de solutions en soi et ne nous dit pas 
ce qu’il faut que nous fassions. C’est un outil pour comprendre le monde et pour rendre 
notre action efficace par rapport à un but que l’on se donne. A mon sens, il faut présenter 
la science d’une manière qui permet de restituer à chacun, à l’individu, à l’acteur, sa 
responsabilité. Et sa responsabilité c’est d’utiliser ce qu’il sait, de l’approfondir, de l’enrichir 
individuellement et collectivement pour ensuite répondre à son ambition qui lui vient de 
son insertion sociale, de sa finalité humaine dans d’autres processus. Nous souhaitons 
aussi montrer que la science est un outil qui peut être mis au service de la société pour 
comprendre le monde avec une certaine objectivité. Aujourd’hui j’ai une opinion, je suis 
face à quelqu’un qui en a une autre, un autre langage, une autre culture, une autre religion 
ou pas de religion. La science donne des outils qui vont nous rendre capables de nous 
parler, de nous rendre compte que l’on fait parti du même monde et que ce monde, on va 
le faire évoluer ensemble.

Cela veut dire redonner à chacun les moyens, ou plutôt lui faire redécouvrir les moyens qu’il 
a en lui, cerveau, main, corps, qui aident à comprendre et à agir sur le monde. Ensuite on 
a des moyens conceptuels qui permettent de donner du sens à tout cela, c’est la science. 
C’est le deuxième point de l’identité du Forum, nous sommes une institution dont la vocation 
et le savoir-faire se situe dans la médiation des sciences.

Le troisième point est que nous développons un double niveau d’intervention : nous sommes 
un lieu culturel, avec sa programmation, ses activités, son offre culturelle, son public, ET 
nous sommes également un acteur, un partenaire de l’animation et du développement de 
la culture scientifique sur les territoires.

Voila le sens général de notre projet. On le fait à travers 4 axes d’ambition :

La première ambition, c’est évidement une offre culturelle, être force de proposition, 
élargir les choix, proposer des questions que l’ont peut éclairer par l’apport des différentes 
sciences.
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La deuxième ambition, c’est la médiation, tout ce qui va concourir à ce que le temps que 
vient passer le visiteur soit le plus intéressant et efficace pour lui. Comment faire pour 
l’impliquer émotionnellement et avec ses sensations en utilisant tous les canaux, visuel, 
auditif, olfactif, et utiliser l’échange. Comment à partir de cette application, on va interroger 
et construire ensemble des réponses sur un problème posé en commun. On sort de la 
forme classique de l’enseignement en permettant ça chacun de mettre sur la table ses 
acquis et en les faisant évoluer.

L’action en réseau, comme le disait Robert HALLEUX, est essentielle. Notre troisième 
ambition est d’animer, susciter, soutenir les acteurs de la culture scientifique. C’est un 
premier travail que l’on a fait depuis deux ans. On essaie de constituer un réseau des 
CCSTI sur la région pour travailler et mener des projets ensemble. Mais on sait bien qu’il 
y a beaucoup de réseau et d’acteurs culturels, scientifiques ou pas, qui font des choses 
autour de la science et qu’il est important de soutenir, de connaître, pour mener des 
projets ensemble. Cela peut-être les médiathèques, les enseignants, les entreprises, les 
associations…

Enfin, il faut qu’il y ait des moments pour que l’acquisition culturelle de la science puisse être 
mise en valeur, en pratique. Notre quatrième ambition est de promouvoir des rencontres 
pour poser des questions sociales, culturelles qui peuvent être éclairées ou soulevées par 
la science.

Ainsi conçu, le forum n’est ni au centre, ni en intermédiaire. Il est un élément d’un système, 
il interagit et se développe avec lui. Il poursuit une finalité qui lui est propre, mais qui prend 
son sens avec l’ensemble du système, en complémentarité avec un grand nombre d’acteur. 
Le public est en partie consommateur, mais il n’y a pas de frontière nette entre un public 
simplement consommateur, et un public partenaire voire co-producteur qui est proposé. 
Le public nous aide à rendre vivants les moments culturels que nous proposons, il devient 
relais, partenaire, ou diffuseur s’il le souhaite et en fonction des circonstances.
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Débat avec la salle

Médecin généraliste
Vous avez évoqué M. Maitte le film ‘Mon oncle d’Amérique’ de Rayné et Laborie. Laborie 
n’est pas un imbécile puisque c’est le découvreur de la grande famille des neuroleptiques, 
qui en soignant les psychoses ont grandement contribué à vider les hôpitaux psychiatriques. 
L’un et l’autre se sont associés pour faire ce film et je dois dire que ce soir en entrant chez 
moi je vais dire à mon épouse, médecin également, que j’ai rencontré un scientifique de 
haut-niveau qui n’a rien compris au film. Ce film a réussi à montrer le retentissement sur 
la santé, de la science des comportements, des conditionnements. Ce film m’a appris 
beaucoup et je conseille à mes patients de le voir. Je crois qu’il faut que la science parle 
en premier lieu aux gens, qu’elle leur montre certes comment fonctionne le monde mais 
aussi eux-mêmes. Donc le fossé est immense entre la façon dont les sciences dures et les 
sciences « molles » veulent parler aux gens.

Bernard Maitte
Je m’explique un peu. A l’époque où le film est sorti j’étais très lié avec le laboratoire de 
psychophysiologie de Lille et les expériences sur les souris ne m’ont pas appris grand-
chose. Pour moi ce documentaire est un OVNI, quelque chose de non déterminé, il n’a rien 
à voir avec le cinéma. Le fait qu’Alain Resnais qui a fait des merveilles cinématographiques, 
fasse de ce film une platitude cinématographique mis au service d’un didactisme scientiste 
apporté par Laborit, est ce que je critique.

Sociologue à l’Université Lille 1 :
Je trouve que ce que Bernard Maitte a dit de ce film est tout à fait raisonnable et acceptable. 
Le film consiste à dire qu’une vie humaine est conditionnée comme la vie d’une souris. Les 
scènes qui évoquent la rencontre amoureuse ne laissent aucune capacité de décision à 
l’être humain, donc c’est irrecevable des points de vue humaniste et sociologique. C’est 
une rencontre raté entre un grand artiste et un grand scientifique.

Autre question : que vous suggère le fait qu’enfant j’ai pu être fasciné et attiré par les 
expériences que je voyais au Palais de la Découverte et que je ne peux pas entrer dans le 
ludico-interactif que l’on me propose par exemple à la Cité des Sciences ?

Robert Halleux :
Je suis heureux de vous entendre dire cela car j’ai eu les mêmes expériences que vous 
au même âge. Il y a deux sortes de vulgarisation. Il y a la vulgarisation participative et la 
vulgarisation effet de vitrine. Dans la première vous êtes acteur, vous êtes concerné, vous 
vivez l’aventure du scientifique qui est devant vous et au sujet de l’expérience vous vous 
demandez ‘cela va-t-il réussir ou non ? ’.
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Tandis que quand vous êtes dans le ludico-interactif de la Villette, vous êtes devant une 
vitrine et vous voyez défiler un film. Le Palais de la Découverte, n’oublions pas que c’est 
une création du Front Populaire, avait pour but de permettre aux plus humbles d’entrer de 
plein pied dans le monde de la science et de participer à une aventure.

Directeur de l’Espace Culture de l’Université Lille 1 :
On a parlé ce matin de technoscience et de techno-civilisation, que les nouvelles technologies 
sont en train de révolutionner notre rapport à la réalité en rassemblant notamment, un certains 
nombre de réseau de communication, et donc d’infléchir, de modifier nos comportements 
vis-à-vis de la réalité et ainsi de nous faire entrer dans une ‘techno-culture’ si j’ose dire. 
Comment la culture scientifique, qui est rattachée à ses grandes nouvelles technologies, 
peut-elle accompagner ces mouvements de bouleversement de notre société ?

Intervention d’un enseignant :
Au niveau de l’enseignement, pour moi cela a été très simple. Cela a été un rejet 
immédiat et total. L’ordinateur met une boite noire entre le phénomène physique et 
chimique que je montre à mes élèves et leur interprétation, c’est pourquoi j’ai toujours 
rejeté ces systèmes. La deuxième raison est que quand j’osais faire une expérience 
assistée par ordinateur, cela ratait car j’oubliais un clic quelque part dans le logiciel.  
En pédagogie je n’ai jamais rien inventé. Mes élèves m’ont tout montré et non pas les 
formateurs de l’IUFM. L’élève adhère à la physique et à la chimie uniquement sur des 
sujets complexes et difficiles. L’élève adhère aussi à une condition, c’est que le professeur 
accepte d’être interrompu à tout moment par quelqu’un qui ne comprend pas quelque 
chose. Les ‘bons’ comme les ‘mauvais’ élèves sont très exigeants en justification de tout 
ce qu’on leur explique, quelque soit le type de justification.

Je peux donner l’exemple de l’enseignement du PH en terminale. Je me suis sorti d’affaire 
lorsque je me suis mis à raconter un peu de l’histoire de l’émergence de la notion du PH. 
À des élèves de seconde il m’est arrivé de justifier sans rien cacher aux élèves la formule 
E=MC² d’Einstein en utilisant uniquement l’outillage mathématiques en leur possession.

Robert Halleux :
Je vous donne raison c’est comme cela qu’il faut faire de la pédagogie mais j’ajoute un 
certain nombre de dangers dont vous n’avez pas parlé. L’emploi du virtuel créé un monde 
artificiel par rapport à la réalité physique, introduit un formalisme mathématique et une 
abstraction complète et cela se voit dans les formations les plus élevées. J’ai le malheur 
d’avoir un fils polytechnicien qui n’a jamais fait que des maths et des modélisations très 
sophistiquées et qui était incapable de monter une armoire.
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Directeur du Palais de l’Univers et des Sciences (CCSTI) :
En voyant le programme, je me suis dit que j’allais m’inscrire dans le premier atelier ‘comment 
parler de la science ? ’ Je pense que la première question avant celle du comment est celle 
du pourquoi. Et ce pourquoi est inhérent à chacun de nos équipements. Cité Nature, Le 
Forum, le Palais de l’Univers, n’ont pas les mêmes objectifs, ni les mêmes projets culturels 
donc le ‘comment’ n’est pas le même. Pour moi il n’y a pas de hiérarchisation entre les 
différentes manières de parler de science. Ensuite le terme ‘parler’ me questionne. Je me 
suis remis d’accord avec ce terme en disant que je ne vis pas un rôle de transmission de 
la science au sens professoral ou de l’enseignement. Donc pour ma part j’essaie de bien 
distinguer l’enseignement de la culture scientifique.

Le ‘comment’ dans un équipement de culture scientifique, doit s’adapter en permanence 
à des publics très différents, de l’universitaire aux écoles maternelles. Je ne rejette pas 
certaines façons de parler de science mais je me pose plutôt la question du pourquoi. 
Est-on là pour divertir ? Pour occuper l’espace ? Pourquoi des collectivités mettent des 
dizaines de millions d’euros dans des équipements qui ont pour vocation de promouvoir la 
science ? Est-on là pour réduire les écarts entre les visiteurs et la science ? Pour remplacer 
au mieux la télé ? Je crois qu’on ne répond pas à tout cela et donc on ne peut pas répondre 
au comment.

Lionel Larqué, association Les Petits Débrouillards
Dans la relation entre l’homme et la technologie, il y a deux hypothèses anthropologiques. 
La première est de considérer l’homme et la technique comme un système unique de 
coévolution perpétuelle et donc on doit tenir sur la technologie un regard bienveillant et 
co-évolutif avec l’humanité. L’intégration de la technologie numérique dans l’appareil 
éducatif n’est pas à rejeter en bloc. On ne sait pas quel sera l’apport du numérique dans 
la pédagogie. Si c’est un rejet mécanique je pense qu’il y a là un préjugé intégral. Je vais 
vous donner deux exemples.

