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PRÉSENTATION
Au sortir d'une année 2015 fortement marquée par des évènements tragiques, révélateurs d'une
société traversée par de forts questionnements, les membres de l’Amcsti se sont saisis des
questions et problématiques générées par la montée de l’obscurantisme. Ils ont exprimé le
besoin d'engager une discussion et réflexion collective.
Une journée a été organisée le 17 mars au musée de l'Homme à Paris comme un point de départ
associant des médiateurs, des chercheurs, des responsables d'établissements culturels, des
élus.
Cette journée est une première étape d’une réflexion entre acteurs de la culture scientifique et
technique, nourrie par des travaux d’experts de la laïcité, des chercheurs, afin de dégager des
pistes d’action et de trouver collectivement les outils pour accompagner ces phénomènes de
rupture.
Ces actes sont une trace écrite des échanges riches et intenses de cette journée.
L'Amcsti remercie tous les participants et intervenants pour leur implication durant ce temps
d'échange. La qualité des échanges et les contenus de ces derniers sont le reflet de cet intérêt.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Animation des débats par Rachel Mulot, cheffe du service Enquêtes à Science et Avenir
10h00 OUVERTURE OFFICIELLE
Bruno David, président du Muséum national d’Histoire naturelle
Philippe Guillet, président de l’Amcsti, directeur du muséum de Nantes
Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche

10h30 PLÉNIÈRE
Jean-Louis Bianco, président de l’Observatoire de la Laïcité

11h00 PLÉNIÈRE : Pour une clarification du «principe de laïcité» et de ses implications en CSTI
Philippe Lazar, directeur de la revue Diasporiques/Cultures en mouvement

11h30 TÉMOIGNAGES d’acteurs confrontés à des situations liées à des croyances dans des
actions de médiation scientifique
Anne Médard, conservatrice en chef du patrimoine, responsable du muséum de
Marseille
Franck Marsal, directeur du Forum départemental des Sciences
François Gaudel, président de Science Ouverte

12h45 Déjeuner libre

14h30 TABLE RONDE
Corinne Jégou, maître de conférence Apprentissage et didactique au sein du laboratoire
ADEF (Apprentissage, Didactique, Evaluation, Formation) à l’ESPE d’Aix-Marseille
Université
Magali Coupaud-Moralia, professeure de SVT et doctorante au sein du laboratoire ADEF
Francis Duranthon, directeur du Muséum de Toulouse
Alain Epelboin, médecin anthropologue, chargé de recherche au CNRS/Muséum
national Histoire naturelle
Étienne Klein, philosophe des sciences et directeur du laboratoire de recherche sur les
sciences de la matière au CEA

17h00 CLÔTURE
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
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BRUNO DAVID
PRÉSIDENT DU MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
Monsieur le Secrétaire d’Etat, chargé de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche,
M o n s i e u r l e P ré s i d e n t d e l ’ A m c s t i
(Association des musées et centres pour le
développement de la culture scientifique,
technique et industrielle),
Mesdames et messieurs, chers collègues,
chers amis,
Je suis heureux de vous accueillir aujourd’hui au Musée de l’Homme, l’un des sites du Muséum
national d’Histoire naturelle, pour ouvrir cette journée consacrée à la thématique « Science,
culture, croyance » et aux liens de plus en plus complexes qui unissent ces trois axes de la
thématique.
Depuis le 7 janvier 2015, depuis le 13 novembre 2015, nous le savons, cette question a pris dans
notre pays une actualité dramatique. Il est devenu courant de pointer la montée des
obscurantismes. Courant mais toujours salutaire et plus que jamais nécessaire : les discussions
consécutives aux dramatiques événements de 2015 ont en effet montré que la coexistence de
ces disciplines est conflictuelle et que les croyances, la science et la culture s’interpénètrent trop
souvent, brouillant le propos rationnel et dénué de parti pris que doit tenir la science.
Mais bien au-delà des événements qui ont endeuillé notre pays et donné à ce problème une
actualité criante, les croyances qui « polluent » le message scientifique sont de tout ordre : du
climatosceptisme au relativisme, nombreux sont les phénomènes de croyance qui, sans avoir les
répercussions dramatiques du radicalisme religieux, montrent une remise en cause de la
démarche scientifique contre laquelle il nous faut nous élever. Mais comment s’y prendre ? Quels
sont nos outils ? Comment réfléchir à des actions appropriées pour des territoires délaissés,
particulièrement fragiles et, de ce fait, réceptifs à ce type de discours réactionnaire ?
Il est de notre devoir à nous tous, institutions publiques, plus encore lorsque notre propos est de
parler de science et de culture, de porter un message fort sur ce sujet et de s’interroger sur le
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rôle de la médiation scientifique, sur NOTRE rôle pour endiguer ce processus. Je suis très
heureux, en ma qualité de président du Muséum, d’accueillir dans nos murs une journée comme
celle-ci. Cet impératif s’inscrit aujourd’hui au cœur de nos missions et le Muséum est fermement
décidé à tout mettre en œuvre pour faire entendre la voix d’une science universelle qu’il contribue
à faire avancer.
Je voudrais remercier l’Amcsti, et notamment son président, Philippe Guillet, et son directeur,
Didier Michel, pour l’initiative et l’organisation de cette journée : mettre en commun de bonnes
pratiques ou des échecs – il en faut pour rebondir -, susciter des idées de projets, de réaction,
favoriser les prises de contact… sont autant d’éléments qui ne peuvent que nous aider à remplir
notre mission.
Je voudrais également remercier le secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, M. Thierry Mandon, pour sa présence qui témoigne d’un investissement de l’Etat sur
ces questions fondamentales dont je me réjouis. Le soutien politique est en effet crucial sur ces
thématiques et votre venue, Monsieur le Ministre, comme celle de la ministre de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ce soir en clôture de la journée disent
bien toute l’attention que le gouvernement accorde à cette problématique. Permettez-moi de vous
exprimer toute notre reconnaissance pour votre investissement.
Merci à tous.

10
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PHILIPPE GUILLET
PRÉSIDENT DE L’AMCSTI, DIRECTEUR DU MUSÉUM DE NANTES
Monsieur le Ministre, Monsieur le Président,
Cher-e-s collègues, cher-e-s ami-e-s,
Tout d’abord, merci au ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche de nous
soutenir dans notre démarche aujourd’hui.
C’est un soutien précieux et votre
présence, Monsieur le Ministre, en est une
très belle marque.
Merci au musée de l’Homme de nous accueillir dans ce lieu si porteur de sens pour la journée
que nous organisons aujourd’hui.
Merci à l’équipe de l’Amcsti : Didier Michel, son directeur, Bilel, Charlotte et Anne-Sophie.
Merci à Rachel Mulot, chef du service Enquêtes à Science et Avenir qui a déjà conduit de
nombreux dossiers sur nos interrogations d’aujourd’hui. Elle sera une interlocutrice de choix pour
tous nos intervenants que je remercie spécialement.
Dès le lendemain des attentats de janvier 2015 à Paris, compte tenu de l’émoi suscité, le conseil
d’administration de l’Amcsti s’est posé cette question : « comment, nous acteurs de la CSTI,
pouvons-nous apporter notre pierre à l’édifice qui de toute évidence, est à reconstruire ? ». Nous
en avons discuté à notre congrès en juin dernier. Nous avons pris le temps de la réflexion avant
de vous proposer cette journée. Il le fallait. J’espère que le programme d’aujourd’hui sera à la
hauteur de vos attentes.
Nous avons délibérément choisi d’être pragmatiques laissant à d’autres, théorisations ou
controverses. Pragmatiques parce que nous sommes tous confrontés dans nos activités de
médiation, à un moment ou à un autre, quelques fois violemment, aux croyances, d’où qu’elles
viennent, croyances que l’on oppose à nos discours. Pragmatiques aussi dans nos propositions,
nous l’espérons.
À l’issue de cette journée, nous vous proposons de continuer et notamment de continuer ce
travail avec les territoires. Car il faut se fédérer sur ces questions et qui peut le faire mieux que
l’Amcsti ?
Comme on le verra, notamment ce matin, l’enjeu se situe au plus près de nos publics. Il faut que
nous nous donnions les moyens d’agir car la fracture apparaît de plus en plus grande tout
comme le manque de discernement devient patent. Il faut redonner à voir cette science qui
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permet de comprendre notre environnement, de comprendre nos origines. Il faut montrer que la
science nous accompagne dans notre manière d’être, de vivre et de communiquer aujourd’hui.
On ne peut pas profiter d’une partie de la science et en rejeter une autre.
Donnons aussi à voir comment les sciences se construisent, s’articulent et évoluent. Faisons de la
science un récit et racontons son histoire.
Imaginons des outils collectifs. Certains existent déjà, il faut les utiliser, les diffuser comme
l’exposition de l’Association française d’Astronomie « Ciel, miroir des cultures » et d’autres
encore.
Vous êtes nombreux aujourd’hui dans cet auditorium et, par cette présence, vous montrez la
diversité de notre réseau, celui des cultures scientifique, technique et industrielle. Un réseau que
représente l’Amcsti avec ses actions autour de mots clés comme fédérer, réunir, valoriser,
mutualiser c’est-a-dire assurer la vie d’un réseau professionnel qui, faut-il le rappeler, n’est pas
uniquement un réseau de centres de sciences mais un réseau regroupant tous les acteurs de ces
cultures.
Nous avons sans aucun doute à adapter et à réinventer nos outils de médiation en pensant
ensemble pour agir ensuite. Les enjeux sont bien là dans l’évolution de nos métiers de
médiateurs, de penseurs, de partageux des connaissances et des savoirs.
Monsieur le Ministre, vous nous fournissez des outils :

- le rapport de l’Alliance Athéna « Recherches sur les radicalisations » que l’on vous a remis
le 3 mars dernier, pour nous inviter, nous les médiateurs à nous rapprocher des SHS.

- le rapport sur les sciences participatives, le 4 février dernier, pour faire évoluer le cadre de
l’implication citoyenne, de l’engagement citoyen pour reprendre un terme de la Recherche
et de l’Innovation Responsables dans le programme européen Science avec et pour la
Société, programme dont l’Amcsti assure l’animation.

- le rapport de notre collègue Laurent Chicoineau sur le numérique et les opportunités
qu’elles nous procurent pour partager les cultures scientifiques, techniques et industrielles.
Nous avons donc à mener de belles opérations. Ensemble, muséums, centres de sciences,
musées techniques, universités, chercheurs, établissements de recherche, associations
d’animation scientifique, collectivités, nous avons le savoir-faire et la créativité. Les chercheurs
producteurs de savoirs nous offrent tous les jours des occasions de nous émerveiller et de les
partager avec les citoyens.
Les sciences et la médiation sont indubitablement à un tournant.
Merci à tous d’être là et très bonne journée.

