
Parler de nous parler 
 
Les experts scientifique redoutent souvent de s’adresser au public depuis cette idée bien 
répandue que l’opinion a toujours tord. 
Elle est porteuse de toute cette irrationalité qui ne doit pas entraver leur avancée objective 
vers la sacro-sainte vérité. 
Et pourtant, on le lit même dans la presse, il semblerait souhaitable, urgent peut-être que  
ce public améliore sa culture scientifique et donne son avis éclairé sur les grandes 
questions de notre temps. 
Les experts doivent nous parler 
Nous, c’est, les gens, honnêtes gens, les citoyens plus ou moins éclairés suivant l’âge ou la 
validité de leur lanterne. (Et peut être même des scientifiques en dehors de leur expertise.) 
Nous sommes dans l’ensemble un public pas assez averti.  
Parce que souvent, quand les scientifiques nous parlent, même dans un effort de 
vulgarisation (il faut bien communiquer) nous ne comprenons pas, nous n’apprenons pas, 
« nous ne prenons pas ».  
Bien sur plus les sciences sont dites dures plus l’explication est difficile. 
Il y a cette histoire du chauffeur de taxi qui reconnaît un prix Nobel de physique dans son 
véhicule et lui dit qu’il n’a rien compris à son explication en 15 minutes mais qu’il suppose 
que les travaux explicables en 15 minutes n’auraient pas reçu le prix Nobel.  
C’est évident qu’il y a des niveaux d’expertises qui ne peuvent pas être partagés avec ceux 
qui n’ont pas acquis les connaissances préalables indispensables.  (Ce qui ne veut pas dire 
qu’on ne peut pas les acquérir. Mais on ne peut pas toutes les acquérir). Chaque domaine 
scientifique a son vocabulaire technique, son jargon, son argot), indispensable pour 
l’efficacité au laboratoire vers le partage entre pair, pour une certaine complicité aussi.  
C’est légitime. Mais ainsi les experts qui s’entendent bien dans leur microcosme risquent d 
oublier  de contextualiser  leurs études. Ils en perdent certaines dimensions 
 Dans leurs  publications leur langage écrit doit être le plus précis, le plus prêt de la réalité 
comme ils la conçoivent. Mais ce n’est pas sur que plus  le langage sera formalisé, plus il 
sera juste. C’est peut être une erreur de croire que l on peut faire rétrécir les mots pour 
qu’ils rentrent dans des cases de façon à ce que  chaque performances soit correctement 
évalués.  
Les mots nous trompent toujours, et dans n’importe quel domaine. Il y a toujours un 
espace entre le mot et la chose. C’est la place de notre subjectivité, de notre histoire. Tant 
mieux : Il y a moyen d’entendre entre les mots. 
C’est aussi la place pour chercher à se faire vraiment comprendre, et surtout, dans cet 
effort, pour comprendre depuis quel point de vue particulier on parle, pour se comprendre 
soi-même. Paul Eluard écrit que ce n’est pas plus difficile de parler avec les oiseaux qu’avec 
n’importe qui au monde. Tu  parles, l’oiseau fait celui qui a compris, il te répond, tu fais 
celui qui a compris et tu réponds à ton tour. Le tout est de s’entendre parler, de bien savoir 
ce que l’on dit. 
Voilà ce que nous voudrions dire aux scientifiques: Parlez nous même si nous pensons que 
nous avons des têtes de linotte. Même si nous le pensez  et nous le faites croire. 
Parlez nous de ce que vous faites, pas obligatoirement de ce que vous trouvez. En essayant 
de nous l rendre intelligibles les éléments pré fabriqués de vos jargons vous allez peut être 



les entendre d’une autre oreille. Toujours nos habitudes de langages nous font oublier que 
nous ne savons plus tout à fait de quoi nous parlons, nous font oublier la perspective qui 
fait voir les choses comme on les voit. 
Parlez nous de vos savoirs dans leur généralité, de vos besoins de savoir, vos espoirs,  vos 
buts, de vos inquiétudes même si vous vous êtes habitués à faire semblant de ne pas en 
avoir. 
Parlez nous pour entendre avec nous votre représentation du monde, de la science, 
du progrès.  
Je cite Michel Crozon qui est physicien des particules « pourquoi je vulgarise ? Voilà, c’est 
pour mieux comprendre ce que je fais.  
La parole modifie notre rapport au monde, c’est dangereux comme le pas de coté du 
scientifique somnambule dont nous parle Isabelle Stengers  
Voilà ce qu’a écrit Jean Pierre Dupuis en rentrant de Tchernobyl : 
Pour qu’une activité culturelle devienne culture, il faut au moins qu’elle soit capable d’un 
retour réflectif sur soi même et qu’elle rentre en communication intense avec ce qui n’est 
pas elle. La science hyperconcurrentielle est tout sauf une activité culturelle » 
Alors, si la science doit faire partie de notre culture, il faut qu’elle soit une activité culturelle. 
La parole est une condition de la réflexivité. La culture est un bien commun (ou devrait 
l’être) 
Si le monde scientifique prenait ce risque de parler vraiment au public, peut être que celui-
ci entendrait, avec lui, que tout n’est pas joué, que le progrès n’est pas un processus 
aveugle, autonome. Il retrouverait peut être, le désir d’apprendre, de cet effort 
d’apprendre, le goût d’une culture scientifique.  
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