Les travaux du techno-anthropologue, Jacques Perriault, spécialiste des questions de 
l’évolution des métiers en général et de la place de la technique dans les métiers. Il a fait 
des expériences avec des jeunes adolescents qui s’amusent sur des jeux vidéo, et je pense 
que c’est très bien comme ça. Que constate-t-il au niveau cognitif ? Est-ce que les jeunes 
ont les mêmes capacités cognitives qu’avant, est-ce qu’il y a une intelligence collective, 
est-ce que la société que l’on veut construire est sur des bases de qualité de débat, sur des 
capacités cognitives nouvelles ou pas ?

Jacques Perriault montre que quand un jeu vidéo sort, les jeunes circulent dans un jeu 
dont ils ne connaissent pas les règles, et ils vont seconde par seconde faire des tests, des 
inférences, se tromper, aller ailleurs etc. Ceci relève à mon avis d’un vrai substrat éducatif 
potentiel dont on devrait se nourrir dans les pratiques pédagogiques. Le fait qu’un gamin 
de 14 ans puisse faire en gros, selon Jacques Perriault, en moyenne 200 à 300 hypothèses 
par heure dans un jeu, je crois que dans la logique hypothético-déductive, que ce soit 
pour un jeu de guerre ou autre, la mécanique cognitive qui se met en marche d’un point 
de vue éducateur est très intéressante à appréhender. Il faut bien sur du temps pour savoir 
comment l’intégrer mais le rejet en bloc ne me parait pas forcément intéressant.
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La seconde chose qui se passe, et là pour l’humanité que l’on construit c’est radicalement 
nouveau, est la chose suivante. Jusqu’à ma génération, quand on voyait un film, on 
regardait l’image comme on lisait un livre, d’en haut à gauche à en bas à droite. Le fait de 
devoir gérer plusieurs fenêtre sur un écran, de faire plusieurs choses en même temps, la 
mécanique cérébrale des jeunes aujourd’hui fait qu’ils ont une vision d’abord globale et 
après séquencée. Ce qui est une rupture cognitive colossale par rapport à notre culture 
de l’écrit. A mon avis la posture que nous devrions avoir en tant qu’éducateur c’est 
d’accompagner ces révolutions cognitives, y porter un regard bienveillant et considérer 
que le jeu est intelligent, qu’il va très loin en général et voir de quelle manière cela perturbe 
positivement notre fonction éducative que l’on soit enseignant, dans un CCST ou que l’on 
soit chercheur. Il y a là une façon d’appréhender le jeune dans son rapport cognitif au savoir 
qui me parait plus prospective que de dire que l’ordinateur va générer des stupides.

Cellule ApplicaSciences de l’Université de Mons en Belgique :
Il y a beaucoup de projets qui travaillent sur l’intégration de l’apprentissage dans les jeux 
vidéo, jusqu’à la reprise des systèmes utilisés dans les jeux vidéo pour réaliser des études 
et un apprentissage, et ceux-ci fonctionnent de plus en plus. Je pense que dans un futur 
proche, ces méthodes seront de plus en plus utilisées car en plus d’avoir un apprentissage 
dans l’école, on peut le prolonger en dehors de l’école, ce qui peut être important concernant 
le désintérêt des jeunes par rapport au travail hors de l’école.

Réponse de l’enseignant :
Ce que vous avez dit de l’usage des technologies sur des jeunes, je le connaissais déjà bien. 
La seule tentative que j’avais faite d’utiliser l’informatique dans mon métier d’enseignant, 
d’ailleurs mon métier est d’enseigner la physique et la chimie et non pas l’usage des 
logiciels, mais qui m’a été refusée était la suivante. Apprendre à un élève à maitriser un 
travail pratique de physique sans nouvelles technologies pour qu’il le comprenne bien et 
ensuite lui proposer un ordinateur et un logiciel multifonction pour que l’élève de lui-même 
tente d’automatiser ce-même travail. Je me demande pourquoi cela m’a été refusé ? !

Robert Halleux :
Nous avons ici un but pratique, nous ne devons pas nous enliser dans une querelle des 
anciens et des modernes. Il est évident que pour faire passer les connaissances scientifiques 
techniques et industrielles, ce qui est notre but, tous les moyens sont bons.

Professeur de science physique :
Au départ je n’étais pas très chaud pour l’informatique mais cela m’est devenu très utile. 
En physique c’est inimaginable de faire des expériences par simulation car il faut que les 
élèves manipulent. Mais les deux méthodes sont complémentaires. J’aurais bien voulu que 
vous donniez la parole à l’un des élèves de terminale S qui sont ici, que pensent-ils eux de 
tous cela ?
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Une élève prend la parole
Je trouve que l’on peut suivre plus facilement le cours avec l’outil informatique et le cours 
devient plus intéressant.

Biologiste, formatrice d’enseignants :
Avec la science on regarde du concret et puis on travaille sur des concepts car la science 
fournie une représentation du concret. Cela me parait logique de faire de l’expérimentation 
concrète et puis de la modélisation en utilisant des concepts, ce n’est pas incompatible 
pour moi.

Je voulais plutôt parler de ceci. En tant que formatrice d’enseignants on m’a donné des 
méthodes, comme susciter la curiosité. Mais je m’interroge, si on veut susciter la curiosité 
pour faire des sciences et bien finalement et je le vois chez mes élèves, on arrive à une 
quête effrénée de la nouveauté et quand on leur dit qu’il faudrait gratter un peu et que cela 
devient difficile, l’intérêt s’éteint.

Une autre méthode que l’on ma donné est le témoignage façon micro-trottoir pour apporter 
de l’émotion. Mais pour moi l’émotion est incompatible avec l’approche scientifique.

Dernier problème posé par les étudiants, c’est la représentation de la science dans les 
médias. L’image de la science à la télé est absolument catastrophique. Il y a l’image 
complètement fausse du scientifique dans les feuilletons. Il y a aussi la science utilisée dans 
les publicités comme l’argument massue d’autorité. Enfin la science dans les informations, 
il s’agit plus de communication, de sensationnalisme ou alors il s’agit des conséquences 
de la science mais ce n’est pas la science.

Directeur du Palais de l’Univers et des Sciences :
Ce que j’ai entendu cet après-midi finalement est assez loin des préoccupations que l’on 
a sur le terrain. On essaie de comprendre pourquoi on se lève tous les matins en essayant 
de transmettre des concepts scientifiques à des élèves ou des visiteurs. Il y a des mots qui 
n’ont pas été prononcé. Par exemple on a la prétention au quotidien de lutter contre les 
croyances et les dogmes. Je pense que c’est fondamental dans notre quotidien. Si l’objet 
du débat était comment enseigner la science on aurait commencé à y répondre mais ici on 
était là pour parler de comment parler de la science.

Bernard Maitte
Je vous propose donc de terminer sur le « pourquoi ». Nous estimions que ce « pourquoi » 
avait été abordé ce matin, mais peut-être ne l’a-t-il été que trop peu.

Deux aspects intéressants se dégagent. Le premier est que la science est une entreprise 
de connaissance qui nous permet de nous situer dans l’univers. La science a donc une 
mission culturelle. Le second est l’introduction d’un débat citoyen dans la discussion sur 
les technologies. Le pilotage des sociétés se fait actuellement par l’aval à la place d’être 
pensée, raisonnée et discutée de façon plurielle en amont.
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La question des organismes de recherche soulève un problème important, dont on n’a 
pas parlé non plus : c’est celui de la stratégie de communication des scientifiques. Un 
scientifique ne peut pas travailler sans argent et donc il y a des stratégies de communication 
qui se mettent en place pour justifier d’être financé par rapport aux autres chercheurs. 
Par exemple le Commissariat à l’Energie Atomique, le CEA, fait signer des contrats à 
tous ces chercheurs leur interdisant de communiquer à la presse sauf les informations 
qui viennent de leur cellule communication. Et pour bien les communiquer on embauche 
des journalistes pour faire du média training. Un chercheur ne peut donc, d’une part, que 
répéter ce que le CEA décide et, d’autre part, sous la forme adaptée qui pourra convaincre 
(leurrer) le journaliste. Vous imaginez ce que cela peut donner dans le débat nucléaire par 
exemple. Quant aux informations sur les applications qui seront rendues possibles grâce 
aux recherches spécialisées de tel ou tel laboratoire, elles appartiennent bien souvent au 
genre « demain on rasera gratis » : les exemples peuvent remplir des dizaines de livres. Mais 
qu’obtenir d’autre comme comportements, alors que les gouvernements et les instances 
scientifiques réduisent la recherche scientifique à sa seule efficacité immédiate ?

Je voudrais réaffirmer ici la mission culturelle de la recherche, rappeler que la recherche à 
la mode est une recherche dépassée (du passé). Les travaux originaux, ceux qui ouvrent 
réellement de nouvelles voies, ne peuvent être cités avant longtemps. Cette remarque 
condamne toute évaluation quantitative de la recherche, la seule pratiquée actuellement. 
Ceci est-il un autre débat ?
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atEliEr : ExPloitation PolitiquE, économiquE dE la 
sciEncE

claudia nEubauEr

Docteur en génétique, Directrice de la Fondation Sciences Citoyennes

Je suis de formation généticienne et biologiste moléculaire. J’ai fait une thèse en génétique 
humaine et je suis arrivée en France en 1998 pour faire un post-doc de deux ans dans le 
laboratoire d’Axel Khan en biologie moléculaire. En 2002, après deux autres années d’études 
de journalisme scientifique, nous avons crées avec d’autres chercheurs l’Association pour 
une Fondation Sciences Citoyennes. Cette association se pose à la base deux questions. 
La première est : Quelle science pour quelle société ? Et la deuxième : si on souhaite bâtir 
une société socialement et écologiquement plus juste de quelle recherche aura-t-on besoin 
pour répondre à ses défis ? Ainsi, nous avons trois grands axes d’intervention.

Les lieux de la production scientifique que sont les laboratoires de la recherche publique et 
privée ont eu un troisième partenaire producteur de savoirs qui est ce que nous nommons 
« le tiers secteur scientifique ». Il s’agit de la société civile organisée, qui devient un acteur de 
la recherche. Cela en termes de commanditaire de recherche mais aussi en producteur des 
connaissances et comme acteur autour des politiques de recherche et d’innovation. Nous 
soutenons la redistribution des capacités de recherche et d’expertise vers les mouvements 
citoyens.

Notre deuxième axe de travail est de soutenir les débats et la controverse au sein de la 
communauté scientifique. Avec ce constat qu’il y a aujourd’hui des débats scientifiques 
à forte dimension sociale et écologique qui traversent le milieu scientifique (débats selon 
les expériences des scientifiques mais aussi selon leurs convictions et leurs valeurs). Nous 
soutenons ce que nous appelons les « lanceurs d’alerte », ces scientifiques qui mettent à 
haute voix le doigt sur certains risques - souvent de l’ordre sanitaire ou environnemental- et 
qu’il s’agit de protéger contre des problèmes qu’ils peuvent rencontrer suite à l’alerte lancée. 
Dans ce cadre il s’agit également de réformer l’expertise vers une expertise pluraliste et 
contradictoire..

Troisièmement, la question de l’élaboration des choix scientifiques et techniques. 
On se réfère ici à ce que Jean-Marc (Levy-Leblond) a appelé ce matin les techniques 
démocratiques, qui nous permettent de parler et de prendre des décisions. la Fondation 
Sciences Citoyennes a notamment élaboré une proposition de loi autour des conventions 
de citoyens, outil participatif et délibératif qui renforcerait une démocratie citoyenne des 
savoirs.
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Nous organisons des campagnes et nous faisons nos propres recherches au sein de 
l’association.

bErnadEttE bEnsaudE-vincEnt

Professeur des universités, Université Paris 1/IUF

Je suis professeur de philosophie des sciences et des techniques à Paris 1 et présidente 
de l’association Vivagora qui s’efforce de mettre en agora c’est à dire en débat sur la place 
publique les choix scientifiques et technologiques.

Vivagora existe depuis 2003 et a été la première association à mettre en débat les 
nanotechnologies. Le principe même de notre action est de faire tout l’inverse d’un 
événement c’est à dire d’avoir des débats qui s’étalent dans la durée pour éviter l’affrontement 
paralysant et tout à fait stérile entre des militants technophiles, les inconditionnels du CEA 
dans le cas des nanotechnologies, et de l’autre côté des militants technophobes. Dans 
le cas des nano, il s’agit de PMO Pièce et Main d’Œuvre qui est un groupe très actif à 
Grenoble ayant eu le grand mérite d’ouvrir le débat, d’obliger à ce que cela soit mis sur la 
place publique, de soulever la controverse. Mais le problème est que ce groupe est hostile 
à une mise en démocratie, comme il l’a montré en bloquant le débat national.