12
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THIERRY MANDON
SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET
DE LA RECHERCHE
Chers Amis,
En ouvrant vos travaux aujourd’hui, je
voudrais souligner ma détermination à
porter une parole politique claire sur ce
sujet, une parole de responsabilité.
L’interrogation qui nous réunit est d’une
brûlante actualité : comment parler de la
science, de la culture, des croyances ?
Je le dis dans ce musée de l’Homme où,
hommes et femmes, nous savons qu’est représenté l’idéal même des sciences et des cultures :
Ici se trouve interrogé ce qui fait l’humanité de l’Homme : sa capacité à progresser par l’esprit
scientifique, à explorer inlassablement les formes et les causes de la matière, du temps, de la vie
et des sociétés humaines.
Lorsque nous avons célébré la réouverture de ce musée il y a 6 mois, le Président de la
République a salué un lieu qui affirme l’unité et la diversité de l’espèce humaine.
C’est ici également que se sont réunis des résistants parisiens, organisés en réseau, pour agir
contre la barbarie et défendre l’humanisme.
Chacun de vous le reconnaîtra aisément : tous, dans vos fonctions, de scientifiques ou de
responsables d’établissements publics, vous rencontrez des difficultés pour partager le savoir,
pour faire reconnaître non seulement ses résultats, mais la légitimité même de sa démarche.
Vos échanges d’aujourd’hui chercheront comment parler de la science, de la croyance, de la
culture, vous me permettrez en préambule de dire pourquoi il faut en parler.
La parole scientifique fascine, toujours, mais rencontre aussi, aujourd’hui, de plus en plus souvent
le doute, la défiance, l’animosité. Nous sommes dans une période où le partage de la science est
entravé.
Entravé par les dogmatismes religieux,
Entravé par le mépris du savoir,
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Entravé par le règne insidieux du relativisme, qui tend à mettre tous les points de vue sur le même
plan, et ainsi à dénier aux résultats scientifiques leur caractère de vérité.
Or la science est non seulement l’un des trésors de la République, - la soeur jumelle de la laïcité
républicaine, elle en est aussi l’une des conditions.
L’idée même de République est adossée à la science, et inversement, puisque le projet
scientifique présuppose que les hommes et les femmes sont libres, autant qu’il contribue à les
rendre libres.
Inscrite au coeur du projet républicain, la science en est également l’une des principales
protections : En 1890, Jean Jaurès écrivait, dans un article de La Dépêche consacré aux
universités régionales : "Le peuple sent le prix de la science, à laquelle il ne participera pas
directement. Il sent qu'au fond il est appelé à en avoir sa part. La science, même la moins
accessible, est la chose de tous : elle est utile à tous par des applications bienfaisantes ; elle
ajoute à la gloire du pays, qui est le patrimoine commun. Elle amène peu à peu ses conceptions
à ce degré de clarté et d'ampleur où elles peuvent émouvoir toutes les intelligences. »
Ce savoir démocratique décrit par Jaurès, c’est notre espace de vie et de culture commun, parce
que la science établit un cadre de règles, qui confère aux résultats scientifiques un statut de
vérité indépendant des croyances, - comme l’ont montré de nombreux savants, de Claude
Bernard à Karl Popper, dont je ne vais pas vous imposer ici les démonstrations.
Elle nous permet ainsi de vivre ensemble, et donc d’accorder, mais aussi de confronter nos idées,
indépendamment des origines et de la culture de chacun.
Voilà pourquoi l’Etat doit garantir la liberté de la science : la liberté de faire progresser le savoir, la
liberté d’enseigner la lente accumulation des connaissances qui fait la richesse de la civilisation
humaine, et surtout la liberté d’exercer cette curiosité, cette soif d’expliquer et de connaître qui
est l’une des plus belles qualités de l’homme.
Aujourd’hui, plusieurs dangers menacent la liberté de la science, et le progrès qu’elle nourrit.
Le premier, c’est le retour d’un obscurantisme aux multiples faces. Nous devons lutter contre le
mysticisme religieux, mais aussi contre la réaction qu’il entraine en face de lui. Nous devons
résister avec une égale force d’âme au dogmatisme et au raidissement qui éloigne les cultures,
divise l’humanité, rigidifie les croyances au point de rendre tout partage de la parole impossible.
C’est dans cet esprit de détermination que nous avons engagé, avec Najat Vallaud-Belkacem, un
grand programme pour contrer la radicalisation, en associant les appels à projet A.N.R. et
C.N.R.S. avec la mise en oeuvre des mesures proposées par le rapport que nous a remis Alain
Fuchs au début du mois.
A côté des attaques contre la liberté et la laïcité du savoir, un deuxième danger menace
aujourd’hui nos sociétés : l’hyper relativisme, l’idée finalement que tout se vaut.
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On dit que la France est un pays cartésien, où le primat de la raison s’accompagne de l’exercice
perpétuel du doute.
Mais il y a doute et doute. Il y a le doute qui suspend les croyances et les représentations
héritées, celles qui n’ont pas été mises à l’épreuve, pour chercher les certitudes sur lesquelles
bâtir une vérité incontestable et partageable. C’est le doute inscrit au coeur de la démarche
scientifique, celui qui guide l’exigence de vérité.
Et il y a le doute qui met en péril la construction du savoir parce qu’il récuse toute possibilité
d’atteindre le Vrai. Ce deuxième doute représente un grand danger pour la recherche et
l’enseignement aujourd’hui, parce qu’il mine l’esprit scientifique et l’exercice de la raison.
Ce doute, c’est celui qui veut mettre sur le même plan science et croyance. En exploitant la
sincérité de la démarche scientifique, en retournant le doute scientifique contre la science ellemême, nombreux sont ceux qui combattent l’enseignement de la science. Ils donnent l’illusion de
s’appuyer sur l’histoire des sciences, sur les évolutions de la méthode scientifique et des
paradigmes scientifiques, pour faire croire que les résultats scientifiques sont de même nature
que leurs croyances, puisque toute vérité scientifique ne serait que provisoire. Nous devons être
très vigilants sur la manière insidieuse dont cela peut être utilisé, par ceux qui veulent imposer
leurs croyances.
Bien entendu, le débat sur le cadre de la science, sur le concept de vérité scientifique et les
conditions de sa production, est légitime, mais il ne doit pas masquer la validation empirique des
résultats scientifiques et l’immense accomplissement qu’ils représentent.
Je pense notamment aux délires des créationnistes, qui depuis plusieurs décennies ont obtenu
dans certaines parties du monde, y compris en Europe, que la théorie de l’évolution ne soit pas
enseignée, ou qu’elle soit mise sur le même plan que le récit de la Genèse.
Je pense aussi à d’autres formes, tout aussi insidieuses, présentes sur Internet et les réseaux
sociaux, tous ces outils de diffusion qui sont censés ouvrir le monde, mais qui, dans les faits,
favorisent aussi la propagation des rumeurs. Une véritable nébuleuse réunit dans le monde virtuel
tout ce qui se fait en matière de complotisme, de buzz, de charlatanisme, de théories
amalgamant pseudos sciences et fausses vérités, dans des intentions évidemment nocives.
Paradoxe ultime : c’est bien sous les atours de la science que se présentent ces faux
raisonnements. Ils empruntent la forme de la démonstration logique et souscrivent en apparence
aux exigences de l’explication rationnelle pour étayer leur logique folle et donner force de science
aux préjugés les plus irrationnels, on parle d’ailleurs de théorie du complot.
Nous devons agir avec détermination et sagesse face à ces attaques contre la science. C’est en
ce point d’équilibre et de vigilance que s’ancre la responsabilité de mon ministère : comment
protéger le savoir, ses acquis, son exercice, sa transmission, quand la défiance envers la science
progresse et que la crédulité prend des formes nouvelles ?
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En défendant la science sans trahir son idéal, en conservant une éthique de la prudence qui nous
engage à ne pas voir dans la science la panacée universelle.
Penser que la science va résoudre tous les problèmes de l’humanité, c’est aussi mensonger que
périlleux, puisque c’est faire de la science une puissance infinie échappant à l’interrogation sur le
sens du progrès et les valeurs qu’elle implique.
La question du progrès est chère au coeur des Français. Mais il faut rappeler que cette idée de
progrès est profondément politique : elle n’a de sens que si l’on fixe un horizon de société vers
lequel on souhaite tendre. Il n’y a pas de progrès en soi et pour soi. Le sociologue Georg Simmel
écrivait ainsi en 1907 : "interpréter tel changement historique comme un progrès ou non dépend
d’un idéal". Il est temps pour notre société d’entrer dans un idéal de la maîtrise intelligente du
progrès, dans l’idéal du progrès choisi et décidé. Parler du progrès, ou peut-être des progrès,
c'est fixer le cap, dire dans quel monde nous voulons vivre. Et cette décision n’appartient pas, en
dernier ressort, aux scientifiques, mais aux citoyens.
Voilà pourquoi il faut s’interroger sur le lien qu’entretiennent les citoyens avec la science : ont-ils le
sentiment qu’elle les concerne? Pensent-ils au contraire qu’elle est trop loin d’eux, au risque
