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Atelier 2 : Instrumentalisation des sciences  
 

Les données scientifiques ont-elles une place spécifique dans la fabrique à mensonges ? Que penser du 
projet gouvernemental de Centre Science et Média ?  

- présentation par Jérôme Santolini  

- Animation Aude Lapprand. 

Introduction Jérôme Santolini :  

Il y a un an à SC, un apéro-débat a eu lieu pour parler de l'information et de la désinformation 
scientifique, suivi de mobilisations diverses (webinaires, etc.) 

Le sciences media center (SMC) a été la matrice de ces questions de désinformation scientifique, 
d'un côté disparition des journaux, engagement d'organismes de recherches dans l'info, profusion 
de l'info avec enjeux sociétaux sur certains thèmes (nanos, phytosanitaire, etc...) --> Volonté de 
contrôle dans l'espace public de l'info scientifique.  

Il serait nécessaire que l'asso se positionne sur la question de la liberté d'information scientifique. 

Ghislaine Filliatreau : pour prolonger cette intro, la dérégulation du champ de l'info scientifique --> 
dimension pour les institutions de recherche qui font de l'info scientifique et ont à cet égard une 
obligation de visibilité institutionnelle, ce type de dispositif peut les faire rentrer dans une 
compétition pour la valorisation, etc., de ce que font leurs chercheurs, en passant par un media 
center c'est d'autant plus dangereux : capter l'attention et éteindre toutes les voix minoritaires. On 
constate déjà des dérives inquiétantes : on fait de la communication et plus de l'information 
scientifique. 

"Pub peer" = le science media center (SMC) est déjà très utilisé par les journalistes et les institutions 
et poste des signalements sur des papiers autour desquels il mâche l'info pour des journalistes qui 
voudraient la reprendre. Pub peer est une liste de diffusion dans le cercle biomédical où sont 
signalés des problèmes d'intégrité scientifiques, et c'est craint par les institutions, les journalistes 
ont l'habitude de s'en servir. Or maintenant pub peer ouvre des signalements sur des papiers pour 
pouvoir renvoyer sur des signalements faits par le SMC, on mélange donc des signalements d'un 
type avec des signalements plus promotionnels (car le SMC est notamment fait pour les 
journalistes). Il existe déjà tout un tas d'autres listes qui sont des outils d'info scientifique 
thématisés et ils se mettent en relation de cette manière par des signalements en chaîne, et la 
réduction de l'espace de ceux qui sont minoritaires est aggravée de ce fait. 

Reformulation de l'article sur le SMC : le terme SMC est sorti de l'article, transformé en réseau 
d'initiatives et de dynamiques, mais garde la notion sciences et média et en gardant la référence à 
ce qui se passe en GB. Territorialisation et couplage avec des institutions scientifiques (ANR...) et ??  

Certains média français avaient déjà tenté des initiatives de "vérification" de la science (ex: france 
info, france culture). 

François : besoin de réfléchir à une position de SC plutôt que d'entrer dans les détails ? Cette idée 
de SMC pourrait venir du fait que les publications sont mal vulgarisées, prolifération de la 
connaissance sans médiation. Est-ce qu'il ne faut pas alerter là-dessus ? Prôner la création d'un SMC 
institutionnel et non partisan ? ça couperait l'herbe sous le pied d'un SMC orienté? 

Jérôme : SC doit adopter une feuille de route par rapport à ça : faut-il ou non encadrer la 
communication scientifique, liens avec les lanceurs d'alerte, alliances. 
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Ghislaine : au début on pensait que le SMC serait une initiative centralisée puis texte de loi modifié 
pour mettre les acteurs régionaux dedans. Mais ce n'est pas forcément bien car cela mène à une 
mise en compétition des différents acteurs et différents sites, y compris avec des partenariats 
régionaux. Les acteurs se positionnant pour une visibilité internationale. Il se constitue 
actuellement un espace où les choses vont se boucler et être utilisées par les différents acteurs, 
d'où nécessité de réagir.  

Jacques : tirer partie de l'expérience des britanniques avec leur SMC. Est-ce que certains chercheurs 
n'ont pas un intérêt à ça pour visibiliser leurs sciences, et coté journalistes, qu'en pensent-ils? 

Ghislaine s'engage à s'informer plus sur l'expérience anglaise. Les australiens sont aussi actifs. 

Kévin : il faut être concret dans nos actions, parce que le grand public ne voit peut-être pas le 
problème. Il y a deux trois ans on avait des marches sur la science et les gens manifestaient pour 
que le gouvernement écoute la science. Il y a besoin de désamorcer une idéalisation d'un système 
politique qui s'appuierait sur la science contrairement à Trump.  