L’orientation de Vivagora est donc de faire des cycles de débats dans la durée ou des 
forums permanents avec une veille technologique c’est-à-dire avec des gens qui lancent 
des alertes sur le site de Vivagora. Par ailleurs nous avons une activité en spirale, c’est-
à-dire que nous essayons de travailler avec les acteurs de l’innovation que ce soit des 
chercheurs du public, du privé ou des industriels, des agriculteurs et d’essayer d’impliquer 
la société civile en spirale dans les processus de décision. C’est un travail qui débute, qui 
est extrêmement long, modeste et peu gratifiant mais qui peut être important pour arriver 
petit à petit à des situations sinon de coconstruction, du moins à des dialogues préalables 
à la construction.

claudia nEubauEr

Je vais prendre l’exemple de la génétique pour montrer la complexité qu’introduit dans la 
société, un sujet scientifique qui existe depuis 130 ou 140 ans, en faisant émerger des tas 
de questions d’organisation sociale, économique et juridique.

Pour faire un petit historique de la génétique, c’est d’abord comprendre l’hérédité des 
caractères physiques, morphologiques, le rôle de ce qui va permettre l’hérédité. C’est 
l’émergence du terme gène. Mais tout de suite à la fin du XIXe siècle une approche 
eugéniste des populations se construit parallèlement à l’évolution de ce domaine. C’est un 
exemple d’application d’une pensée scientifique à des politiques publiques. On trouve cette 
approche eugéniste jusque dans les années 1960 aux états unis où ont lieu les dernières 
stérilisations.
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Au début de la génétique vient aussi l’idée de la pureté d’une lignée, surtout concernant le 
végétal. Quand aujourd’hui, on va développer de nouvelles variétés végétales, pour qu’elles 
soient mises sur le marché, elles doivent correspondre à certains caractères dits DHS : 
distinction, homogénéité, stabilité. Cette idée naît aussi à la fin du XIXe siècle avec les 
premiers processus industriels, par exemple pour la production de la bière, au Danemark. 
Cela est très bien expliqué dans le livre de Christophe Bonneuil « Gènes, pouvoirs et profits ». 
Il y avait un problème sur la qualité des bières car elle n’était jamais la même, il fallait donc 
stabiliser la source de la levure pour faire ces bières. D’où cette idée de lignée pure qui se 
traduit ensuite tout au long du XXe siècle, et qui nous amène aujourd’hui à des batailles 
économiques autour des semences.

Quand on pense génétique il faut aussi penser biotechnologie, notamment avec la question 
des biotechnologies agricoles donc des plantes génétiquement modifiées : le moratoire 
entre 1998 et 2004, une conférence de citoyens comme outil démocratique en 1998 où 
les citoyens s’exprimaient sur l’utilisation ou non des OGM. On doit penser à l’Agence 
européenne de la sécurité des aliments (EFSA) qui doit émettre des avis sur l’utilisation 
les OGM, sur le mouvement anti OGM qui va aller jusqu’au fauchage des champs. Il y a là 
la question des lobbyings de certaines entreprises auprès de pouvoirs publics. Tout cela 
ouvre un énorme champ donc et cela va encore plus loin jusqu’aux questions de conflits 
d’intérêts, quel système d’agriculture souhaite-t-on mettre en place au XXIe siècle pour 
répondre aux besoins sociaux, économique et écologiques auxquels on est confronté, etc. 
C’est actuellement une grande bataille économique autour des semences, de contrôle des 
semences. Ce sont d’énormes marchés où les OGM y jouent un rôle important, la question 
des traités internationaux, de la biodiversité cultivée. Que trouve-t-on aujourd’hui dans nos 
champs en terme de biodiversité cultiuvée ? Si on prend la farine vendue au supermarché, 
elle est faite à partir d’une dizaine de variété de blé. Or quand on regarde l’évolution du blé, 
il y a des milliers de variétés qui ont toujours été cultivées par les agriculteurs, adaptées à 
des territoires. Après se trouve la question du brevetage du vivant.

Rien qu’en prenant l’exemple de la génétique, on ouvre un champ très grand avec tout 
un tas d’interrogations pour tous les acteurs de la société. Aujourd’hui on est de plus en 
plus confronté à des questions de bio et nanotechnologies. Bernadette va peut-être plus 
en parler car elle vient de sortir un livre sur la question de la biologie synthétique avec 
Dorothée Benoit Browaeys. C’est le transhumanisme, la création de nouvelles formes de 
vie, la question des êtres intelligents artificiels.

Quand on prend un autre bout de la génétique cela nous mène au diagnostic prénatal 
et préimplantatoire où l’on fait notamment un tri entre des embryons concernés par des 
maladies graves. Et là se pose la question de la définition d’une maladie grave. Est-ce que 
cela ne dépend pas aussi de certains vécus dans les familles et de certaines convictions 
religieuses, éthiques ou autres qui vont faire que la même maladie va être considérée 
comme grave dans certaines familles et pas forcément dans d’autres ?

Ces démarches posent aussi la question de l’utilisation des embryons et de la valeur de la 
vie.

Il y a des tests de prédisposition génétique qui sont apparus par exemple pour le cancer 
du sein. Il y a cet exemple emblématique du gène BRCA1. Les femmes concernées par 
une mutation de ce gène, qui en plus est héréditaire, ont une très forte probabilité de 
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développer un cancer du sein, et en plus assez agressif. Cela pose la question pour ces 
femmes : est-ce que je veux savoir si je suis porteuse ou pas ? Si oui faut-il aller vers une 
ablation des seins pour ne pas développer le cancer ? Ce sont, vous voyez, des questions 
qui peuvent nous pousser très loin.

Aujourd’hui on peut trouver sur Internet des tests génétiques proposés à des pères pour 
savoir si leurs enfants sont vraiment à eux. C’est très simple et anonyme, il suffit d’envoyer 
l’ADN de son enfant ainsi que son propre ADN, qui seront ensuite transmis à une entreprise 
et on recevra le résultat. Mais que va faire le père avec le résultat ? Quel cadre légal donne-
t-on à cela ? Comment le gérer dans une société ?

Encore un mot sur le séquençage du génome humain qui a fait l’objet d’une grande course 
entre les laboratoires publics et privés pour être le premier à déchiffrer le génome humain. 
On se rend compte que le génome est beaucoup plus compliqué que ce que l’on pensait 
dans les années 80 et 90. On revient même sur la définition de ce qui est un gène. Quand 
j’ai fait ma thèse dans les années 90, on pensait savoir ce qu’est un gène et aujourd’hui on 
ne le sait plus. Il y a de plus en plus de scientifiques qui veulent repenser la notion de gène.

La justice est aussi impliquée et concernée par exemple à travers les empreintes génétiques. 
Aujourd’hui nous avons un fichier national automatisé des empreintes génétiques FNAEG, 
mis en place en 1998 en France. Dans un premier temps ce fichier permettait de prendre 
les empreintes génétiques des personnes associées aux infractions à caractère sexuel. 
Hors depuis des lois ont été votées qui permettent un grand élargissement des infractions 
passibles d’inscriptions dans ce fichier : vol, dégradation de publicité, faucheurs d’OGM, 
syndicalistes, militants de toute sorte. Ces personnes peuvent être fichées lorsqu’elles 
sont accusées. Ce fichier comprend aujourd’hui 1, 2 millions de personnes consignées. En 
Angleterre ce même fichier comprend déjà, je crois, 5 ou 6 millions de personnes.

À la fois cela fait émerger un nouveau débat sur l’utilisation de la génétique pour le fichage 
des populations, cela pose la question du contrôle des populations avec des moyens très 
précis mais aussi scientifiquement de nouveau interrogés. Cela pose la question de la 
protection des droits et des libertés individuelles, sachant qu’il y a une multiplication des 
fichiers (police nationale, assurance…) avec la tendance de croiser ces fichiers pour obtenir 
une grande quantité de données sur chaque personne. Donc depuis 2004, des personnes 
condamnées pour des délits mineurs ont refusées le prélèvement d’ADN. Mais pour ne citer 
qu’un exemple : lors d’un procès, un militant anti publicité qui avait dégradé une publicité, 
était condamné de façon symbolique à payer 1 euro pour la dégradation mais après il a été 
condamné à payer 500 euros car il ne voulait pas donner son ADN !

Et ici j’ai juste pris l’exemple de la génétique mais on pourrait faire le même constat pour la 
physique, la chimie par exemple. Tout cela est à la fois scientifique, politique, idéologique, 
citoyen et culturel.

bErnadEttE bEnsaudE-vincEnt

Claudia vient d’exposer un cas exemplaire et vraiment paradigmatique d’exploitation 
politique de la science, la génétique et maintenant la génomique, exemple typique de 
technoscience telle que Jean-Marc Lévy-Leblond l’a évoqué ce matin, au sens de recherche 
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dont le moteur est un ensemble d’instruments, de plateformes techniques que l’on fait 
tourner à plein. On fait du haut débit aujourd’hui de séquençage en génomique, sans 
hypothèse préalable qui dirige la recherche, même si, en fait, il y a toujours des hypothèses 
dans un recueil de données empiriques.

On voit comment la génomique qui a une finalité cognitive, de recherche « pure » est un 
instrument politique, c’est même un exemple typique de ce que Michel Foucault appelait 
la biopolitique. C’est-à-dire une forme de normativité sur les citoyens qui passe non pas 
par un gouvernement central mais qui passe par l’imposition de comportements sur les 
corps par la médecine, la santé, l’hygiène etc. Et qui nous traverse tous petit à petit. C’est 
vraiment un exemple de l’impact politique, et j’expliquerai tout à l’heure pourquoi je préfère 
dire « impact » plutôt que « exploitation ».

Je voudrais maintenant développer l’impact économique de la science. On pourrait aussi 
le développer à partir de la génétique et de toutes les biotechnologies. Vous connaissez 
sans doute les cas tristement célèbres d’exploitation ou de détournement des « données 
scientifiques » au profit d’intérêts particuliers par les compagnies pharmaceutiques les 
BigPharma. En témoigne l’exemple récent du médicament Mediator. Claudia évoquait tout 
à l’heure le brevet sur le BRCA, qui est un monopole sur un médicament. Cette exploitation 
par des intérêts commerciaux et industriels consiste souvent soit à utiliser des évidences, 
soit à nier des résultats scientifiques. L’exemple le plus classique de négation des résultats 
scientifiques est le cas de Philip Morris, le fabricant américain de tabac, qui pendant 30 
ans a contesté les effets cliniques du tabagisme tantôt en invoquant des expériences 
de laboratoire contre les données épidémiologiques, tantôt en faisant appel au contraire 
à l’opinion contre la science. Ce double jeu est devenu si inquiétant qu’il est à l’origine 
d’une nouvelle discipline qui s’appelle agnotologie. C’est l’étude de l’ignorance. Robert 
Proctor, professeur d’histoire des sciences à Yale University, a été convoqué à des procès 
face à Philip Morris, et s’est rendu compte que ce dernier démolissait tout le travail des 
scientifiques pour semer le doute et nier ce qui devenait une évidence : à savoir que fumer 
nuit gravement à la santé. Ces évidences accumulées ont été niées pendant 30 ans. Il a 
créé cette discipline l’agnotologie pour réfléchir sur la construction sociale intentionnelle 
d’une ignorance. Ce matin Jean-Marc a parlé de l’incertitude qui est autre chose mais il y 
aussi une incertitude et une ignorance entretenue. Il y a quatre formes d’ignorances à bien 
distinguer.

La première forme est l’ignorance innocente de celui qui n’a pas fait d’étude ou qui peut-
être n’en fera jamais.