d’être non plus un outil de libération mais un instrument de domination? Il me semble
qu’aujourd’hui encore, on met trop en avant le personnage du génie, au détriment du travail
collectif. Or, la science actuelle est bien plus souvent le fait d’équipes, de métiers, d’élans
concertés et mûrement organisés. Faire reconnaître ce primat de la co-élaboration dans les
résultats de la science, c’est aussi une façon de souligner la dimension démocratique de la
science.
Vous l’aurez compris : j’estime qu’il ne faut pas négliger la dimension politique – au sens noblede la science, et qu’il faut multiplier toutes les occasions où les citoyens peuvent se sentir partie
prenante de la démarche scientifique.
Tel est le sens de mon engagement pour la Recherche. J’ai ainsi mis en oeuvre une action qui
répond à 3 enjeux principaux :
Garantir et accroitre la liberté de la recherche. C’est la mission première de notre ministère.
Garantir cette liberté, c’est en particulier soutenir la recherche fondamentale en sanctuarisant
voire augmentant ses crédits. Tel est le sens des annonces faites par le Président de la
République lundi dernier.
Tel est aussi l’un des objectifs de la Loi "pour une République Numérique" qui a été adoptée à
l’Assemblée nationale et qui va être examinée au Sénat : elle comporte des mesures visant à
favoriser la circulation des écrits scientifiques et à faciliter la fouille des données par les
chercheurs. Car il aurait été injuste, et dommageable pour la Recherche, que seuls les grands
opérateurs du Net bénéficient de l’immense potentiel du big data et du "data mining". Les
scientifiques disposeront donc de nouveaux outils pour conduire leurs recherches.
Protéger la liberté scientifique, c’est aussi s’assurer des conditions de son exercice, en
garantissant notamment le respect de l’intégrité scientifique. J’ai confié une mission sur ce sujet à
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Pierre Corvol, afin qu’il propose des mesures concrètes susceptibles de renforcer l’intégrité de la
science, car chaque manquement, - même s’ils sont rares dans notre pays - , porte un grand
préjudice à l’ensemble de la communauté et de l’édifice scientifique.
Notre deuxième objectif est de rapprocher le grand public de la Recherche.
Cela suppose que les résultats scientifiques soient accessibles à tous, et pas seulement aux
membres des laboratoires abonnés aux revues scientifiques. Sur ce point également, la loi "pour
une République Numérique" marque une avancée considérable, qui a été plébiscitée par les
participants à la grande consultation organisée par Axelle Lemaire : l’open access permettra de
favoriser une diffusion des résultats scientifiques qui soit plus large et plus rapide. Il s’agit de
réduire les délais d’embargo pour la publication des articles, tout en ouvrant aux chercheurs la
possibilité d’exercer ce droit. Bien entendu, nous avons accompagné cette mesure de garanties
pour les éditeurs scientifiques, qui bénéficieront d’un plan d’accompagnement dans cette
transition.
Ensuite, il faut que ceux qui veulent apporter une contribution à la recherche, même quand ils ne
sont pas des chercheurs professionnels, puissent trouver des programmes scientifiquement
validés auxquels participer. François Houllier, président de l’INRA, nous a remis, à Najat VallaudBelkacem et moi-même, un rapport sur les sciences participatives qui formule des propositions
très pertinentes sur ce sujet. Le but est de faire participer à des projets scientifiques le plus grand
nombre de citoyens, et aussi les enfants, tout en en posant les conditions de la validité
scientifique d’une telle démarche. J’y vois une belle manière de réduire la distance entre les
chercheurs et les citoyens, et d’encourager la pratique de la science par le plus grand nombre.
Je veux rendre la démarche scientifique plus accessible, en soutenant des institutions comme
celle qui nous réunit, l'Association des musées et centres pour le développement de la culture
scientifique, technique et industrielle (Amcsti), dont je veux saluer le travail. Aujourd’hui, le savoir
a de moins en moins de passeurs identifiables, à nous de les faire exister, et de renforcer la
confiance qui leur est accordée. Il ne s’agit pas seulement de mettre des résultats scientifiques à
disposition du public, mais de populariser la démarche scientifique elle-même, en soulignant
notamment ce qui la distingue des croyances,. En la matière, les arguments d’autorité sont
souvent contre-productifs , et il faut faire preuve de créativité. Je souhaite que le Conseil national
de la culture scientifique, technique et industrielle, présidé par la sénatrice Dominique Gillot, nous
aide à relever ce défi. Cela implique notamment d’accorder plus d’attention aux nouvelles formes
et aux nouveaux canaux de la culture, par exemple les chaînes YouTube dédiées à la
vulgarisation scientifique, qui rencontrent un écho important chez les jeunes.
Permettre à la science de jouer pleinement son rôle dans nos sociétés.
Voilà l’ambition ultime pour la science : qu’elle se réinscrive au coeur de la société, qu’elle
retrouve une place centrale pour nos concitoyens. Elle dispose déjà d’une certaine visibilité
comme objet de débat - sur les questions de bioéthique par exemple -, mais il faut qu’elle
retrouve son pouvoir d’éclairer, de guider la réflexion collective, et l’action politique.
Parallèlement, il faut aussi agir pour diffuser la culture de la recherche au sein de l’Etat. Voilà
pourquoi je souhaite favoriser l’accès des Docteurs à la haute fonction publique. Comme le
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souligne Alain Fuchs dans le rapport de l’Alliance Athena, ces jeunes scientifiques doivent être
des "passeurs de recherche" dans les administrations.
L’Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie, qui fête cette année ses 10 ans,
doit aussi jouer un rôle plus grand pour diffuser la culture de la recherche parmi les cadres et les
dirigeants du secteur public comme du secteur privé.
Enfin, et c’est un enjeu fondamental, il faut former les enseignants aux pratiques et aux enjeux de
la science. Les ESPE, ou les Maisons pour la Science, doivent permettre aux enseignants de
savoir comment agir face à des élèves qui mettent en cause les résultats scientifiques.
Au-delà du respect qu’elle mérite, nous devons faire aimer la tournure d’esprit scientifique pour
elle-même, donc faire aimer les qualités qu’elle recouvre : l’humilité de reconnaître ses erreurs et
d’en tirer des enseignements, l’audace de penser au-delà de ce qui est déjà connu et reconnu, la
patience, le goût du travail en équipe. Nous devons oeuvrer pour transmettre cet état d’esprit aux
citoyens, leur faire découvrir la force et les vertus de son exercice.
Faire vivre la science et l’esprit scientifique au plus près de nos concitoyens, telle est enfin
l’ambition de la nouvelle formule que nous avons préparée pour la Fête de la Science. Nous avons
voulu que les activités proposées dans les laboratoires de recherche s’accompagnent
d’animations dans les librairies, où se tiendra la journée du Livre scientifique. C’est ainsi que nous
pourrons toucher un public plus large, plus divers et le mobiliser de façon plus profonde, faisant
entrer les laboratoires et librairies dans la ville ou le quartier.
Cette mobilisation dépend aussi de votre soutien, vous, scientifiques et passeurs de la science.
Car la démarche politique que je viens de vous présenter n’aura de succès que si vous en
partagez l’ambition. Je tiens à vous remercier pour vos efforts, à longueur d’années, et les
interrogations que vous avez vous-même décidé de poser comme fil rouge de votre journée. Elles
attestent de votre conviction que, pour vous, l’esprit scientifique est la garantie la plus concrète
pour la liberté individuelle et le progrès collectif, il est aussi la plus belle aventure des temps
modernes.
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JEAN-LOUIS BIANCO
PRÉSIDENT DE L’OBSERVATOIRE DE LA LAÏCITÉ
Monsieur le ministre, monsieur le président,
mesdames et messieurs, bonjour à tous et
à toutes.
Merci de m'avoir invité à participer à cette
journée de débat, d'échange et de
réflexion sur ces sujets si importants et
actuels. Je voudrais faire miennes deux
affirmations entendues : la première, celle
du président Bruno David qui évoquait la
montée des obscurantismes, la remise en
cause de la démarche scientifique et celle
du ministre qui a parlé du développement du relativisme.
Face à cela, nous allons avoir besoin, et je voudrais remercier le ministre de l'avoir fait, d'une
parole politique claire.
Ce moment que nous traversons, nous, le monde pas seulement la France, nous conduit
évidemment à nous réinterroger, à nous redire et surtout à faire partager ce que sont les rapports
et les différences entre science, culture et croyance. Le ministre Thierry Mandon disait aussi dans
une formule très juste, que la science était d'une certaine manière la sœur jumelle de la laïcité
républicaine. Philippe Lazar va vous dire des choses importantes sur cette notion de laïcité.
Je voudrais juste en rappeler quelques éléments avant d'en venir à des dispositions concrètes,
simples et pratiques. La laïcité, il ne faut pas l'oublier, si j'ose dire, n'est pas tombée du ciel, elle
est d'une certaine et large manière la fille de la Renaissance et du mouvement des Lumières. On
la fait dater et on attribue beaucoup d'importance à la loi du 9 décembre 1905 mais en réalité, la