Jérôme : le seul SMC qui ait été analysé, c'est le SMC anglais. Il fait véritablement de la 
désinformation scientifique en choisissant les sujets et les lignes éditoriales, et en utilisant des 
ressources qui ne sont pas scientifiques, tels que des lobbyistes et non des scientifiques. Ils mettent 
en parallèle les climatosceptiques, platistes, anti-vaccins et autres formes de contestation.  

Alliés : les journalistes scientifiques sont contre le SMC. Profession en train de disparaitre, il ne reste 
que des ilots de survie au Monde et Figaro, travail déprécié, difficile à faire valoir dans les 
arbitrages. Sur Raoult, beaucoup d'articles qui le soutiennent, peu qui le dézinguent. Les autres 
alliés = les associations qui sont porteuses de savoirs et veulent du débat sur certains savoirs, 
quand le débat est capturé par les industriels (CRIIGEN, Avicenn). 

Jacques : qu'est-ce que les chercheurs en disent ?  

Jérôme : en Angleterre, une seule réaction de l'université de Bristol. Chez les chercheurs, iI y a de 
tous, plusieurs visions des rapports entre Sciences et société. Ca dépend des chercheurs, dont 
certains peuvent utiliser ce SMC pour "vendre" leur sujet. 

Aude : en France, il y a quand même un écho de ces questions au sein des chercheurs, cf. présence 
nombreuse au webinaire. Exemples d'actions possibles. 

Kévin : axe d'attaque contre le SMC = initiative gouvernementale, alors que le gvt utilise la science 
à son envie avec le covid. Danger de la dérégulation de la parole scientifique.  

Jérôme : le pb c'est que bcp de chercheurs ne sont pas directement menacés. Ils restent frileux sur 
l'articulation savoirs-sociétés. JP Vernant, Rogue ESR : frileux. Les assos porteuses d'enjeux sont plus 
enthousiastes car elles sont menacées. Mais il faut élargir les alliances. Dérive autoritaire très forte 
actuellement, le gvt s'appuie sur un monopole du discours. Il faut aller chercher des alliés sur la 
question de la liberté des discours quels qu'ils soient. 

Aurore : mais qu'est-ce SC soutient? Pas une dérégulation de la communication? Il faudrait élaborer 
une contre-proposition. 

Jérôme : oui, pour le moment on était surtout dans la critique, ensuite il faudra produire une 
contre-proposition. C'est à ça que serviront les webinaires. Ils nous permettrons d'agréger des alliés 
et de faire une réflexion commune. 

Isabelle : on est pour le libre débat, il y n'y a pas de bon contrôle possible. Ce qu'il faut défendre 
c'est l'accès de tous au débat, et on voit que la contradiction dans les sciences en fait partie. C'est 
ce débat. 
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Aude : Catherine était intervenue lors du we binaire, elle avait fait une intervention très SC, qu'on 
va mettre sur le site. Elle a présenté 2 types de vision de l'information scientifique, une avec 
contrôle avec un choix par l'autorité de la bonne science qui doit être mise à disposition du 
publique et une sans contrôle, avec co-production des connaissances et organisation des 
controverses. Comment impliquer les citoyens dans la diffusion de l'info scientifique ? 

Aurore : quelle était exactement la position de Catherine ? Parce que Jérôme ou Kévin ont l'air un 
peu pour une autre forme de contrôle plus citoyenne, et Isabelle a l'air contre toute forme de 
contrôle. 

Aude : Catherine était sur la position d'Isabelle (ou le contraire), débat à prolonger. 

Jérôme a aussi explicité une position dans son article en ligne avec SC mais pas débattu. 

Jacques : on a une position SC officielle alors ? 

Jérôme : ça n'a pas été débattu largement dans l'asso encore. Juste réflexion de 2-3 personnes. Pas 
sûr qu'il y ait un positionnement homogène dans toute l'asso. Certains peuvent penser nécessaire 
d'avoir un certain contrôle sur l'expression des scientifiques (ex: Raoult). 

Jacques: il faut qu'il y ait possibilité d'avoir une contradiction. 

Jérôme ; l'espace médiatique n'est pas un espace contradictoire, un espace politique de pouvoir où 
les points de vue différents ne sont pas toujours respectés. 

Aude : besoin d'un débat dans le CA, il y a le prochain le 24 novembre mais CA court et on aura 
peut-être pas le temps de bien débattre. CA du 9 janvier = CA long, donc on pourra en discuter 
tous et toutes ensemble.  

La discussion pourra continuer en parallèle de l'organisation des webinaires en janvier. 

François : on peut peut-être s'allier avec des alliés plus médiatiques pour donner du poids à nos 
webinaires ? Le premier format de webinaire était pas mal. Avec Stéphane Horel et Foucart on avait 
des invités médiatiques. 

Kévin : on peut inviter pour élargir tout en gardant la main sur l'organisation 

 

 

 