Une deuxième forme aussi inévitable, est l’ignorance de pans entiers de la connaissance 
du fait de la spécialisation de la recherche. Même si je suis prix Nobel de physique, je ne 
connais rien à la génomique. À la limite je dirais que le moins ignorant en France aujourd’hui 
est un bon bachelier car il sait un peu de tout tandis que plus on est spécialisé et moins on 
sait. Et ce que je dis de l’ignorance due à la spécialisation vaut aussi au niveau des choix 
de projets de recherche. Quand on investit dans la recherche génomique on n’investit pas 
dans la botanique traditionnelle et donc on perd des savoirs. C’est très important de prendre 
conscience que l’on perd beaucoup de savoirs. Et c’est une autre forme d’ignorance.

Une troisième forme d’ignorance que vous connaissez, qui a toujours accompagné la 
science et qui elle serait évitable, c’est l’ignorance due au secret. Secret de défense ou 
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secret industriel. On pense qu’aujourd’hui dans certains domaines, 80 % des recherches 
ne sont pas publiées immédiatement. C’est flagrant en chimie et dans certain domaine de 
la photonique, partout où il y a des enjeux militaires et de défense.

Il y a une quatrième forme d’ignorance, c’est celle que j’évoquais tout à l’heure avec Philip 
Morris, c’est l’ignorance socialement construite et qui coûte très cher aux industriels. Il faut 
masquer des évidences, endormir le public avec des publicités etc. et cette ignorance est 
construite par des lobbys. Que ce soit le lobby du tabac aux Etats-Unis, ou le lobby du 
nucléaire en France qui nous a complètement endormi en 1986 en niant le évidences en 
particulier au sujet du nuage radioactif de Tchernobyl qui s’est arrêté pile sur le Rhin et les 
Alpes. Fort heureusement il y a eu des contre-expertises qui ont démoli cela.

Un autre exemple plus récent est celui des lobbys de chimistes puisque le bisphénol A a 
des effets qui ont été repérés dès 1999 et c’est seulement en 2013 que l’on va l’interdire 
alors qu’il est répandu dans de nombreux produits, dans les biberons etc. Cette ignorance 
socialement construite est liée à une certaine structure de la recherche, c’est pour cela 
qu’elle rejoint un problème politique. Il y a des intérêts privés dans la recherche. Même 
dans la recherche publique il y a des chercheurs qui ont intérêt à ce que l’on ne dise pas 
certaines choses car ils sont en même temps consultants d’industrie. C’est donc un vrai 
problème d’organisation de la recherche.

Ceci dit, le titre que l’on nous a confié « exploitation politique et économique de la science » 
laisserait croire qu’il y aurait une science pure et désintéressée, complètement détachée des 
enjeux et du contexte où elle se déroule. Une science qui serait éventuellement contaminée 
par des intérêts économiques et politiques. Et beaucoup de gens n’hésitent pas d’ailleurs à 
parler de « contamination » de la science pure. Ils rappellent l’affaire Lysenko par exemple. 
Derrière ce titre il y a le mythe de la science pure, d’une science qui serait totalement 
désintéressée vouée uniquement à la recherche fondamentale, vouée uniquement à 
l’avancement des connaissances, à la vérité. C’est vrai qu’il y a eu une époque pas si 
lointaine où les chercheurs avaient cartes blanches sur leur recherche. Comme Jean-
Marc l’a évoqué ce matin, de 1945 jusqu’aux années 70, le fameux plan Vannevar Bush 
donnait carte blanche aux physiciens, aux chercheurs qui disposaient alors d’une manne 
financière et qui n’avaient pas d’obligation de retour sur investissement. C’était des crédits 
qui venaient du ministère de la défense. Ils étaient dans la science pure mais en fait ils 
n’étaient pas innocents.

Je veux dire par là que cette science pure est absolument impossible. Il n’y a pas de 
science détachée des contextes économiques et politiques et des intérêts économiques 
et politiques pour la simple raison que la science coûte cher et que les gens qui payent 
les investissements, et aujourd’hui se sont les capitaux risques qui financent la recherche 
puisque les états la financent de moins en moins, et bien il ne faut pas s’étonner qu’ils aient 
envie de promouvoir leurs intérêts particuliers.

C’est là qu’il faut faire un distinguo de vocabulaire entre trois concepts voisins : autonomie, 
impartialité et neutralité (cf Hugh Lacey). Il n’y a pas de science pure au sens où il n’y a 
pas de science autonome, il n’y a pas de méthode scientifique indépendante du social, du 
politique et du contexte de la découverte. Il n’existe pas de science libre et pure et cela 
n’a jamais existé. Elle a été soutenue par les princes dans les académies, par les grands 
patrons, par les ministères de la défense, par les états, et donc elle n’a jamais été libre. Est-
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ce que cela veut dire qu’il faut renoncer à l’idéal d’objectivité et de vérité ? Non. C’est là qu’il 
faut faire une distinction. Cela ne veut pas dire que la science n’a pas de critères de vérité. 
L’impartialité est une valeur qui porte non pas sur les critères de contexte de la découverte 
mais sur le contexte de la justification. Les critères d’acceptation d’une théorie doivent être 
bien distincts de leurs performances politiques, militaires, sociales ou économiques, ou 
plutôt ils devraient l’être.

Il est important de défendre une recherche scientifique où l’évaluation des recherches se 
fait par les pairs et non pas au nom de la performativité économique. Je vous signale que 
Laurent Wauquiez, ministre de la recherche a déclaré hier qu’il fallait absolument financer la 
recherche en France pour deux raisons : la compétitivité et créer des emplois. La recherche 
est devenue explicitement quelque chose qui a une finalité économique et sociale. 
C’est ce que j’appelle la technoscience. Cela veut dire non seulement que la recherche 
scientifique passe par des instruments et des plateformes techniques qui sont de plus en 
plus sophistiquées et élaborées et que toute personne qui voudrait faire de la recherche 
sans disposer de ces moyens techniques n’a aucune chance d’être performant.

Deuxièmement cela veut dire - au sens de Bruno Latour cette fois - que toute recherche est 
mêlée d’intérêts et d’enjeux économiques et politiques.

Troisièmement cela veut dire qu’il est reconnu et explicite aujourd’hui que la recherche 
scientifique n’a pas sa finalité en elle-même et que sa finalité est d’être au service de 
certaines valeurs sociales, économiques ou politiques. Donc exit la neutralité de la science.

Le troisième concept après autonomie et l’impartialité, est la neutralité. La science n’est 
pas neutre au sens où elle a toujours impliqué des valeurs. On ne peut pas parler d’une 
« exploitation » économique de la génétique et de la biologie moléculaire car dès ses débuts, 
il y avait des valeurs politiques impliquées. C’est ce qu’a très bien montré Lili Kay dans son 
livre sur l’histoire de la génétique, comment dès le début les financements de la génétique, 
dès l’époque héroïque de Crick et Watson, étaient orientés vers le flicage généralisé etc. 
Il y a des valeurs implicites à la science qui étaient jusqu’ici cachées. Mais les politiques 
scientifiques aujourd’hui exigent d’expliciter ces valeurs. Si vous prenez le programme 
américain de nanotechnologies ou plus exactement de technologies convergentes, 
(les nanos, les biotechnologies, les technologies de l’information et les sciences de la 
cognition) le fameux programme appelé NBIC. Ce programme a pour titre « Converging 
technologies for improving human performances ». Donc c’est clair qu’on ne fait pas des 
technologies convergentes pour le plaisir de l’interdisciplinarité, on ne fait pas travailler 
ces disciplines ensemble pour faire avancer la connaissance, c’est pour améliorer les 
performances humaines. Donc la science est ici au service du culte de la performance et de 
la compétitivité économique. L’agenda de Lisbonne en Europe (2000) a instauré l’économie 
et la société de la connaissance et recommandé d’investir 3 % du PIB dans la recherche, 
or ce pourcentage n’a cessé de décroitre depuis. Pour l’agenda de Lisbonne cela signifie 
que l’Europe doit devenir l’économie la plus performante et la plus compétitive et c’est ce 
vers quoi doit être orienté la recherche.

On se trouve aujourd’hui dans cette situation assez étrange, où la technoscience devrait 
permettre d’ouvrir un débat démocratique car aujourd’hui les valeurs sont explicitées au 
lieu d’être dissimulées derrière un paravent de neutralité de la science et de la technique. 
Mais le problème c’est qu’elles ne sont pas mises en débat démocratique. Est-ce qu’on 
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nous a demandé si l’on voulait être l’économie la plus compétitive, si on voulait des 
nanotechnologies, ou de la biologie de synthèse pour être compétitifs ? C’est une situation 
très intéressante qu’il faut à mon avis attraper au vol, et je crois que la Fondation sciences 
citoyennes comme Vivagora y travaillent, il faut profiter du fait que les valeurs sont désormais 
explicites pour les mettre en débat.

Il y a eu ouverture de débat avec les nanotechnologies et c’était la première fois depuis 2000 
où il y a eu l’idée d’une consultation dès l’amont, bien avant la mise sur le marché. Et là je 
pense que l’expérience des OGM en Europe a servi de modèle. Les investisseurs ont eu 
peur de reproduire le cas des OGM : après avoir investi des milliards dans la recherche, les 
consommateurs les refusent. Pour éviter cela, ils se sont dit qu’il fallait mettre dès le début 
le public dans la boucle en organisant des conférences de citoyens, des débats publics 
etc. Mais c’est un piège que l’on doit dénoncer car ces conférences de citoyens ou ces 
débats sont formatés de telle sorte, comme on l’a vu en France avec le débat national sur 
les nanos, que le débat ne porte que sur des questions hautement techniques de toxicité 
et de risque. On implique les associations de consommateurs mais tout le débat tourne 
autour des chaussettes au nano-argent, sur le dioxyde de titane dans les écrans solaires 
etc. Bien sûr, cela concerne tout le monde, mais cela entretient l’idée que le citoyen n’est 
qu’un consommateur, que la fonction du gouvernement que la mission du politique est 
purement sécuritaire, de préserver la santé des citoyens. On peut demander autre chose 
à des politiques comme par exemple la liberté ou l’épanouissement. Vous voyez donc 
comment il y a des valeurs qui travaillent derrière cela.

Pour revenir à l’action de nos associations, tout le problème est de profiter de cette possibilité 
d’ouverture sur la société civile mais pour empêcher le formatage des débats public sur des 
questions techniques, d’autant plus que les questions de toxicité sont controversées au 
sein même de la communauté scientifique, exactement comme pour le problème du climat, 
l’origine entropique ou non du réchauffement climatique. Il est très important de rouvrir cette 
question des valeurs implicites et de poser les bonnes questions. Les nanotechnologies, 
la biologie de synthèse, pour qui, pourquoi, qui va en profiter ? Si cela tourne mal qui 
seront les victimes, qui seront les profiteurs ? Ces questions hautement naïves, on doit les 
poser et on peut se les poser même si on n’a pas de formation scientifique. Il ne faut pas 
centrer le débat sur des questions exclusivement techniques. Comme le disait Jean-Marc 
tout à l’heure à propos du nucléaire, lui, physicien nucléaire ne peut pas être expert sur 
les questions d’enfouissement des déchets. Il faut donc reconnaître les limites de toute 
expertise, reconnaître notre ignorance à chacun et reposer des questions naïves.

claudia nEubauEr

Je vais rebondir sur ce que Bernadette disait concernant la perte des savoirs pour 
poser la question : quels savoirs sommes-nous en train de produire dans nos institutions 
scientifiques ? Je vous donne un exemple très préoccupant qui concerne les programmes 
cadres recherche et développement de la commission européenne. Actuellement nous 
sommes dans le 7ème PCRD. Se prépare actuellement au niveau européen le 8ème 
programme cadre qui d’ailleurs va changer de nom en intégrant deux autres programmes 
de financement de la recherche : le programme de compétitivité et l’European Institute for 
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innovation and technology. Ces trois programmes vont fusionner dans ce qui est désormais 
appelé « Horizon 2020 ».

Dans un premier temps la commission européenne a publié une proposition de texte 
en février cette année qui s’appelle « Le livre vert de la commission européenne pour un 
nouveau programme cadre de la recherche et de l’innovation ». La commission avait ouvert 
une consultation en ligne sur le site web où tous les acteurs de la recherche étaient invités 
à donner leurs avis. En mai cette année, la commission européenne avait reçue 1 300 
avis de différents acteurs comme de multiples entreprises (qui étaient d’ailleurs parmi les 
premières à répondre), les institutions de recherche, les régions et quelques associations 
y compris la Fondation Sciences Citoyennes et un groupement d’associations à Bruxelles.