naissance de la laïcité, de ses principes, de ses règles juridiques est bien antérieure. Il faut
remonter à la déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen qui dans son article 10, proclame
la liberté d'exprimer ses convictions, même religieuses, pourvu de ne pas porter atteinte à l'ordre
publique établi par la Loi et bien entendu aussi, à l'article 4 qui notifie de ne pas porter atteinte à
la liberté d'autrui. C'est donc d'abord une liberté, une conquête de la liberté, de croire ou de ne
pas croire, de changer de religion, de pratiquer son culte. Ce n'est pas une affaire strictement
privée, et c'est ce qu'il ne faut jamais perdre de vue. La seconde base est bien entendu, le titre
même de la Loi de 1905 : la séparation de l’Église et de l’État, d'où il résulte la neutralité absolue
du service public, de ses bâtiments, de ses agents : collectivités locales, associations et bien
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entendu, fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales ou des hôpitaux et des
établissements de santé.
Cette neutralité garantit l'égalité de traitement, et après avoir rencontré la liberté, premier élément
de la devise républicaine, on rencontre l'égalité. Mais cette neutralité s'applique exclusivement
aux agents publics et pas aux usagers des services publics avec une exception, si on peut les
qualifier d'usagers, celle des élèves de l'enseignement public qui depuis la Loi de 2004, sont
astreints à ne pas manifester leur préférence ou leur conviction religieuse y compris par leur
tenue. Là encore, nous sommes au cœur de la République, la laïcité, j'en prends une notion
philosophique plus que juridique, repose sur l'idée que nous sommes profondément différents :
différents de conviction, de croyance, de couleur de peau, d'origine, de passion, de centre
d'intérêt, d'engagement, et ces différences sont évidemment une source de richesse mais à la
condition qu'elles soient rassemblées dans la citoyenneté. Nous sommes tous différents mais
nous sommes tous femmes et hommes, citoyennes et citoyens à égalité de droits et de devoirs,
c'est d'une certaine manière la fraternité.
J'en viens à science, culture, croyance. La situation présente avec la montée des obscurantismes
et on pourrait ajouter la montée des pressions communautaristes, nous invite à revisiter, à nous
réinterroger, à redire les rapports entre science, croyance et culture. Elle nous conduit à redire et
à réinterroger ce qu'est une vérité.
Qu'est-ce que c'est qu'une vérité scientifique ?
Il faut aussi rappeler la place de la raison s'opposant d'une certaine manière à la croyance, le fait
que l'usage de la raison, l'usage de l'esprit critique est le fondement de la raison. On parle
souvent de la vertu émancipatrice de l'école de l'enseignement, de l'université mais aussi de la
laïcité. La conviction que la pédagogie ne peut pas être appuyée dans ces matières là sur un
argument d'autorité ce qui rend difficile le travail que vous avez à faire les uns et les autres.
Face aux difficultés rencontrées, il y a un certain nombre de textes. Je ne vais pas les citer
longuement, mais simplement rappeler, même si le domaine est l'école, qui n'est pas le domaine
qui nous réunit aujourd'hui, la circulaire du 18 mai 2004 qui indique que les convictions
religieuses des élèves ne leur donnent pas le droit de s'opposer à un enseignement. De la même
manière, elle précise que les convictions religieuses ne peuvent justifier un absentéisme sélectif,
par exemple en enseignement physique et sportif ou en science et vie de la Terre.
Il y a également un deuxième texte que je voudrais citer : la charte de la laïcité qui a été introduite
par Vincent Peillon alors ministre de l’Éducation nationale qui dans son article 12 prévoit que :
« les enseignements sont laïques afin de garantir aux élèves l'ouverture la plus objective possible
à la diversité des visions du monde ainsi qu'à l'étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet
n'est à priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique, aucun élève ne peut invoquer
une conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit de traiter une
question du programme. Ces deux textes, la circulaire, la charte, cadrent bien le problème ce qui
ne veut pas dire que cela suffit, loin de là, à résoudre les difficultés.
Est-ce que ces difficultés sont plus grandes aujourd'hui qu'hier ? Sans aucun doute.
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Est-ce qu'elles sont massives, je ne sais pas.
C'est notre travail à l'Observatoire de la laïcité de le voir parce qu'il y a un décalage entre ce que
l'on constate sur le terrain et ce qui émerge dans notre système médiatique. L'un de nos axes de
travail est de travailler à la fois avec des chercheurs, avec des journalistes, sur le traitement
médiatique des questions traitant à la laïcité. Là encore, nous sommes pris collectivement, les
citoyens, les élus, les journalistes dans cette dictature de l'urgence et de l'émotion avec en plus,
les phénomènes propres à internet qu'évoquait Thierry Mandon.
J'apprécie beaucoup la formule d'un manuel d'autodéfense intellectuel.
Non pas pris comme agressif mais je crois que nous avons besoin ensemble et l'Observatoire de
la laïcité est prêt à y prendre toute la part que vous souhaiterez, de contribuer à donner des outils
qui ne sont pas seulement ou pas principalement le rappel des textes mais qui sont des
questions très pragmatiques : face à tel type de difficultés, on fait comment.
La réponse, là aussi, ne peut pas venir d'en haut, d'une circulaire, d'une instruction, d'un guide,
d'un manuel, d'un vade-mecum, aussi bien fait soit-il ou aussi nécessaire soit-il, mais d'un
échange d'expériences : qu'est-ce qui marche, qu'est qui ne marche pas, qu'est-ce qui est un
échec, et si on veut armer ou réarmer les médiateurs scientifiques, les enseignants, les
intervenants, il faut partir de cette construction en commun à partir de situations réellement
vécues. Concrètement, je crois qu'il faut être sûr, je pense que c'est le cas de la majorité mais
peut-être pas de tous, et ce que je dis là, vaut aussi pour les enseignants du primaire et du
secondaire, mais aussi pour les travailleurs sociaux, pour les managers des entreprises privées,
pour les syndicalistes, il faut savoir dire non. On n'est pas discriminatoire ou anti ceci ou cela si
on dit non. Il ne faut pas avoir peur de dire non quand le non, est appuyé sur l’État de droit, les
règles de la République et quand on fait le maximum pour expliquer et convaincre les gens de
bonne foi.
Deuxième point, il faut chercher les racines de ces contestations qui viennent de phénomènes
sociaux, sociétaux. Il y en a aussi, et ce n'est pas la moindre des difficultés, dans les familles,
dans l’Éducation nationale mais aussi dans les médiations pour la culture scientifique, technique
et industrielle. Face à ces difficultés, la tâche des intervenants est d'expliquer inlassablement que
la science n'est pas du même registre que la croyance. Ce qui ne veut pas dire qu'une science
disqualifie une croyance. Ce qui veut dire en effet, comme l’Éducation nationale depuis quelques
années commence à le faire, bien que cela ne date pas d'aujourd'hui mais prend aujourd'hui une
autre dimension, avoir un enseignement laïque, c'est à dire contextualiser des faits religieux, ce
qui n'est pas simple. Ce n'est pas le rôle des enseignants, des médiateurs que de devenir des
islamologues compétents. Leur rôle c'est de dire ce que la science nous dit ce que sont les faits,
les préjugés pour permettre à chacun de s'armer intellectuellement et de bien montrer qu'il n'y a
là nul mépris, qu'on peut et qu'on doit avoir le droit d'avoir une culture, une croyance forte mais
que cette liberté de conviction, de conscience, de culte n'est pas contradictoire avec ce que
fournit l'éducation, l'enseignement à la recherche, cette capacité à juger par nous même, à
comprendre les éléments du monde dans lequel nous vivons. La tâche n'est pas simple, d'autant
qu'il y a des pressions physiques au moins dans les attitudes, quelque fois de l'agressivité
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physique qui se rencontre parfois dans les hôpitaux, qu'il y a des pressions intellectuelles visant à
disqualifier celui ou celle qui prétend tout simplement faire son travail. Deux éléments sont à
mettre en avant, et je suis prêt à travailler avec vous la-dessus dans les mois à venir. Le premier
élément c'est que celui ou celle qui est confronté à une difficulté ne soit pas seul. D'abord qu'on
ait réfléchi en amont, qu'on se soit forgé une sorte de doctrine pour que la parole des adultes ou
des enseignants ou des chercheurs ou des médiateurs soit la même. Ce n'est pas toujours
évident. Je le dis aussi aux chefs d'établissement, aux équipes éducatives dans l'enseignement
secondaire. Et il faut avoir sans doute, sous une forme que l'Amcsti et le ministère évalueront
mieux que moi, ce qu'on appelle des référents de laïcité. Il y en a bien entendu au niveau des
académies. Il y a des correspondants laïcité dans les préfectures, cela se multiplie un peu
partout. L'idée c'est d'avoir quelqu'un ou une équipe qui soit une personne ressource. Face à
telle situation, qu'est-ce qu'on fait, quel est le droit, la loi, les textes.
Je crois qu'il faut que nous soyons fiers de la culture scientifique, fiers du progrès humain que
nous devons partager qui est le meilleur rempart à la montée des communautarismes, des
intégrismes et des obscurantismes.
Merci beaucoup.

