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Un problème ancien

● « Du point de vue de la santé mentale, la solution la plus satisfaisante 

pour l'avenir des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire serait de

voir monter une nouvelle génération qui aurait appris à s'accomoder de 

l'ignorance et de l'incertitude ». 

Rapport OMS, 1958.

● « La diffusion de la culture est l'un des facteurs essentiels du progrès et 

si, dans le passé, certaines civilisations ont pu disparaître, c'est parce 

que la culture n'était resté l'apanage que d'une couche infime, et par 

conséquent fragile, de la population. »

Frédéric Joliot-Curie.



  

La science partagée ?

- « Il nous faut dissiper l’illusion qui prétend que nous serions arrivés à la société 
de la connaissance. En fait, nous sommes parvenus à la société des 
connaissances séparées les unes des autres, séparation qui nous empêche de 
les relier pour concevoir les problèmes fondamentaux et globaux tant de nos 
vies personnelles que de nos destins collectifs. » 

Edgar Morin, La Voie, Fayard, 2011.

- Le rêve de Diderot et d'Alembert n'est plus de saison. 

C'est une bonne nouvelle, la science fait des pas de géants. 

C'est une mauvaise nouvelle, car cela représente un défi 

démocratique inédit et difficile.



  

Un dessin vaut mieux...

La technologie n'est pas plus

simple que la science.



  

Le journalisme scientifique sans 
illusions

● Climat, Ogm, perturbateurs

endocriniens... les

journalistes scientifiques sont

les plus petits joueurs du théâtre.



  

Mauvais joueurs

Propagande et publicité se font face

sans trop d'intêret pour la vérité et la

science demeure hermétique. 

● Certains mauvais joueurs sortent des labos : 

Courtillot, Séralini.



  

Les experts mis en cause

● Lorsque l'expertise « officielle » est contestée sur son terrain 
par des citoyens organisés et que la presse dresse une 
équivalence entre points de vue.

● Lorsque des valeurs sociales ou morales sont mises en balance 
avec les savoirs et les technologies, ce qui est indispensable, 
mais exige de ne pas confondre les deux domaines (PGM).

● Lorque l'expertise est jugée partiale, voire manipulée par des 
intérêts économiques, politiques ou idéologiques (abeilles, 
pesticides, tabac, amiante...)... et qu'elle peut l'être.

● Pourtant, l'expertise publique constitue un élément 
indispensable à une gestion démocratique des technologies, 
comment l'obtenir ?



  

Sciences participatives et débats 
publics

● L'intérêt majeur des sciences participatives, c'est la diffusion de 
« l'esprit scientifique », c'est à dire la méthode scientifique, le 
refus des apparences, la recherche des causes, l'acceptation 
des questions sans réponses, l'honnêteté intellectuelle, un 
débat fondé sur des arguments vérifiables, la reproduction des 
expériences, la prise en compte de l'ensemble des données 
disponibles, etc...

● Une tâche de long terme... 
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