En analysant ce texte on était tous (représentants de diverses ONGs) profondément 
choqué. C’est exactement ce qu’a dit Bernadette : la recherche doit servir l’innovation et 
elle disparaît presque derrière ce terme innovation sans s’interroger de quelle innovation il 
s’agit. Les mots d’ordre sont compétitivité, le bien-être des industries européennes, l’emploi 
et la croissance. A partir de l’agenda de Lisbonne il y a une nouvelle stratégie européenne 
« Europe 2020 » qui est la stratégie pour la croissance adoptée pour les 10 années à venir. 
Et là le mot d’ordre est une « croissance intelligente, durable et inclusive ». On parle de 
l’emploi, de recherche et innovation, éducation, pauvreté et exclusion sociale, mais avec 
le constat que « l’Innovation » est au cœur de la stratégie. Pour rendre plus exploitable 
cette grande stratégie l’Europe a décidé de le décliner en « Innovation Union » en voulant 
transformer des idées en emplois, soutenir une « croissance verte » (ce qui est presque 
un oxymore en soi), et le progrès social. La première chose que l’on lit c’est vraiment la 
compétitivité de l’Europe, la capacité de créer des millions de nouveaux emplois et surtout 
encourager l’innovation dans les produits, les services, les processus commerciaux et 
sociaux.

Dans ce grand cadre s’inscrit donc la politique recherche et innovation européenne avec ce 
programme « Horizon 2020 ». Quels sont les trois grands axes de ce programme qui seront 
appliqués à partir du 1er janvier 2014 :

•	 l’excellence scientifique dans l’union européenne

•	 créer un leadership industriel et compétitif

•	 s’occuper des grands challenges sociétaux.

Premièrement, l’excellence fait grand débat au sein de la communauté scientifique. Par 
exemple en France avec les nouvelles agences comme l’ANR et AERES, cela module 
profondément le quotidien des chercheurs. Mais qu’est-ce que l’excellence scientifique ? 
Quels sont les critères qui vont nous permettre de définir si un travail est excellent ? N’a-t-
on pas l’impression aujourd’hui, avec une certaine pensée dominante, qu’il est plus facile 
d’exceller dans certains domaines que dans d’autres ? Un chercheur une fois déclaré 
excellent, est excellent combien de temps ? Pour un projet, pour le reste de sa vie ? Que 
deviennent les 90 % des chercheurs qui ne sont pas excellents ? Finalement, c’est comme 
dans les autres domaines de la vie, il y a quelques personnes que l’on peut considérer 
comme excellentes. Je n’avais pas l’impression que c’était grave de ne pas être excellent.

Deuxièmement le leadership industriel et le choix des industries que l’on va soutenir. Quand 
on lit le livre vert « Horizon 2020 » de la commission européenne, on peut lire qu’ils veulent 
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soutenir le business et la recherche et l’innovation surtout dans des domaines « Enabling 
and industrial technologies » : technologies de l’information, les nanos, les matériaux, les 
biotechnologies, l’aérospatiale.

Il y a donc des domaines traditionnellement beaucoup plus soutenus au détriment d’autres 
domaines de recherche notamment liés au développement durable et la santé publique - 
gestion durable de la pêche, énergie renouvelable, traitement et pollution des eaux, conflits 
sociaux, prévention en santé publique, toxicologie….

Hors « la science » ne priorise pas les domaines de recherche, ne considère pas que certains 
domaines sont moins intéressants que d’autres. Nous avons fait des entretiens auprès des 
chercheurs du CNRS, de l’INSERM etc. Et bien ils ne considèrent pas que le laboratoire 
d’à côté fait un travail moins intéressant que le leur, la majorité des chercheurs ne sont 
pas dans cette approche de concurrence. On est donc dans des choix politiques qui vont 
soutenir certains projets de recherche au détriment d’autres projets. Cela pose aussi la 
question de la liberté de la recherche, chère au chercheur. Il faut se positionner par rapport 
à ce programme européen qui se reflète dans les choix nationaux comme le montre les 
déclarations de Laurent Wauquiez.

Il faut s’interroger sur quelle innovation, car quand on entend ce terme aujourd’hui on pense 
fortement à quelque chose qui comprend des technologies très complexes, qui coute cher 
et qui doit être protégé par des droits de propriété intellectuelle comme les brevets, c’est-
à-dire qui n’est pas accessible à tout le monde.

Or on peut s’imaginer l’innovation de manière complètement différente, avec une 
approche plus horizontale, en optant pour des innovations plutôt de low-tech ou de no-
tech, par exemple de l’innovation sociale, l’organisation sociale de la société. Et doit-on 
obligatoirement protéger l’innovation par les brevets ?

Aujourd’hui on s’imagine aussi l’innovation comme quelque chose qui s’applique partout. 
Or on peut imaginer des innovations qui soient localement adaptées, comme on peut 
s’imaginer une recherche qui soit localement adaptée. La recherche devient très intéressante 
et absolument nécessaire aujourd’hui dans un contexte local avec des acteurs locaux. La 
aussi dans les textes européens il n’y a qu’un acteur de la recherche qui est l’industrie.

Notre association a donc été très choquée par ce programme cadre 2014-2020. Egalement 
car les sciences sociales et humaines sont quasiment inexistantes. Si il y a avait une 
référence aux SHS, c’était uniquement pour accompagner l’introduction des technologies, 
comme on le voit avec les nanos par exemple. Du coup, il y a eu une grande mobilisation 
de la communauté des SHS. La commissaire européenne a du reculer et les rassurer 
quand à leur intégration dans le texte. Pour les associations de la société civile c’est un 
peu plus difficile pour être reconnu en tant qu’acteur de la recherche, pour la recherche 
participative. On est loin du compte. Cela est choquant car cela fait 10 ans que la commission 
européenne dans le cadre du 6eme et du 7eme PCRD a commencé ce programme Science 
et société qui est devenu après Science en société. Dans ce cadre il y avait des projets 
très intéressants soutenus par la commission, où on travaillait sur la recherche participative 
avec des acteurs de la société civile avec l’idée qu’il est très intéressant pour un chercheur 
d’accéder à d’autres points de vue sur les problèmes. Cela permet de prendre en compte 
d’autres critères, de se poser d’autres questions, changer de protocoles, penser autrement 
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les résultats et de les diffuser autrement. C’est faire un travail avec des acteurs qui ont leurs 
propres besoins environnementaux, écologiques, sociaux.

En tant qu’association on reste impliqué dans ce processus. Nous avons commencé à 
travailler avec le parlement européen qui doit ensuite donner un avis sur ce texte. Pour 
rappel : Il y a 5000 lobbyistes industriels sur Bruxelles officiellement reconnus, pour 700 
députés européens. La commission européenne au total avec tout le staff comporte environ 
30 000 personnes. Les régions européennes sur place à Bruxelles et les associations se 
comptent elles sur les doigts de la main…

Une nouvelle version du programme arrivera la semaine prochaine et sur laquelle on restera 
très mobilisé pendant l’année à venir.
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Débat avec la salle

Rudolf Bkouche :
Je suis assez d’accord avec vous sauf sur une chose. Et cette chose casse tout votre 
raisonnement, quand vous dites qu’il n’y a pas de science pure. Il faut faire attention aux 
mots. Vous avez employé le mot recherche et actuellement ce mot veut dire tout et n’importe 
quoi. Je suis d’accord avec votre analyse de la technoscience et tous les dangers du traité 
de Lisbonne, mais pour moi ce n’est pas de la science même si cela utilise la science. 
L’objet ici est d’abord un développement économique pour faire du profit et donc avec ce 
que l’on a actuellement on construit tout et on lui donne un habit scientifique.

Quand vous lisez les textes de Lisbonne, ce qui est en cause c’est l’Homosapiens. Cela va 
très loin. Et si la seule chose que l’on peut opposer c’est la critique économique et sociale, 
pour moi on passe à côté. Car la science c’est aussi fait pour comprendre le monde, même 
si il y a des déviations. La génétique, quelque soit la façon dont la science s’est construite, 
elle a aussi d’autres objectifs que de construire des lignées pures. Si on oublie ceci on 
rentre dans cette vision purement sociologique de la science que Latour défend, mais il 
dit cela en ignorant ce qu’est l’activité scientifique. La science pure existe, des gens en 
font, mais le problème c’est qu’ils sont mis de côté comme vous l’avez dit. L’université 
démissionne par rapport aux politiques c’est-à-dire qu’elle accepte de faire la recherche 
qui va rapporter, ce qui n’est pas vrai de tous les universitaires. On ne peut pas oublier cet 
aspect qui n’est pas idéaliste mais qui est une réalité, l’homme vit car il a envie de vivre.

Il ne faut pas je pense, rejeter la science pure mais au contraire la défendre en montrant que 
tous ces discours, que le traité de Lisbonne, sont obscurantistes. On peut le faire non pas 
seulement en dénonçant ceux qui font des profits mais en disant qu’il est obscurantiste car 
il nie l’intelligence humaine !

L’intelligence humaine est ramenée à la construction de l’économie dans le texte de 
Lisbonne où ils appellent cela de la recherche. Mais il y a autre chose. Je crois que dans 
la critique que vous faites de la technoscience et de ce qui se passe en Europe, si vous 
oubliez la partie essentielle de la défense de l’homme cela ne marchera pas. Si Marx a 
dénoncé la production capitaliste il n’a pas pour autant dénoncé la production. On ne va 
pas casser les usines qui doivent servir à la production, mais la production doit servir à 
l’homme. Si on oublie l’homme, effectivement on est dans le pur capitalisme. C’est ce qui 
se fait actuellement quand on lit l’Europe qui se résume au développement de l’économie. 
Le danger c’est toute cette direction que l’on donne à la recherche. En tant que scientifique 
je suis contre ces directions de recherche, justement parce que pour moi la recherche ce 
n’est pas cela. Il y a d’autres choses qui ont été faite dans l’histoire des sciences y compris 
aujourd’hui par des recherches pures et désintéressées.

Si on dit que la science pure n’existe pas, on se retrouve dans l’incapacité de lutter contre 
la technoscience et tout ce que l’on pourra dire relèvera du discours des gentils contre les 
méchants, ce qui est à éviter quand on veut analyser quelque chose. J’ai lu votre livre que 
j’ai apprécié mais on a quand même l’impression que vous oubliez cet aspect.
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Bernadette Bensaude-Vincent :
Je suis d’accord, il faut défendre la science pure comme idéal type mais en sachant qu’elle 
n’existera jamais, donc plutôt comme idéal régulateur. Car qui paye pour cette recherche ? 
C’est l’état qui n’est pas toujours plus pur que l’industriel.

Rudolf Bkouche :
La différence c’est que l’état me donnait les moyens de faire ce que je voulais sans lui 
rendre de compte.

Bernadette Bensaude-Vincent :
Alors c’est une science qui ne rend pas ses comptes. Est-ce une science responsable ?

Rudolf Bkouche :
Elle rend ses comptes à ses pairs.

Chercheur à l’Université Lille 1 :
Je travaillais dans une unité mixte de recherche sur la photosynthèse et il me semble je 
faisais une science, je ne sais pas si elle était pure, mais je l’espérais libre. C’est pour cela 
que j’ai choisie la recherche publique car elle garantissait la liberté du chercheur. La déviance 
s’est carrément accentuée avec les appels à projets, avec l’association systématique des 
industriels dans les projets de recherche. En tous les cas pour moi la recherche publique 
était une recherche qui était libre et qui prenait son temps, qui pouvait être sur le long terme 
avec un travail de prospection. Maintenant avec les appels à projets cela devient forcément 
de la recherche à court terme et c’est tuer la recherche.