PLÉNIÈRE

QUESTIONS
Rachel Mulot
Deux questions qui sont des propositions faites lors de l'enquête sur l'école face au
créationnisme. Olivier Brosseau qui a enquêté plusieurs fois sur le créationnisme suggérait la
création d'un observatoire du créationnisme à l'école qui pourrait se faire sous l'égide de
l'Observatoire de la laïcité.
La deuxième suggestion a été faite par l'historien du créationnisme Cédric Grimoult qui serait
d'enseigner l'histoire de la laïcité à l'école, de la même façon qu'on enseigne celle des religions.
Jean-Louis Bianco
Sur le premier point, faut-il un observatoire spécifique, il faut en tout cas observer, décrire les faits
et les faire connaître. C'est donc à voir avec le ministère. Nous sommes prêts à y apporter notre
contribution puisque c'est le travail de base de l'Observatoire de la laïcité de dresser un état des
lieux aussi complet, rigoureux et impartial que possible. Donc, la forme précise, je ne sais pas ce
qu'elle pourrait être mais le fait de le faire me paraît une excellente idée.
Sur le second point, aussi, peut-être a-t'on été trop centré, sans tomber dans des espèces de
laïcismes, sur l'enseignement du fait religieux, il faut aussi enseigner l'humanisme en tout cas la
laïcité puisqu'en plus, il y a des connections constantes, des conflits, des compromis. La loi de
1905 est d'une certaine manière, une loi du compromis, d'apaisement et d'équilibre. Il me paraît
tout à fait important d'avoir aussi cette formation là, de même qu'il faut insister sur l'histoire des
sciences, ne serait-ce que par rapport au débat sur la vérité scientifique qu'on a évoqué les uns,
les autres.
Les deux idées me paraissent très bonnes et si elles sont retenues, nous y participeront
volontiers.
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PHILIPPE LAZAR
DIRECTEUR DE LA REVUE DIASPORIQUES/CULTURES EN
MOUVEMENT
Pour une clarification du "principe de laïcité"
et de ses implications en CSTI
Je suis très sensible au fait que vous
m’ayez invité à traiter du « principe de
laïcité » – une expression souvent utilisée
mais presque jamais définie, comme
naguère ce fut le cas pour le « principe de
précaution » – du principe de laïcité et de
ses implications dans le domaine des
c u l t u re s s c i e n t i fi q u e , t e c h n i q u e e t
industrielle (et je dis bien « des » et non «
de la » et je suis heureux que Philippe Guillet ait fait cette distinction dans son introduction à nos
débats).
Mon propos comprendra, après quelques mots d’introduction, trois parties d’inégale longueur :
une brève réflexion sur le concept de vérité, un mot qui peut être source de tant
d’incompréhensions et de violences, un développement plus approfondi du le principe de laïcité,
que j’aborderai, comme on me l’a explicitement demandé, de façon très large et, disons, non
conventionnelle, et enfin l’ébauche d’au moins une piste à vocation opératoire – je prends bien
garde de ne pas dire de « solution » - au sujet des problèmes de transfert de la culture
scientifique en tant que telle.
Je trouve particulièrement bien choisi le titre de cette rencontre : l’introduction du mot « culture »
dans le titre, entre science et croyance, et l’accent mis sur la nécessité de s’interroger sur la
façon d’en parler. Nous sommes bien là, doublement, au cœur de nos préoccupations. D’une
part parce qu’il est important de situer nos interrogations sur les relations entre science et
croyance dans un cadre culturel, en prenant bien sûr le mot « culture » dans son sens
anthropologique – la façon dont les hommes perçoivent l’univers, la matière, la vie, l’homme, la
société. D’autre part parce que le « comment en parler ? » du sous-titre de cette rencontre
implique une prise en compte des différences de points de vue, et donc est en fait très
apparenté, comme nous le verrons, au principe de laïcité lui-même tel que je l’énoncerai.
Je pense cependant qu’il faudra aussi introduire rapidement le mot religion – ou peut-être le mot
culte – dans le courant de notre réflexion, dans la mesure où la science est par nature œuvre
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collective de raison alors que la croyance est d’abord de nature individuelle, l’une des
expressions de l’impérative liberté de conscience, celle qui est « assurée » par la République
selon l’article premier de la Loi du 9 décembre 1905. Mais c’est bien au travers des religions que
les croyances prennent habituellement une dimension collective et possiblement – bien sûr pas
nécessairement - oppressive.
Restons-en cependant pour le moment aux mots choisis pour cette rencontre. Je commencerai
par deux constats liminaires. Le premier va sans dire mais, selon la coutume verbale, va encore
mieux en le disant. Il n’y a aucune incompatibilité entre le fait d’être un scientifique et le fait d’être
croyant. Si je rappelle cette évidence, c’est qu’elle ne peut manquer de nous interpeller : puisque
cette coexistence est possible, comment se fait-il qu’elle souffre de tant d’exceptions, dont celles
auxquelles vous êtes régulièrement confrontés ? Le second constat est plus déroutant, mais au
fond de même ordre. Je le tiens du récit que m’en a fait un ancien ministre algérien de l’éducation
nationale, dont j’ai toutes raisons de penser qu’il n’a pas travesti la réalité. Nombre de chercheurs
algériens de haut niveau (qui travaillent avec les mêmes critères de qualité que les chercheurs
américains, britanniques ou français) se réunissent périodiquement pour retrouver dans le Coran
des traces prémonitoires des découvertes qu’ils viennent de publier dans des revues
scientifiques internationales. Nous avons bien là affaire à une assez fascinante dissociation entre
croyances et capacités d’acquérir de nouveaux savoirs, les premières, apparemment, ne gênant
pas la mise en œuvre des secondes.
Les deux vérités
Dans le dernier numéro de la revue que je dirige, Diasporiques/Cultures en mouvement1, le
philosophe dominicain Bernard Quelquejeu s’interrogeait « sur le sens qu’on peut donner au
concept de vérité au regard de la diversité des croyances et des convictions ». Il faisait
remarquer que, si le concept de « vérité » a un sens, celui de vérité « relative » n’en a aucun : ce
qui est vrai est vrai ou ne l’est pas, il ne peut pas l’être « un peu », ou de façon différente aux
yeux de chacun des protagonistes qui lui sont confrontés. Dès lors, si l’on ne veut pas
complètement renoncer à l’usage du mot vérité, sans doute est-il nécessaire de faire une
distinction entre les domaines où l’on peut se mettre d’accord sur son sens… et les autres.
La science, en tant que système d’accumulation critique de connaissances falsifiables fait sans
doute partie de la première catégorie, peut-être est-elle même en réalité le seul domaine de cette
nature. Chacun sait que les connaissances scientifiques sont imparfaites, que le réel – en dehors
de ses aspects macroscopiques comme la sphéricité de la terre – reste majoritairement « voilé »,
qu’il n’est que « représenté » par des modèles. L’imagination joue un rôle majeur dans la
construction progressive de ces représentations mais elle est contrôlée – et c’est ce qui confère à
la « vérité scientifique » sa crédibilité – par le long travail de décantation collective qui transforme
les fruits de cet imaginaire en faits mesurables et acceptables par tous les « savants », qu’ils
soient ou non croyants, et donc susceptibles d’être communiqués comme en ce sens « vrais » au
grand public, et aux jeunes en particulier.