Sébastien Soubiran, Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg :
Je partage plutôt l’avis de Bernadette sur cette question de science pure. Je préfère aussi 
parler des sciences plutôt que de la science car cela participe peut-être aussi à construire 
autre chose de ce mythe de la science pure. Les sciences en tant qu’activité humaine 
participent de la construction humaine des choses. Les sciences ne sont pas qu’une 
traduction de quelque chose qui existerait ex-nihilo et dont l’homme ne serait qu’un vecteur 
qui n’interviendrait pas dans la compréhension des phénomènes de la nature.

Vous avez raconté l’histoire de vos associations. Pouvez-vous nous faire un point sur 
l’implication aujourd’hui des acteurs de la société civile, quelles sont les autres associations, 
y’a-t-il eu des moments clés qui ont porté les valeurs que vous souhaitez défendre dans 
vos associations ? Pour moi la naissance et les enjeux de Vivagora sont assez clairs, c’est 
un peu moins clair pour la Fondation Sciences Citoyennes.
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Et enfin vous avez développé deux des trois grands points du projet « Horizon 2020 », 
l’excellence dans la science et le leadership industriel. Qu’en est-il des challenges sociétaux, 
qu’ont-ils mis là dedans ?

Intervention de la salle :
Vous avez dit que dans les années 70, toute liberté était donnée à la science, que carte 
blanche était donnée aux chercheurs avec beaucoup de crédits, sans nécessité de retour 
sur investissement. Que mettez-vous derrière cette idée de retour sur investissement ?

Bernadette Bensaude-Vincent :
Je peux faire une réponse très rapide sur ce point. Retour sur investissement cela veut 
dire que quand la Nasa ou le Pentagone investissaient des milliards de dollars dans la 
recherche, ils n’attendaient pas de résultats immédiats en terme technologique. Même si il 
y a eu des retombées plus tard.

Jean-Marc Lévy-Leblond :
Je souligne que le point important de ce que tu viens de dire Bernadette, c’est l’immédiateté. 
Ils étaient bien persuadés à tort ou à raison, qu’ils allaient avoir des résultats. Tu mentionnais 
le rapport Vannevar Bush qui inaugure cette aire de la technoscience dans l’immédiate 
après guerre, il disait bien : allez-y mettez du dollar, tôt ou tard cela vous rapportera, nul 
besoin d’obliger les scientifiques à donner des résultats à court terme. Et c’est là que je me 
désolidarise de ce qu’à dit Rudolf car l’idée de la science pure est une illusion totale, une 
illusion des scientifiques y compris à cette époque.

On voit bien à quel point les gens qui font de la physique des particules par exemple, qui 
s’intéressent uniquement à la physique subnucléaire, laissent entendre mais sans y croire, 
que tôt ou tard on aura de nouvelles armes, de nouvelles énergies etc. Pour reprendre les 
rapports de physiciens des années 50, ils demandaient : construisez-nous de nouveaux 
accélérateurs parce que vous avez vu ce qu’on a fait pendant la guerre, on a construit des 
bombes atomiques. Or c’est précisément parce que l’on s’aperçoit dans les années 70, 80 
que les investissements à long terme n’ont pas été suivis des faits, que la physique des 
particules n’a pas donné d’applications majeures, que l’état et les entreprises qui financent 
la recherche à des hauteurs conséquentes par rapport au budget nationaux, disent aux 
chercheurs que désormais, ils veulent bien les financer et les contractualiser mais sur le 
court terme, ils doivent donner des résultats rapidement.

Une intervention de la salle :
Je ne crois pas non plus qu’il y ait de science pure ou qu’elle ait jamais existée, comme 
je ne crois pas qu’il existe un art pour l’art. Pour moi le lien entre recherche scientifique et 
innovation, est un lien qui ne me gêne pas, même si on entend innovation technologique, 
voire industrielle. Simplement cela dépend quel sens on donne au mot innovation. Je 
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voudrais illustrer le propos par une citation du directeur recherche et développement de 
PSA, entendu dans un colloque sur la culture scientifique au Luxembourg. Il a dit : « La 
recherche c’est la transformation d’argent en connaissance » sous entendu, on vous en 
donne toujours trop et « l’innovation c’est la transformation de connaissance en argent » 
sous entendu, vous ne nous en donnez jamais assez. A partir du moment où effectivement 
innovation est synonyme de profit, cela commence à poser problème.

Bernadette Bensaude-Vincent :
L’idéal de la science est l’illusion des amoureux. Pour être amoureux il faut s’illusionner et 
pour mener son activité de recherche il faut s’illusionner et croire. Un regard sur l’histoire 
des sciences suggère qu’il y a un mouvement de balancier, il y a des périodes où l’on 
cultive plutôt la recherche pour elle-même et il y a des périodes où au contraire la recherche 
est cultivée pour l’utilité publique. Le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières a été un siècle où 
le critère essentiel était le bien public. Les académies ont été financées pour le bien public. 
Cela a fait de la très bonne science.

Des critères de pertinence sociale ou économique peuvent s’ajouter aux critères 
épistémiques mis en œuvre dans le jugement par les pairs, à condition de ne pas les 
mélanger et d’avoir une hiérarchie de valeurs en disant explicitement qu’aujourd’hui on 
est dans une période où le profit est la première valeur du système avec tout ce que cela 
représente comme injustice sociale etc. A nous d’attaquer ces valeurs là.

Claudia Neubauer :
Pour répondre à la question concernant le programme cadre et sa troisième partie concernant 
les grands défis sociétaux. Cette partie parle à la fois de l’évolution démographique, de 
la santé, de la sécurité alimentaire, l’efficience de l’énergie, le transport, l’utilisation des 
matériaux et « An inclusive and innovative secure society », une partie qui est très importante 
dans ce programme (« Safe and Secure »).

A l’époque on commençait déjà à se battre contre cette partie de « sécurity », en disant que 
cela n’avait pas sa place dans un programme cadre civil de recherche publique.

Le problème dans ces programmes n’est pas que certains domaines de recherche ne 
soient pas présents car ce n’est pas le cas mais c’est plutôt une question de priorisation. 
À Sciences Citoyennes, on a regardé les priorités du 6ème PCRD autour de l’agriculture 
et de l’alimentation, le nombre de projets soutenus qui avaient une approche d’agriculture 
biotechnologique par rapport à ceux qui avaient une approche d’agriculture biologique. On 
s’est aperçu qu’il y avait 3 fois plus de financements pour la première approche favorisant 
une approche d’agriculture biotechnologique. C’est un constat.

La question est qu’est-ce qu’on en déduit sachant qu’il y avait déjà d’autres programmes 
dans les années 80, 90 hors du programme cadre qui ont plutôt soutenu l’approche 
biotechnologique en complément à l’agriculture intensive. Il y a donc eu une décision 
politique qui croit plus en cette voie qu’en la voie biologique. On rentre donc dans un choix 
de société car on ne soutient pas le même modèle agricole.
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On ne peut plus nier le lien entre ce qui se fait dans les laboratoires et l’impact que cela aura 
au niveau sociétal, politique, juridique, éthique etc. Donc il faut s’interroger sur le projet de 
société qu’il y a derrière. Il y a bien sur un problème de sémantique, des termes que l’on 
utilise. Aujourd’hui on peut lire tout sur la « durabilité » y compris qu’on veut rendre durables 
des firmes biotechnologiques car elles en ont besoin !

A mon avis la recherche publique doit aussi s’interroger sur les priorisations qui sont 
données, et son fonctionnement. Ce qui me ramène à la question sur les acteurs de la 
société civile.

Pour prendre l’exemple du nuage de Tchernobyl qu’a mentionné Bernadette. Il y avait en 
1986 l’association CRIRAD créée par des ingénieurs pour faire leurs propres mesures en 
tant qu’experts indépendants. Les gens ne les prenaient pas au sérieux car ils ne venaient 
pas d’un laboratoire de recherche public. Depuis il y a eu une évolution et c’est pour cela 
que l’on parle aujourd’hui du tiers secteur scientifique. Par leurs actions sur le terrain il y a 
aujourd’hui des tas d’associations qui se sont qualifiées. Il y aussi des chercheurs, comme 
c’est mon cas, qui vont dans ces associations pour apporter leur savoir faire scientifique. 
Ces associations se créent une légitimité en avançant par leur approche et leur action. 
Jean-Marc parlait ce matin de la continuité des acteurs entre le savoir le plus poussé 
scientifiquement et le savoir le plus élémentaire, et bien chaque association à sa place et 
fait partie de ce continuum d’acteurs.

Nabil posait la question ce matin de l’avenir de l’université, du sens de l’enseignement et 
de la recherche dans les universités. Cette réflexion sur quelle culture dans les universités 
me semble déjà importante. Mais on peut aussi essayer de contrebalancer la marche 
politique libérale. C’est une marche qui veut que la recherche publique s’oriente presque 
exclusivement vers des partenariats avec l’industrie privée, qui est omniprésente y compris 
dans les appels ANR, avec des industriels qui vont siéger dans les conseils d’administration 
des universités. A mon avis il n’y a rien de naturel là dedans. Les universités doivent 
s’interroger à la fois sur leur encrage territorial avec toutes les spécificités du territoire 
en question. Par exemple le Nord-Pas de Calais qui a un passé très industriel et une 
agriculture intensive, qu’est-ce que les universités peuvent apporter par rapport à cette 
réalité régionale ? Quels sont les acteurs avec lesquels on a envie de travailler et dans 
quel domaine ? La recherche participative c’est aussi chercher des partenaires qui sont 
sur place et qui n’ont pas forcément une démarche marchande vis-à-vis du savoir qu’ils 
souhaitent coproduire.

Aujourd’hui ils existent des expériences très intéressantes de coproduction des savoirs. Au 
niveau de l’agriculture nous travaillons actuellement avec des paysans qui ont des petites 
fermes de 20 à 70 hectares et qui travaillent sur des variétés anciennes ou paysannes. Ils 
se rappellent du grand nombre de variétés de fruits, de légumes et de céréales - haricots, 
carottes, pommes, blés, etc. - qui existaient au temps de leurs grands parents et voient 
qu’aujourd’hui cela s’est réduit à quelques variétés pour chaque type d’aliment. Il y a des 
mouvements d’agriculteurs pour faire revivre cette biodiversité. Aujourd’hui on est dans 
le paradigme où on considère que c’est le territoire que l’on doit adapter aux plantes qui 
vont arriver, c’est-à-dire mettre des engrais, pesticides, insecticides pour que le territoire 
réponde aux besoins de la plante. Ces paysans, avec l’aide de (quelques) chercheurs, 
veulent sortir de ce paradigme et veulent adapter les plantes à leur territoire. Bien sur 
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l’agriculture évoluera et sera encore plus rentable (par exemple l’agriculture biologique) 
lorsqu’il y aura plus de recherche qui viendra soutenir cette démarche. Ces paysans ont 
beaucoup de questions pour développer leur démarche et ils ne trouvent pas ou peu de 
chercheurs qui travaillent sur ces questions.

Il y a donc des paysans qui font revivre des centaines de variétés de blés pour ensuite 
faire un travail de sélection mais pas selon des caractères de distinction, homogénéité et 
stabilité mais pour adapter des populations de blés à leur territoire.

Et ici les chercheurs qu’ils soient généticiens ou sociologues, ont toute leur place dans 
des protocoles de coproduction de ces variétés avec les paysans et les consommateurs. 
Quand on voit ce genre d’expérience et toute cette biodiversité on ne peut que se réjouir !

Professeur dans un lycée :
Quel est le rôle de la mise en compétition à tous les niveaux dans la société actuelle, que 
ce soit au niveau d’une classe, au niveau des entreprises ou autre et de son impact dans la 
construction des connaissances scientifiques ?

Sébastien Soubiran :
Nous l’avons abordé notamment quand nous avons parlé de l’excellence et du fait que la 
science est placée aujourd’hui comme un vecteur de compétitivité économique. Laurent 
Wauquiez, ministre de la recherche a explicité cela quand il a dit que les deux raisons 
principales pour lesquelles il faut soutenir la recherche scientifique sont : la lutte contre le 
chômage et la compétitivité du pays.

Bernadette Bensaude-Vincent :
En ce qui concerne la compétition à l’intérieur de la recherche elle-même, Claudia Neubaeur 
a souligné le fait que l’un des trois mots d’ordre du 7ème programme cadre recherche 
et développement européen, est l’excellence, et que celle-ci vise à mettre les équipes 
scientifiques en rivalité les unes avec les autres. Jusqu’ici la coopération en science 
était quelque chose de très valorisée et maintenant c’est la « coopétition », c’est-à-dire la 
collaboration et la compétition à la fois. C’est le mettre mot qui est sensé faire la recherche 
excellente.

L’essentiel de l’atelier a tourné autour d’une critique de la politique européenne de la 
recherche et du coup de la politique française également. On a étudié quel peut être le 
rôle des acteurs de la société civile et des chercheurs militants face à des politiques en 
lesquelles on ne se reconnaît pas. Comment faire pour s’embarquer encore dans la science 
alors qu’elle n’est pas vraiment ce que l’on aimerait et c’est pourquoi il y a eu une défense 
passionnée de la science pure.
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Rudolf Bkouche :
Il faut savoir qu’à côté de cela, même si cela est devenu minoritaire, il y a au sein de 
l’université et certainement ailleurs des personnes qui considèrent que l’un des problèmes 
des sciences c’est de comprendre le monde. Et ce n’est pas contradictoire de défendre la 
science pure et d’attaquer la façon dont des institutions qu’elles soient publiques ou privées 
se servent de la science à d’autres fins que la science. Je considère que le traité de Lisbonne 
est un traité obscurantiste, je ne considère pas que les fabricants de technosciences ont 
raison car ils nous mènent à des catastrophes et je dis simplement que si on veut s’opposer 
à eux il faut opposer quelque chose qui a une signification. En particulier la science pure 
est quelque chose entre autre, à défendre sinon on considère que la priorité est de former 
l’homo-economicus et de le mettre au service du marché de la finance.

La bombe atomique c’est le résultat de la mécanique quantique et à ma connaissance ni 
Planck, ni Einstein, ni Heisenberg n’avaient des visées industrielles ou guerrières quand ils 
ont inventé la mécanique quantique.

Lionel Larqué :
Le président des Etats-Unis a quand même reçu une lettre datée par l’historien d’Einstein, 
l’incitant à engager des processus militaires et financiers massifs pour être les premiers à 
avoir ce qui potentiellement serait une arme puissante. Je pense qu’il y a un débat de fond 
à avoir, historique qui prend une nouvelle nature aujourd’hui. Einstein n’était pas seulement 
mu par la volonté de connaître pour connaître. Quand il décide de travailler sur la relativité 
restreinte, il travaille dans un des lieux du pouvoir, c’est l’endroit où l’on dépose et distribue 
les brevets en Suisse. La question qui lui est posée, c’est celle de la meilleure coordination 
des horloges dans les gares pour les besoins de la guerre. Ce n’est pas cela qui le meut 
mais c’est une sorte de contingence entre la nécessité, le désir et l’appétit.

Le scientifique uniquement mu par le savoir est une figure mythologique dont la corporation 
a besoin pour garder le cap et produire quelque chose d’humaniste. Mais dans les faits il 
existe des rapports de forces liés aux financements. Ainsi je pense qu’il ne faut pas tomber 
dans l’extrême de simplicité pour ne pas tomber dans ce qui est à mon avis une vraie 
arme d’attaque contre vous qui serait « la connaissance pour la connaissance n’est utile à 
personne ».

Rudolf Bkouche :
Il est vrai qu’Einstein travaillait au bureau des brevets mais ce qu’i l’intéressait c’étaient les 
travaux de Lorentz et de Poincaré. En même temps il écrit sur le mouvement brownien, 
l’effet photoélectrique. Je ne dis pas que les savants sont des gens innocents et à la limite 
ce n’est pas cela l’important. La question est de voir qu’il y a des aspects cognitifs dans 
la science, que des gens ont travaillé sur ces aspects cognitifs peut-être avec d’autres 
pensées ou pas, mais il est important quand on parle de la science, y compris de ces pires 
avatars, de voir qu’il y a ces aspects cognitifs et il y a le reste.
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Je partage complètement l’analyse de Bernadette Bensaude-Vincent et de Claudia 
Neubaeur mais simplement dire que la science pure n’existe pas ne fait pas avancer le 
travail et ne sert pas l’analyse.



71

intErvEntion du forum mondial sciEncEs Et 
démocratiE

lionEl larqué

Association Les Petits Débrouillards

Je suis militant depuis une trentaine d’années. Mon parcours politique, associatif et 
citoyen m’amène à porter un regard critique et extérieur sur les politiques et les institutions 
d’enseignement et de recherche. Mon propos sera donc politique, économique et social.

Je suis aussi salarié d’une association d’éducation populaire, Les Petits Débrouillards. En 
termes de répartition budgétaire c’est un des trois acteurs principaux de ce pays de la 
culture scientifique et technique avec Universcience-Palais de la Découverte et les réseaux 
des CCSTI. Pour se faire une idée de cette répartition budgétaire : 75 % des budgets 
nationaux partent à Universcience, 23 % partent dans les CCSTI, et selon les années, si on 
à la droite ou la gauche, on fluctue entre 1, 3 % et 1, 8 % pour le tissu associatif. Cela donne 
une idée de qui a le pouvoir et qui peut travailler.

Cela donne à voir sur la façon de travailler sur l’ensemble des autres secteurs d’activité : le 
tiers secteur d’activité, les services éducatifs, la dimension citoyenne et solidaire montrent 
la même tendance avec beaucoup de financement pour les grosses institutions et rien 
pour le tissu associatif qui nourrit la circulation des choses, qui permet de créer un substrat 
culturel.

On est donc classé dans la seconde catégorie, on vit avec une perfusion. La preuve c’est 
que quand on fait une journée sur la culture scientifique et technique, le propos du tissu 
associatif est toléré mais reste marginal. A la construction du programme on voit aujourd’hui 
encore que la parole légitime est celle du monde académique. Je ne conteste pas la valeur 
de la parole académique, je conteste l’équilibre général de ce qui fait débat dans la société.

Pour parler de culture scientifique il faut parler des conditions économiques des acteurs, 
de la possibilité de bien travailler, de la qualité du travail, comme dans tous les autres 
secteurs. Il faut toucher du doigt le monde économique financier dans lequel on travaille. 
Le monde de la recherche est le dernier à avoir été touché par les restructurations. Dans les 
télécoms, le ferroutage, l’automobile, la globalisation financière a commencé depuis 25 ans. 
La pression sur l’appareil de production de connaissance est plus récente et a commencé 
il y a environ 15 ans. Les réformes du nouveau management public et de l’individualisation 
de l’évaluation deviennent radicales dans la dernière décennie. Le monde de la recherche 
et de l’enseignement supérieur vit ce que les autres secteurs vivent depuis 30 ou 40 ans : 
une lamination des solidarités corporatives, du travail coopératif, des espaces de dialogue. 
Lindsey Waters, qui est directrice de la communication et des publications d’Harvard, 



Actes de la journée d’études : « Peut-on parler de culture scientifique ? » 

72

écrit qu’il existe de moins en moins de lieux de controverses et de confrontation entre les 
chercheurs au sein du monde académique.

On ne sélectionnait pas les chercheurs de la même manière il y a 30 ou 40 qu’aujourd’hui. 
L. Waters dit que le processus de financiarisation de l’appareil éducatif du primaire au 
supérieur induit toute une série de perversion. Que la sélection des futurs chercheurs a été 
externalisée aux revues avec des comités de lecture non transparents, des dynamiques de 
perversion bien connues. Cela n’est pas aussi puissant en France qu’aux Etats-Unis mais 
on voit dans les processus idéologique, économiques, sociaux, politiques, une façon de 
travailler collectivement complètement pervertie. Les acteurs de la CST ne sont pas exclus 
de ce problème là.

La doctrine de la CST est celle de la propagande pure. On nous demande de vendre 
un accord social et citoyen de haut niveau pour accepter que la communauté nationale 
consacre 1 %, 2 % ou 3 % de son PIB à des chercheurs. Il faut arriver à un consensus sur 
le fait qu’il est utile de financer la recherche. Les attendus de la loi Chevènement de 1982 
sont explicités ainsi par le ministre de l’époque :

« C’est au prix d’une vaste entreprise de diffusion des savoirs que nous pourrons faire 
reculer certains préjugés contre la science et la technologie, tenir en lisière les mouvements 
antiscience et mettre en mesure les citoyens de mieux cerner l’importance des enjeux 
scientifiques et techniques ».

On a d’un côté soit disant une tendance irrationnelle qu’il faut contenir et de l’autre côté de 
l’intelligence, du savoir et de la connaissance. On sait en plus que les chercheurs ne sont 
pas du tout dans ce registre là dans leur grande majorité. Mais on fait tenir aux acteurs de 
la CST une tension politique avec laquelle on ne peut rien faire surtout quand on veut avoir 
un regard sur la science bienveillant et critique.

Il y a deux façons de considérer la rationalité scientifique, il y a la perversion mentale qui 
est le scientisme qui dit le vrai et qui fait tout pour disqualifier et délégitimer celui qui n’est 
pas d’accord. Et il y a une science raisonnable, du doute, du dialogue, de la démocratie, 
du plaisir à ne pas être d’accord et de l’argumentation qui est aujourd’hui extrêmement 
marginale dans les institutions. Pas dans le corps des chercheurs, mais dans la machinerie. 
Les institutions de recherche et d’enseignement supérieur sont tenues par des gens qui ne 
veulent pas que des mouvements citoyens, syndicaux, sociaux, politiques mettent le nez 
dans les problèmes suivants : qu’est-ce que la science ? Que sont les choix scientifiques 
et techniques ? Comment mettre en place collectivement des outils démocratiques dont 
parlaient Jean-Marc qui permettraient d’être collectivement un peu plus intelligent et de ne 
pas simplement externaliser la capacité de décider s’il y aura de l’argent pour les nanos et 
pas pour l’agriculture biologique, à des experts et à des politiques.

Dans ce travail là, les CCSTI ont été dans les années 80 et 90 dans une très mauvaise 
posture. Par exemple sur les nanos, quels ont été les espaces où l’ont a pu discuter de 
la pertinence et de la nature des programmes de recherche ? C’était dans les friches 
industrielles à Grenoble. Or dans les CCSTI à Grenoble le sujet est tabou. Les politiques, 
le maire de Grenoble, veille à ce que le sujet ne soit pas abordé. Donc le CCSTI a laissé le 
mouvement alternatif, gauchiste, lancer réellement le débat. On voit que l’on en vient à une 
sorte d’auto censure.
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Donc les acteurs associatifs et les CCSTI on du faire un travail pendant des années, avec 
lequel ils étaient parfois en total désaccord sur le fond. Aujourd’hui cela ne peut plus tenir. 
Vendre l’aventure scientifique comme l’aventure du savoir et du progrès ne peut plus 
continuer. À mon avis on a trois manières de rentrer dans le débat :

•	 Discuter avec différents secteurs d’activités des enjeux

•	 Avoir un diagnostic partagé

•	 Poser les questions

Nabil écrit dans son propos introductif de la journée : « Plus que la science se sont ces 
innombrables applications et usages dits scientifique qui font problème ». Je ne pense pas 
que ce soit vraiment ce que l’on observe aujourd’hui sur le fond. Il y a des tensions sociales 
historiques depuis la fin du XIXe et les premiers conflits environnementaux, notamment 
autour de Fosse-sur-Mer, comme Dominique Pestre historiens des sciences le dit. On y voit 
des registres d’activisme très proche de ceux d’aujourd’hui : la question juridique, le conflit 
dans les procès, l’entreprise qui pollue.

Aujourd’hui, on constate que placer des acteurs associatifs, sociaux etc. en aval de la 
production des technologies comme les OGM ou les nanos, c’est un registre d’assignation 
d’acteurs que de plus en plus de gens refusent. Certes il faut savoir sur les 500 000 ans qui 
viennent comment on va travailler sur les déchets nucléaires mais aujourd’hui si on prend 
le cas nanos, la critique fondamentale qui fait exploser le débat en 2009 et 2010, c’est 
que la société civile éveillée veut connaître le sens du programme de recherche. Pourquoi 
chercher cela plutôt qu’autre chose, d’où vient la question, qui se la pose ?