1 www.diasporiques.org n°32 (janvier 2016).
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Mais il est aussi les domaines – disons pour aller vite, tous les autres – où l’on se heurte à des
difficultés bien plus grandes, où chacun se fait une représentation intime de ce qu’il considère
comme vrai et que n’ébranle habituellement que très partiellement ce qu’on appelle le doute.
Cette difficulté devient majeure lorsqu’on touche aux formes extrêmes de la liberté de
conscience, à ce que Quelquejeu nomme l’ultime : la croyance ou l’incroyance, quels que soient
leur modes d’expression. Et il n’y a alors qu’une alternative : ou bien d’être convaincu de détenir
la vérité, LA vérité puisqu’elle ne peut pas, par définition, être autre chose que totale, ou bien
renoncer à l’idée même de vérité au profit d’une quête de vérité, la seule façon en fait de
reconnaître à l’autre le droit d’exister au même titre que soi-même.
Tant qu’on reste au niveau de la liberté de conscience, c’est-à-dire de l’espace privé de chacun
de nous - de celui de la croyance ou de l’incroyance individuelle - reconnaître ou non la liberté de
l’autre n’a que des conséquences modestes. Mais lorsqu’on passe de cet espace à celui de la
sphère publique, celui des expressions collectives et notamment (mais pas seulement !) celui
des religions constituées, le risque est bien sûr de passer du même coup à la tentation d’imposer
à l’autre SA vérité considérée comme LA vérité, et cela, le cas échéant, avec violence. S’agissant
des connaissances de nature scientifique, grand est alors évidemment le risque de voir leur
expression en quelque sorte contaminée par leur assimilation à des croyances particulières, donc
susceptibles d’être rejetées au même titre que toutes les autres.
Comment échapper à ce risque de relativisme ? La « laïcité » nous en offre-t-elle la possibilité ?
Encore faut-il s’entendre sur ce qu’on entend par là.
Le principe de laïcité
Selon le sociologue Jean Baubérot, « le modèle français de laïcité » – cette fameuse « laïcité à la
française » – en réalité « n’existerait pas » puisque, dans l’essai qu’il vient de publier, il recense
jusqu’à sept conceptions différentes de cette entité. Peut-on vraiment faire totalement sienne
cette stimulante provocation dans un pays qui ne cesse de se référer – certes de façon souvent
contradictoire ! – à un sacro-saint « principe » national de laïcité ? L’approche que je propose
pour tenter de répondre à cette question consiste à porter notre attention sur les textes juridiques
qui font, directement ou implicitement, référence à la laïcité et à actualiser le sens qu’on peut
aujourd’hui leur donner. Telle est bien en effet la caractéristique essentielle de documents de
cette nature : ils sont le fruit, inévitablement daté, d’une histoire ; la signification qu’ils avaient à
leur origine n’est pas figée dans le marbre mais eux-mêmes sont ce qu’ils sont, et, aussi
longtemps que leur lettre n’est pas modifiée, on ne peut en faire abstraction, sauf à remettre en
cause le fait pour la France d’être un pays de droit écrit.
Et il n’existe que deux textes qui mentionnent explicitement ce mot !
Les « lois républicaines de laïcisation de la société »
On désigne parfois - et de façon heureuse sous cette dénomination non « officielle » – un
ensemble de lois votées entre la fin du XIXè siècle et le début du XXè, au rang desquelles on
peut légitimement inclure les deux les plus célèbres : la loi de 1901 « relative au contrat
d’association » et la loi de 1905 concernant « la séparation des Églises et de l’État ».
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Le mot « laïque » ne figure ni dans l’une ni dans l’autre de ces lois (ni dans leur titre, ni
dans leur contenu), et cela en particulier dans la loi de 1905, qui est pourtant habituellement
considérée comme la loi-socle de la laïcité en France. Nous avons affaire en réalité, pour l’une
comme pour l’autre, à des lois de circonstance et de liberté ou, plus exactement, de libération
individuelle et collective.
La première, celle du 1er juillet 1901, met un point final à l’usage de la loi Le Chapelier, du 14 juin
1791, cette loi révolutionnaire qui, dans la logique de l’époque où elle avait été promulguée,
interdisait les corporations, le compagnonnage, les coalitions ouvrières ou encore le droit de
grève. La loi Le Chapelier avait déjà été limitée dans son objet par des textes successifs de la
Troisième République. Mais la loi de 1901 va beaucoup plus loin. Désormais, selon son article
premier, « deux ou plusieurs personnes peuvent mettre en commun, d’une façon permanente,
leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices » et son
article 2 précise que « les associations de personnes peuvent se former librement sans
autorisation ni déclaration préalable », pour autant que (article 3) leur objet ne soit contraire « ni
aux lois ni aux bonnes mœurs » et « qu’il ne porte pas atteinte à l’intégrité du territoire national ou
à la forme républicaine du gouvernement ». On mesure bien le pas en avant essentiel ainsi
accompli dans le sens de la laïcisation de la société si l’on comprend ce dernier terme par
référence à son étymologie grecque : laïos, qui évoque le peuple dans son extrême diversité (un
sens différent et beaucoup plus large que les deux autres expressions que sont demos – le
peuple dans son organisation politique – et ethnos – qui fait référence au concept d’ethnie). La loi
de 1901 permet au « peuple-laïos » de constituer librement des regroupements ayant une
multitude d’objets possibles, sous la simple réserve qu’ils ne portent pas atteinte à l’ordre public
ou à la République. Elle permet donc non seulement la libre expression de tels objets mais aussi
d’agir en vue de la mise en œuvre de ce qu’ils désignent comme leurs objectifs clairement
exprimés.
La seconde loi, celle du 9 décembre 1905, s’inspire en fait de principes parfaitement similaires.
Selon son article premier, la République « assure la liberté de conscience » et se porte donc
garante de son respect, mais « elle garantit [aussi] le libre exercice des cultes » - de l’expression
collective des croyances donc - sous la seule réserve, là encore, de la préservation de « l’ordre
public ». Si « elle ne salarie ni ne subventionne aucun culte », elle va jusqu’à prendre les
dispositions financières qui assurent ledit libre exercice dans les lieux où les individus sont privés
de liberté de corps (prisons, hôpitaux, etc.). Ce n’est donc en rien une loi antireligieuse, c’est bien
une loi de simple libération vis-à-vis de l’emprise – alors dominante – de l’Église catholique
romaine sur la gouvernance de l’État. Il s’agit là, au même titre que pour la loi de 1901, de
permettre au « peuple-laïos » d’exprimer ce qui tient à cœur de chacune des communautés – en
l’occurrence cultuelles – qui peuvent se constituer librement en son sein.
L’école, elle, est explicitement laïque
Dans le patrimoine d’essence libertaire que nous a légué la Troisième République, l’école
publique occupe une place de choix. Elle offre aux parents un service dont ils n’ont pas tous
conscience qu’il constitue d’abord en soi l’une des traductions opérationnelles majeures de la
devise républicaine. L’école publique n’est pas obligatoire (on ne le sait pas toujours !), mais elle
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est libre d’accès à tous les parents qui veulent en bénéficier. Sa gratuité lui confère par nature
une vertu égalitaire. Et elle est par excellence un lieu privilégié de socialisation de enfants et par
là même de fraternisation. Ce simple rappel formel ne suffit évidemment pas à lever toutes les
critiques sur la façon dont fonctionne effectivement aujourd’hui l’institution scolaire.
L’école n’est pas censée se substituer aux parents et, plus généralement, à la société dans
« l’éducation » des enfants et elle doit donc en permanence faire effort pour adapter ses modes
d’intervention aux évolutions sociétales. Ce qui implique en particulier une réflexion récurrente de
sa part sur le concept de laïcité, dans la mesure même où celui-ci occupe explicitement une
place centrale dans la définition de son rôle.
Le mot laïque, ici, renvoie d’abord, incontestablement, au principe de séparation de la loi de
1905 : les religions n’ont pas, en tant que telles, leur place à l’école publique. Avec toutefois une
remarque complémentaire, essentielle, et sur laquelle il convient d’insister car elle est
quelquefois, on ne peut le nier, occultée sinon oubliée : c’est l’école qui est laïque, ce ne sont pas
les élèves, dont la liberté de conscience et de culte doit être – au titre même de la loi en question
– pleinement respectée. Or on sait les difficultés de mise en œuvre effective de ces dispositions,
accrues par les actuelles controverses vestimentaires, les conflits relatifs aux menus des cantines
scolaires ou encore la contestation par les élèves et leurs parents de certains des programmes
d’enseignement eux-mêmes.
Légitimement soucieux de faire face à ces difficultés tout en respectant la philosophie générale
de l’enseignement public, l’État a récemment établi une « charte », évoquée à l’instant par JeanLouis Bianco, qui constitue une sorte de règlement intérieur moral des établissements scolaires et
fournit de fait une interprétation élargie de ce concept-clé qu’est la laïcité à l’école.
Il suffit en effet de parcourir cette charte pour constater que seule la moitié environ de ses articles
fait explicitement référence à la loi de 1905. Tout le reste est en relation directe avec l’idée,
soulignée en sous-titre de ce document, selon laquelle « la Nation confie à l’École la mission de
faire partager aux élèves les valeurs de la République ». En témoigne en particulier l’article
premier de cette Charte qui reprend, mot pour mot, les termes de l’article premier de la
Constitution française et non ceux de la loi de 1905, qui ne sont mentionnés que dans son
article 2.
Quels sont, précisément, ces termes ?
Une République « indivisible, laïque, démocratique et sociale »
Dans un texte aussi important que celui de la Loi fondamentale de notre société, le sens et l’ordre
des mots sont à l’évidence essentiels. Selon l’article premier de la Constitution de 1958, qui
reprend mot pour mot, le préambule de celle de 1946, au sortir du sinistre « État Français », la
République est démocratique et sociale, mais au vu de termes situés en troisième et quatrième
positions seulement de cet article. L’article 2 précise ainsi que « la souveraineté nationale
appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum » : c’est en
cela que la République est « démocratique ». Et si elle est définie aussi comme « sociale », c’est
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sans doute parce qu’elle se donne pour finalité de « faire société », c’est-à-dire de rendre
compatibles les destins individuels de ses membres et le destin collectif de la nation.
Mais c’est avant toute autre caractéristique que la Constitution dispose que la République est
indivisible. « Indivisible » et non pas « une et indivisible » comme le faisait la Constitution de
1793. Nombreux sont nos concitoyens à l’ignorer ou à ne pas percevoir la différence majeure
qu’induit le fait de ne plus retenir le concept d’unicité comme fondateur. Affirmer l’indivisibilité de
la République, c’est récuser explicitement l’idée qu’on pourrait la diviser, mais c’est aussi
reconnaître par là même implicitement que sa complexité pourrait conduire à la considérer
comme une collection d’entités juxtaposées, ce que, très précisément, la Constitution interdit
formellement de faire.
Et dès lors le deuxième terme de l’article premier de la Constitution, « laïque », prend tout
naturellement un sens bien plus large que celui que lui confère la seule idée de séparation des
Églises et de l’État ; un sens qui rejoint celui qu’impliquait l’expression plus haut évoquée de
« lois de laïcisation » de la République ; un sens inspiré de son étymologie grecque, laïos.
Refuser de diviser la République en entités distinctes implique de se donner les moyens de
permettre à la multiplicité de ses composantes de coexister de façon « intégrative », par
enrichissement mutuel à partir de leurs fondements historiques et culturels respectifs.
On peut ainsi donner de la laïcité une acception alternative, de nature périculturelle plutôt que
péricultuelle , en la considérant comme une modalité sociétale de « reconnaissance réciproque
de l’égale dignité des cultures »2. Elle serait ainsi, en réalité, certes « séparatrice » d’un point de
vue institutionnel mais aussi instrument privilégié de rapprochement interactif du point de vue
culturel.
La laïcité, Janus biffons
Revenons au sens profond, qui fut difficile à faire comprendre au moment où elle fut promulguée,
de la loi de 1905. Si la République « ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte » mais si elle
assure à la fois la liberté de conscience et de culte, c’est bien qu’elle considère non seulement
que l’exercice des cultes – de tous les cultes – doit être protégé mais aussi que ceux-ci font, dans
leur diversité, partie du patrimoine culturel de la nation. N’est-ce pas, au demeurant, dans le
même esprit qu’a été institué, au sein de l’école de la république – de l’école laïque –, un
enseignement du fait religieux ? Qu’on puisse regretter que cet enseignement soit ainsi
formellement limité aux seuls faits « religieux » au lieu d’être ouvert aux faits « convictionnels »
dans toute leur généralité n’efface pas la réalité de leur prise en compte en tant que
composantes historiques et culturelles de la nation, et en cela facteurs potentiels de renforcement
de la compréhension mutuelle desdites composantes. Nous sommes donc bien là dans l’une des
modalités d’application de l’idée, ci-dessus énoncée, d’une « reconnaissance mutuelle de l’égale
dignité des cultures ».
Laïcité et altérité