Aujourd’hui on arrive à une qualité de débat qui est à mon avis très intéressante car on 
remonte à la source de ce qui fait le cœur de l’aventure scientifique : qui pose la question, 
quelle question pose-t-on ?

On arrive au bout du modèle de la puissance de nos sociétés, qui est celui d’une ultradivision 
du travail. On a ultradivisé le travail éducatif et le travail intellectuel. On a créé des monopoles 
de légitimité. En gros l’éducation en France, c’est l’école. Pourtant il y a 60 000 éducateurs 
qui font de l’éducation spécialisée, de la médiation etc. Donc la communauté éducative 
est beaucoup plus large que celle de l’éducation nationale. Mais la division légitimante 
du travail éducatif comme le dit le pacte du XIXe : ceux qui s’occupent de l’éducation 
c’est l’armée des fonctionnaires de l’éducation nationale au profit d’une certaine vision de 
l’appareil éducatif. Cette ultradivision a bien marché car elle a permis à nos sociétés de 
se développer à un rythme jamais atteint, cela est aussi convergent avec des révolutions 
énergétiques.

A mon avis on s’est s’occupé d’une toute petite partie du problème et on est dans une 
crise de la relation globale entre les humains, la relation entre les savoirs, la relation entre 
les secteurs d’activité. La question est comment rompre avec cette vision réductionniste, 
comment répondre au besoin de mise en relation des acteurs et des intelligences. On est 
asphyxié, on nous contient dans des légitimités très parcellaires et minuscules en nous 
disant que ce qui se passe à côté ne nous intéresse pas.
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On a devant nous l’aventure de la mise en relation des différentes catégories de savoir, 
c’est ce qui nous attend de façon très positive. Je pense que dans le cas des nanos, les 
mouvements sociaux pointent ce problème.

Je vais être très critique avec le monde universitaire, peut-être pas toujours de manière 
pertinente mais je vais quand même développer ma pensée. Dans les trois ou quatre 
derniers siècles d’aventure de la science, la science comme pouvoir : c’est entre 1860 et 
1880 que la question est réglée. Jusqu’à aujourd’hui, ceux qui avaient les clés du savoir 
et de la connaissance universitaire, avait aussi le pouvoir. L’appareil académique avait les 
clés du pouvoir et il va en faire des choses très positives. Cela s’est fait au détriment 
d’une vision de l’intelligence collective, et les historiens, les sociologues et les philosophes 
des sciences le disent, cela s’est fait en déqualifiant d’autres catégories de savoirs et de 
connaissance. Le paysan face aux agronomes par exemple fait figure de « cul-terreux » 
dans les années 50. On déqualifie ses savoirs et ses pratiques et on dit que le vrai savoir 
est celui de l’agronome.

Aujourd’hui on assiste à une phase je pense très positive, de requalification de ce que l’on 
a déqualifié pendant 5 ou 6 décennies. Là où c’est très embêtant c’est quand les savoirs 
ont disparus !

Dans quelle mesure l’aventure scientifique moderne a été une aventure aussi d’amnésie 
des savoirs et des connaissances populaires…

Ainsi je pense qu’aujourd’hui on assiste à une vraie laïcisation de la science. Ceux qui 
avaient les connaissances en on profité pour asseoir un pouvoir très castrateur y compris 
dans l’appareil éducatif. Des études qualitatives sur le rapport des jeunes à la connaissance 
montrent que quand ils sortent du lycée ou de la fac, et là c’est très français, les jeunes ne 
sont pas surs d’eux et ont peurs de ne pas savoir.

En tant que mouvement d’éducation populaire, ce qui nous passionne c’est de faire circuler 
des savoirs, de faire apprendre des choses et de faire des tests. On a monté un groupe de 
25 personnes composé d’animateurs et de médiateurs, ayant une licence ou une maitrise 
comme formation de départ. On leur a demandé pourquoi est-on passé de « la culture 
scientifique et technique » à l’injonction « science et société ». On leur a donné une quinzaine 
d’articles à lire pour faire une analyse et une critique collective. La majorité de ces jeunes 
ont eu peur de dire ce qu’ils ont pensé des articles devant l’espace collectif. Problématiser 
un article, prendre un risque intellectuel a été impossible pour eux.

Il y a donc un travail psychosocial à faire avec eux, de confiance en soi, d’estime de soi. Des 
choses qui ont l’air de rien, mais qui participent du processus de l’aventure intellectuelle. Or 
on les minore et on le sous-estime dans le contrat que passe un étudiant avec l’université, 
dans le contrat moral ou factuel que passe un lycéen avec son proffesseur.

Pour moi ce qui fait le cœur de l’université, c’est la relation entre l’enseignant et l’étudiant. 
Ce qui a fondé aussi l’université, avant l’Universitas, c’est une coopérative d’étudiants qui 
sont mal-nés, qui ne peuvent pas accéder aux savoirs théologique, philosophique et de 
la médecine. Ces étudiants mettent en coopérative leur moyen financier pour payer les 
transports et les cours d’Erasme et des gens de l’époque. C’est une communauté d’intérêt 
pour franchir le plafond de verre de cette époque là, pour accéder à un métier et à une 
position sociale supérieure. Après, il y a eu une institutionnalisation du projet avec ses 
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côtés efficaces et pervers. Il y a eu le projet Heideggerien, au début des années 80, qui 
voulait faire de l’université un espace ’expérimentation permanent sur elle-même, ce qui 
n’a jamais été le cas en France.

On peut faire une lecture très pessimiste de la situation dans laquelle on est car cela va 
effectivement être très difficile socialement et les relations entre les acteurs vont devenir 
très complexes. Mais il y a une autre lecture possible de notre aventure collective, c’est 
qu’il se passe des choses dans le sous-bassement de notre société sur lesquelles on peut 
vraiment s’appuyer. Le problème c’est que l’on ne créer pas les conditions institutionnelles 
de leur visibilité.

Je donne ici deux cas. Il n’y a pas eu dans l’histoire éducative du pays des espaces de 
valorisation de l’expérimentation pédagogique permanente. Les éducateurs, les enseignants, 
les pédagogues qui innovent, qui font les tests etc., le lieu où l’on valorise leur pratique et 
où on les met en circulation n’a jamais existé. On déploie des énergies humaines colossales 
mais avec une visibilité nulle. Donc ni la communauté ni les politiques n’ont conscience de 
cette action et de cette innovation permanente. Je pense que l’université à sa part à jouer 
mais avec un écueil qui est celui du monopole. Une grande partie des CCSTI ont eu cette 
tendance monopolistique et l’ont toujours pour diverses raisons, en marginalisant une série 
d’acteurs. Les grandes institutions ont tendances à marginaliser les acteurs et devraient 
chercher à les mettre en synergie y compris de manières économiques et sociales.

Au niveau social, on pourrait décliner ce qui pourrait être un vrai projet pour la nation. 
On fait sortir de l’Université une grande partie d’étudiants qui n’auront pas de travail 
correspondant à leur qualification. Il y a en gros 35 % d’une cohorte générationnelle qui va 
dans l’enseignement supérieur pour un nombre d’emploi de cadre qui est de 17 % environ. 
Le conflit est total. Mais on a une façon d’en sortir à mon avis au sujet des métiers de la 
médiation au sens très générique du terme, ou plutôt de la transmission. Il faut penser 
des métiers hautement qualifiés, de vraies évolutions de carrières pour donner aux gens 
qui vont rentrer dans ce secteur là, des qualifications et des objectifs à la hauteur des 
ambitions du pays.
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Débat avec la salle

Intervention de la salle :
L’état fait silence sur les innovations pédagogiques spontanées qui sont produites à bien 
des endroits avec le gâchis que vous avez signalé.

Franck Marsal :
La façon de poser le problème est intéressante et il y a pas mal de choses dans lesquelles 
je me retrouve. Il est important de reposer les problématiques que l’on rencontre dans le 
contexte historique et dans le contexte de la crise de la société. C’est un point qui a été 
évoqué ce matin et je pense qu’il est important de l’avoir à l’esprit c’est qu’à un moment 
donné on a tous conçu le modèle d’évolution de la société sous la forme exponentielle : 
toujours plus de productivité, toujours plus de croissance, toujours plus de savoirs. Cela 
devient impossible et doit aboutir soit à une transition, soit à une crise.

Il est intéressant de regarder l’évolution de la démographie. La population mondiale 
augmente de manière exponentielle mais si on regarde des groupes de pays et notamment 
les pays occidentaux, on est sur des modèles de transition. Je trouve que ce raisonnement 
s’applique à d’autres choses.

Ce matin a été évoqué le fait qu’énormément de découvertes scientifiques majeures 
ont été faite dans la première moitié du XXe siècle, et que l’on est aujourd’hui dans des 
applications de ces découvertes. Je pense que cela s’applique aussi à l’économie en disant 
que les gains de production qui peuvent être effectué en industrialisant la société sont 
limités. Seulement 3 % des gens se vouent à la production de la nourriture qui est un besoin 
primaire de l’être humain. Il y a un moment où on ne pourra pas continuer à créer des 
besoins et où le supplément de science, la découverte de nouvelle chose coûte plus cher. 
Tout le paradoxe de notre société à mon sens et que l’on a résolu beaucoup de problèmes, 
on a de l’abondance mais on masque cela pour convaincre les gens de continuer à fournir 
plus d’effort pour produire plus.

Cela vient nous impacter dans notre action car des choses élémentaires sont empêchées 
et l’on dépense ensuite une énergie incroyable pour les restituer. La curiosité et le besoin 
de découvrir le monde, de l’interpréter et de le comprendre sont naturels chez un enfant. 
Comment se fait-il que l’on dépense ensuite une énergie, sociale, humaine incroyable pour 
retrouver cette curiosité ?

Lionel Larqué :
Cela dépend de ce que l’on observe. Par exemple, dans le 19e arrondissement de Paris, 
où la situation des enfants est tendue. Les gamins qui commencent à dealer de la drogue 
ont entre 9 et 11 ans maintenant. Cela donne de vraies pressions sur la communauté 
éducative. Nous avons suivi une action pendant 11 ans dans le dixième arrondissement. A 
la sortie d’une station de métro il y avait des africains qui avaient l’habitude de donner aux 
jeunes femmes de la publicité pour des maquilleurs, des coiffeurs etc. Depuis une quinzaine 
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d’années des jeunes femmes africaines utilisaient des produits cosmétiques d’une assez 
mauvaise qualité.

Les épidémiologistes se sont aperçus à un moment donné qu’il y avait des irrégularités 
dans le taux de cancers des femmes africaines dans deux quartiers de Paris. L’INSERM a 
refusé d’accueillir les mères inquiètes de l’état de leurs filles. Des associations se sont donc 
emparées du problème. Donc comment entend-on et veille-t-on à la demande sociale ? 
Comment travaille-t-on les différentes formes de savoirs face à la demande sociale ?

Dix ans après, on a travaillé avec des historiens des mouvements sociaux africains et avec 
des gens de l’Oréal sur qualité des produits cosmétiques, on a nourri un rapport aux savoirs 
de la chimie du cosmétique. C’est la conséquence directe de la veille et de la réponse 
bienveillante à une force sociale qui se pose des questions. Pour que cela se produise il 
ne faut pas que le seul qui puisse dire ce qui est intéressant soit le monde académique. 
On peut créer des passerelles pour répondre aux demandes de savoir des habitants mais 
pour cela il faut arrêter d’être seulement dans l’offre et il faut aussi se consacrer à cette 
demande.

Il est certain que le grand nombre de chercheurs dans le public ou le privé charrient sans 
cesse un grand nombre de connaissances et que la société à beaucoup de mal à s’en 
dépêtrer. Une des stratégies adoptées par le public, face à ce tsunami de connaissances 
est le retrait complet. Mais en retour il y a un appétit par rapport à des savoirs qui ne sont 
pas forcément les savoirs académiques.

Les associations comme Vivagora sont dans cette dynamique de légitimation de cette 
demande sociale. Et l’université à un rôle très important à jouer. Comme Nabil me 
l’expliquait, il n’y a plus d’espace aujourd’hui pour poser la question du rôle social et culturel 
de l’université. Et pourtant il faut bien y répondre.
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