2 Autrement dit laïque, Éd. Liana Levi, Paris 2003.
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Il existe donc une parenté beaucoup plus forte qu’on ne pourrait a priori l’imaginer entre les
diverses acceptions formelles – autrement dit celles qui sont authentifiées par des textes
constitutionnels, législatifs ou réglementaires – du concept de laïcité. Chacune des formulations
ainsi évoquées renvoie en effet à une exaltation de la diversité. C’est le cas de la loi de 1901, qui
promeut le tissu associatif dans la multiplicité de ses composantes. C’est le cas de la loi de 1905
qui, « ne reconnaissant aucun culte », garantit l’égal exercice de tous. C’est le cas des directives
concernant l’école publique, une institution qui « protège les élèves de tout prosélytisme et de
toute pression qui les empêcheraient de faire leurs propres choix » et qui « repose sur une culture
du respect et de la compréhension de l’autre ». C’est enfin le cas de la Constitution, qui légitime
explicitement l’indivisibilité de la République par l’affirmation, immédiatement consécutive, de sa
laïcité, un concept qu’on peut dès lors interpréter comme respectueux de la diversité politique et
culturelle (et en particulier cultuelle) des composantes de la nation.
La reconnaissance « active » du respect de la diversité, ou, mieux, de l’altérité, et de ses apports
apparaît ainsi comme indissociable de toutes les modalités d’expression de la laïcité. Ce constat
justifie d’établir un lien formel entre ces deux entités. L’une des façons de donner suite à cette
idée, qui mérite débat mais qui aurait de multiples avantages, serait de faire « du respect partagé
de l’altérité » la base explicite d’une définition du « principe de laïcité ». Je dis bien : du respect
partagé, c’est-à-dire notamment réciproque : sans cette réciprocité, il n’y a évidemment pas de
reconnaissance possible de l’autre et de ses éventuels apports.
L’un des avantages de cette définition, et non des moindres, serait dès lors que la laïcité, ainsi
revisitée, pourrait être reconnue comme l’un des piliers politiques et culturels de la construction
européenne dont je rappelle que plusieurs États-membres ont une ou des religions d’État.
Mais revenons à la culture scientifique...
Comment dès lors agir contre l’ignorance ?
La conception périculturelle de la laïcité que je viens d’esquisser peut-elle nous aider à le faire ?
Comment faire, en fin de compte, pour s’opposer, concrètement, aux courant obscurantistes
auxquels vous êtes directement confrontés, vous et les enseignants qui essaient de
communiquer aux publics et aux jeunes en particulier ce que la science, les sciences dans leur
diversité, nous apportent en termes de connaissances rationnelles sur la réalité du monde ?
L’argument d’autorité ne saurait évidemment avoir prise sur eux et, comme cela a été souligné
par Thierry Mandon et par Rachel Mulot, c’est heureux.
Je ne vois dès lors, personnellement, aucune autre solution que d’essayer, à l’image – si
surprenante, voire déroutante ou même irritante qu’elle puisse être perçue de prime abord - de ce
que je vous ai rapporté des savants algériens désireux de rendre compatibles les croyances et le
désir de comprendre. Dans cet esprit, l’argument suivant, exprimé ici de façon schématique,
profondément respectueux de la liberté de conscience individuelle et de sa traduction en termes
de cultes, pourrait, me semble-t-il, être utilisé vis-à-vis des croyants plus ou moins intégristes de
vos auditoires : « Rien ne vous interdit de reconnaître que la divinité – quelle que soit la forme que
vous lui attribuez – a doté notre espèce d’un cerveau apte à comprendre, et rien ne vous vous
interdit donc – au contraire ! - de vous en servir et de vous emparer des connaissances
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rationnelles acquises, sans en nier leur existence et leur intérêt, et de les replacer ensuite dans le
cadre cultuel que vous dicte votre conscience ». Je ne suis évidemment pas certain que les
victimes des propagandistes déterminés du créationnisme ou, dans sa forme la plus pernicieuse,
celle de l’intelligent design, puissent être durablement ébranlés par un tel discours. Mais en est-il
un autre qui soit susceptible d’être entendu ? Et peut-être celui-ci a–t-il quelque chance, au
moins, de limiter les dégâts auprès de ceux auxquels vous avez affaire, quand ils fréquentent les
établissements dont vous avez la charge, en leur montrant la compatibilité de fait entre leurs
croyances, ainsi explicitement respectées, et la rationalité.
C’est tout l’intérêt de placer la reconnaissance de l’altérité au coeur du principe de laïcité et de
donner une définition périculturelle et non exclusivement péricultuelle de la laïcité que d’éviter de
se laisser piéger dans le seul espace des cultes ou des absences de cultes, inévitable source de
conflits insolubles entre « vérités » contraires.
Et peut-être peut-on même aller jusqu’à espérer que la graine de raison ainsi semée puisse, chez
certains de vos interlocuteurs, germer. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous savons, nous,
que l’homme est un être de raison en même temps que de passion et que de l’inviter, pour autant
que ce soit sans violence psychologique, à faire aussi usage de sa raison est sans doute la
meilleure façon de lui permettre de finir par établir de lui-même un équilibre entre ce qu’il croit et
ce qu’au fond il a inévitablement quelque envie de comprendre.
Ce que je suggère ainsi n’est bien sûr qu’une piste, mais elle a l’avantage d’exister et il me
semble qu’on pourrait tenter de l’utiliser. Peut-être, au demeurant, le faites-vous déjà !
Merci de votre attention.
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RACHEL MULOT
CHEFFE DU SERVICE ENQUÊTES À SCIENCE ET AVENIR
Les journalistes sont confrontés aux
mêmes problèmes que les médiateurs
et les enseignants. Voici deux extraits de
lettres reçues ces quinze derniers jours
qui le montrent.
La lectrice qui écrit, est une catholique
du 5e arrondissement. Dans l'extrait cidessous, les expressions critiquées se
réfèrent à l'époque victorienne : Votre
petit éditorial sur Darwin ne vous
autorise pas à employer des termes
comme « société corsetée par la
religion », « la pruderie victorienne ».
A propos de la phrase suivante que j’ai écrite en pensant à Harun Yahya (créationniste turc) : « en
finir avec les déformations idéologiques de la théorie de l'évolution qui se déverse via les gourous
religieux ».
Elle a ajouté : « toujours les mêmes mots, on croit entendre Vincent Peillon et Najat VallaudBelkacem via (et c'est souligné) la franc-maçonnerie. »
Autre extrait, sur le thème du complot, plus récurrent et qui concerne très souvent le changement
climatique : « Je trouve inadmissible le bourrage de crâne de nos politiques et d'une grande
partie des médias, incultes pour la plupart, qui reprennent des affirmations comme des
perroquets réchauffistes moulés dans la pensée unique et qui ne cessent de culpabiliser les
citoyens. Il faudrait tenir compte de l'inclinaison Terre-Soleil, du réchauffement des océans par les
volcans. (….) du fait que les diesels sont de moins en moins polluants, grâce aux filtres à
particules. Je pense que nombre d'élus ont des intérêts dans les énergies renouvelables et
cherchent à nous conditionner pour s'enrichir comme les deux anciens ministres XX XX qui ont
des actions dans les radars fixes, comme le rapportent les infos dans les news d'orange, voilà
qui est édifiant ! »
Les échanges avec certains lecteurs peuvent être souvent vifs mais je vois monter un ton
complotiste et politico-religieux.
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ANNE MÉDARD
CONSERVATRICE EN CHEF, RESPONSABLE DU MUSEUM DE
MARSEILLE
Les musées d'histoire naturelle sont un
héritage du Siècle des Lumières mais
également de la théorie de Darwin
publiée en 1859. Le Muséum de
Marseille ouvre en 1869. A cette
époque, le terme médiation n'est
évidemment pas encore à la mode mais
la médiation qui y est pratiquée, est à la
pointe de la science. C'est également
une affirmation claire et nette d'une
illustration de la science en train de se
faire. Dans la salle principale du musée,
une fresque de presque 50 mètres de
long, illustre la théorie de l'évolution. En 1869, c'est certainement l'une des premières
représentations en très grand format dans un musée d'histoire naturelle, de cette théorie. La
fresque commence par les espèces animales marines et se termine par l'Homme. C'est une
affirmation claire de la motivation de nos musées qui évoluent au rythme des aléas et des
découvertes scientifiques, les intègrent au fur et à mesure et servent de liens avec les citoyens.
Ils sont placés sous la tutelle du ministère de l’Éducation nationale, de la recherche et de
l'enseignement supérieur. Dans le dernier quart du XXe siècle, les muséums quittent cette
exposition de patrimoine avec peu d'explications pour passer à des expositions un peu plus
structurées qui vont mettre le savoir au cœur de la présentation, et la médiation au centre de nos
quotidiens avec l'apparition des services des publics et les médiateurs.
Depuis le renouveau de ces musées, le rapport des citoyens vis-à-vis de la science et de la
culture scientifique a changé.
Aujourd'hui, ce qui ressort dans nos actes de médiation, est la remise en cause constante de la
notion de « vérité scientifique » : la vache folle, le sang contaminé, Tchernobyl, etc., sont souvent
cités.
Il faut de plus, tenir compte également des médiations alternatives qui entrent dans le champ de
la science sans en être. Nous avons tous reçu l'Atlas de la Création d'Harun Yahya. Il est
inquiétant de constater que cela se passe souvent dans une grande indifférence, notamment de
la part de beaucoup de nos décideurs qui nous répondent souvent « Oui vous avez reçu l'Atlas
de la Création, et alors, qu'est-ce que ça peut bien faire. Tout le monde a droit à la liberté de
penser. Et puis c'est un bel ouvrage, relié, illustré ».
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Par ailleurs, les médiateurs ont remarqué une rupture entre la ville et la campagne. La plupart
d'entre nous avons eu un membre de notre famille ayant vécu à la campagne. Nous y avons
passé des week-ends, vu la « vraie » nature. Les enfants que nous recevons, surtout à Marseille,
une très grande ville, n'ont, pour certains, même pas vu la mer. Ils n'ont pas la moindre idée de la
vie en général et de la nature en particulier.
Toutes ces difficultés ont une répercussion directe dès qu'il est question d'évolution du vivant.
Dans notre expérimentation, il est surtout question de nos publics captifs, puisque les adultes ou
les familles qui viennent dans les musées d'histoire naturelle ont fait une démarche volontaire ; il
n'est en général, pas besoin de les convaincre. En revanche, avec les publics captifs et scolaires
qui arrivent des établissements publics - puisque les établissements d'enseignement privé à
caractère religieux ne viennent pas au musée -, s'il est question de l'évolution du vivant, c'est tout
de suite très compliqué. Il y a plusieurs stades liés à l'âge des visiteurs. Au premier stade, ils
présentent un profond scepticisme marqué par des visages fermés. Nous avons l'impression
d'être en face d'un enfant qui pense « on nous ment ». Dès que l'enfant grandit, qu'il passe en
cycle 3 ou au début du collège, il y a un rejet verbalisé vis à vis du médiateur. Il ne se contente
pas de penser « on nous ment », il nous dit « tu nous mens, on m'a raconté autre chose ».
Ce comportement est vraiment nouveau dans nos actes de médiation. Il ne se présentait pas, il y
a une vingtaine d'années. L'étape suivante, quand ils sont encore un peu plus vieux, est une
agressivité affirmée, une attaque du médiateur qui peut se traduire par l'affirmation « tu as tort et
j'ai raison » et laisse le médiateur assez désarmé. Pour avoir des codes de réponse restant dans
le champ de la science, nous avons travaillé avec Guillaume Lecointre. Toutefois, se trouver
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devant un enfant de douze ans qui dit « tu as tort et tu nous mens ou tu nous balades », rend le
quotidien très compliqué.
La violence des réactions est largement accentuée quand il est question de l'évolution de
l'Homme. Avec un public scolaire, dès que nous abordons l'homme de Néandertal, nous perdons
la moitié de nos publics captifs et nous avons droit à des propos racistes ou antisémites de
manière quasi systématique. Les adultes qui les accompagnent en général restent neutres parce
que les enfants sont suffisamment bien « endoctrinés » pour répondre à leur place.
La sexualité, l'univers, la reproduction, le climat, sont des sujets à polémique et l'histoire des
sciences également, ce qui est plus problématique. Les actes de médiation qui rencontrent un
peu ou beaucoup d'agressivité de la part des adultes, se passent dans les activités hors les
murs. Dans ces activités, nous rencontrons deux cas de figure. Nous participons depuis
quelques années à une activité qui se passe dans un espace clos des quartiers nord de la ville,
autour de rencontres et de différents types d'actions : sciences, nature, environnement, théâtre
etc. Le public est là de façon volontaire, il a fait la démarche de venir. Nous avons organisé des
ateliers sur l'évolution de l'Homme, des manipulations avec des crânes. Dans ce cas-là, nous
avons droit à des marques de scepticisme mais aucune agressivité, aucune réaction très
inconfortable pour le médiateur. Par contre, dans la manifestation initiée par notre très regretté
collègue Hassan Bitar « Le souk des sciences » qui se déroule dans un espace public ouvert,
nous rencontrons beaucoup plus de problèmes. « Le souk des sciences », se déroule dans un
centre commercial ou sur une place de marché. Les scientifiques et les institutions muséales ou
de culture scientifique exposent leurs travaux de recherche ou certaines actions de médiation sur
cette place publique. Les premières années, nous avions choisi de présenter l'évolution de
l'Homme. Nous travaillions alors avec le muséum d'Aix-en-Provence et pendant deux années
consécutives, les médiateurs se sont fait agresser lors de cette animation. La réaction du public
était relative à l'empiétement sur l'espace public de la culture scientifique. Le fait même que nous
osions exposer des crânes d'hominidés sur la place publique était vécu comme une remise en
cause de la culture et de la croyance du public.
Ces marqueurs de radicalisation s'illustrent également au Muséum. Nous avons des classes qui
sont issues de quartiers où la mixité sociale, culturelle est quasi nulle, ce qui pose beaucoup de
problèmes à nos médiateurs. Dans ces classes, la parole n'est plus libre. L'enseignant a peur
face à ses élèves de traiter de certains sujets. Même si nous sommes tous conscients d'une
notion de laïcité et d'un programme scolaire unique, il est parfois plus simple de contourner ou
d'oublier certains sujets. Le musée est pour cela un relais utile et nous avons beaucoup
d'enseignants qui nous font endosser en quelque sorte, le rôle de « méchant » en se
déchargeant sur le musée de certaines questions à traiter.
Le musée est pour moi un lieu de diffusion des savoirs en questionnement constant, neutre,
intransigeant, objectif et factuel.
Pour nos médiateurs, il serait bon de disposer de quelques outils de lutte contre l'agressivité.
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FRANCK MARSAL
DIRECTEUR DU FORUM DÉPARTEMENTAL DES SCIENCES – CENTRE
FRANÇOIS MITTERRAND
Au Forum des sciences, nous
développons une activité particulière qui
est de proposer des expositions aux
enfants de 3 à 6 ans. Ils sont
accompagnés d'adultes : des parents,
des enseignants ou des
accompagnateurs. L'enfant est à un
stade précoce de développement
intellectuel et bien évidemment les
sujets scientifiques sont abordés de
manière un peu différente. Tout comme
nous pouvons le faire avec d'autres
publics, nous essayons de partir de
notions extrêmement simples qui appartiennent au quotidien de l'enfant avec des mots qui sont
des mots « carrefour ». Nous avons ainsi réalisé une exposition sur le vivant, une autre sur
l'égalité entre les filles et les garçons intitulée « Des elles et des ils ».
Nous avons deux approches essentielles par rapport à ce public. La première est une approche
strictement scientifique. Nous sommes sur un enjeu de découverte du monde, nous travaillons
sur des notions et en particulier, nous essayons d'élargir le point de vue de l'enfant, de lui montrer
que tel mot, tel objet qui font partie de son quotidien, peuvent être regardés sous différents
angles.
Notre exposition « Vivant pour de vrai » part du point de vue que souvent la vision du vivant pour
l'enfant est une vision animiste, c'est-à-dire que pour eux ce qui est vivant, est ce qui bouge : les
animaux. Pour un enfant de 3 à 6 ans, il est plus difficile de comprendre qu'un végétal est vivant
parce qu'une carotte plantée dans un jardin ne bouge pas. L'exposition va donc travailler sur
cette impression de l'enfant. Il s'agit d'une démarche assez classique.
Le deuxième aspect fondamental par rapport à ce public, est que nous accompagnons l'enfant
dans toutes les dimensions de son développement, en particulier dans son développement
psychique, intellectuel, social ; c'est notre leitmotiv sur l'ensemble des expositions que nous
produisons. Pour que l'enfant se construise, il est important qu'il puisse s'exprimer librement.
Nous invitons les parents à respecter la parole de l'enfant, son vocabulaire, les idées qu'il émet.
Même si l'enfant a énormément de choses à apprendre, il ne va les apprendre qu'en partant de
son propre développement. Ce qui nous amène au lien parents/enfants. Lorsqu'il y a un parent,
un enfant et un médiateur, nous constituons un triangle. Notre enjeu est aussi de donner des clefs
aux parents pour évoluer dans la manière dont ils regardent le développement de leur enfant. Il y
a un enjeu sur l'autonomie de l'enfant, son action, sa liberté. L'enfant joue, expérimente, va
chercher comment prendre des libertés avec les consignes qui lui sont données, détourner les
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objets, les expositions, cela fait partie de son développement. C'est l'adulte qui entre dans
l'univers de l'enfant, dans son vocabulaire, dans son imaginaire pour essayer d'avancer avec lui.
L'un des axes de l'exposition « Des elles et des ils » est la question de l'égalité entre les filles et
les garçons. Dès que nous touchons à ces questions, nous touchons à la dialectique égalité/
identité. Que signifie être égaux, et en même temps tous différents ? Il ne faut pas sous-estimer la
capacité des enfants même très jeunes à aborder ce genre de question avec leurs mots, leur
vocabulaire, à comprendre et à entrer dans ce genre de schéma. Ces questions sont importantes
et polémiques.
La deuxième difficulté réside dans le fait que l'exposition ne repose pas sur une thèse mais sur la
négation d'une thèse. C'est aussi cela la science, montrer parfois que quelque chose est faux ou
n'existe pas. Si nous voulons déconstruire les stéréotypes qui font que les garçons vont se
projeter plutôt dans tel type d'activité (et nous savons à quel point, le fait est culturel, social,
évolutif et différent d'une société à une autre), non pas en fonction de leur sexe mais en fonction
des représentations qui vont se perpétuer, il n'est pas facile de réaliser une exposition
complètement neutre par rapport à ces stéréotypes. S'en libérer pose aussi la question de la
liberté et de la capacité de l'enfant à s'ouvrir à ces questions.
Nous avons eu deux types de réactions. L'une a été très politique, très revendicative, militante et
assez violente. Elle a pris la forme d'une vidéo réalisée par l'association Vigigender et visible sur
Youtube : www.youtube.com/watch?v=43xuWjMTcUk&feature=youtu.be qui déconstruit la
présentation de l'exposition et remet en cause ses propos.
Extraits de la vidéo :
« Anodine au premier abord mais qui comprend en réalité tous les éléments dialectiques,
subversifs même de l'idéologie du genre. »
« Égalité, filles et garçons : slogan très séducteur qui ne veut rien dire. Nous connaissons l'égalité
devant la loi... Nous savons que les hommes et les femmes sont égaux en dignité, c'est à dire
que la vie d'une femme vaut strictement celle d'un homme. L'égalité entre les garçons et les filles
n'a aucun sens, c'est un terme passe-partout destiné à vous rassurer. »
« ils sont invités à oublier qu'ils sont des garçons ou des filles, donc à renier leur identité pour
choisir leur activité. Ce parti pris, nous le verrons est loin d'être innocent ».
La vidéo est disséquée et jugée. Il n'y a aucun argument, il est répété « nous savons que... »,
« ça n'a aucun sens... », ou elle est interrompue par des commentaires qui viennent couper tout
débat et toute liberté de jugement, de pensée.
Il y a ce lien, ce saut, presque un viaduc, entre l'invitation faite aux enfants à jouer en mettant de
côté le fait qu'ils soient une fille ou un garçon et à faire librement leur choix, et son interprétation :
« on invite les enfants à renier leur identité ». C'est le mécanisme de la caricature, utilisé très
fréquemment. Ces mécanismes rhétoriques, ces sophismes sont à analyser, comprendre,
maîtriser pour faire face à ce type de discours.
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Autre extrait :
« Les enfants sont invités à reconstituer des personnages qui vont leur montrer que toutes les
idées qu'ils se font du monde sont fausses et qu'ils sont pétris de vilains « a priori». On leur
montre un boxeur qui en réalité s'avère être une boxeuse. Un cosmonaute qui en réalité est une
cosmonaute et enfin une sage-femme qui se trouve être un homme. Voilà l'un des objectifs de
l'exposition, nier la complémentarité des hommes et des femmes, en détruisant les repères. Les
enfants pour se construire, pour grandir, pour affirmer leur personnalité, ont besoin de références
fiables. Les petites filles ont besoin de s'identifier à des éléments féminins et à leur maman en
particulier, les petits garçons, à des repères masculins et à leur papa. C'est comme cela que les
enfants se construisent, c'est comme cela qu'ils deviennent forts et équilibrés. Cette activité, sous
couvert de liberté et sous prétexte d'aider les enfants à faire leur propre choix indépendamment
du monde qui les entoure et indépendamment de ce qu'ils sont, met dans la tête de nos enfants,
le trouble, le doute. Dans cette théorie subversive bien connue, c'est la société qui aliène
l'individu et limite sa vraie liberté. Le principe subversif consiste à déconstruire tout héritage. Tout
ce qui est préexistant est supposé mauvais. »
Cette autre figure récurrente est la théorie du complot qui viserait à déstructurer l’enfant.
Dire aux parents de faire attention aux stéréotypes qu'ils projettent et que nous projetons tous, est
traduit par : il y a un complot, on veut empêcher les enfants de se fier au passé, à l'héritage de
leurs parents donc on veut déconsidérer les parents pour « lobotomiser » les enfants. Nous
sommes là au cœur de la théorie du complot.
Ce n'est pas l'essentiel des réactions que nous avons eues. Il y en a eu de tous types. Nousmêmes avons réagi. Il y a eu énormément de débats. Un rapport d'étudiante en master a traité
pour partie ces différentes interprétations qui se sont juxtaposées. Les parents sont intervenus sur
certains modules. Ils avaient des difficultés à accepter ce qui était dit et ils introduisaient les
stéréotypes que nous avions voulu effacer.
Nous avons eu une réaction un peu plus forte venant d'une école privée catholique dont la
directrice avait choisi d'amener toutes les classes. A la première visite, les parents ont dit « ce
n'est pas possible, c'est la théorie du genre, etc., etc.». Il s'en est suivi une discussion avec cette
directrice d'école puis avec l'association de parents d'élèves. Nous avons beaucoup débattu de
la différence entre égalité, identité, et au final, avec l'accord des parents, l'ensemble des classes
de l'école est passé dans l'exposition. Il ne faut pas se couper de notre travail de médiation qui
est notre mission.
Il est important de ne pas toujours être sur la défensive, mais d'affirmer ce qu'est la science. Ce
n'est pas une définition d'autorité, ça ne s'impose pas, c'est un travail permanent.
Quelques points de repères et quelques éléments de réflexion pour savoir quand nous sommes
dans le champ d'une discussion scientifique et quand nous quittons ce champ (sans être
exhaustifs) :
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− La science est une pensée en devenir. Elle a une histoire. L'histoire des sciences est très
importante. Face à cela, les systèmes de croyance ne sont jamais totalement immobiles,
mais ne sont pas en permanence en devenir ou remis en question comme le fait la science.
L'histoire des croyances est un sujet de science. A partir du moment où nous faisons
admettre que la croyance est une œuvre humaine et le produit de l'histoire de la civilisation
et qu'à ce titre, elle est un objet de science ; nous posons des jalons fiables pour la
discussion. L'histoire des sciences et celle des croyances sont fortement entremêlées. Les
croyances et leur histoire ont joué un rôle dans l'évolution de la pensée humaine.
− La science est instrumentée : nous observons le réel à travers des instruments. Nous
n'observons pas directement le réel mais des relations entre les objets. L'histoire des
techniques est reliée à l'histoire des sciences. Si dans une discussion, nous voyons que
cette notion historique prend sens et permet de se rendre compte de l'évolution des idées
et de celle de la société, nous avons des chances de bien nous situer lors d'une discussion
scientifique face à des vérités posées de manière transcendante et absolue.
− La science est consistante et délimitée, elle a une logique et elle est déterminée. En
sciences, on distingue des niveaux, on détermine des objets, des champs, que nous allons
ensuite essayer de relier. Au croisement de deux disciplines scientifiques, on fait apparaître
de nouveaux champs et de nouvelles disciplines scientifiques. Les systèmes de croyance
sont plus souvent dans des logiques interprétatives. La vérité étant posée, pour la relier à la
réalité, il faut trouver un interprète.
− La science est « confrontable » au réel. Elle autonomise le sujet. Elle nous dit comment
penser le monde dans lequel nous vivons mais ne nous dit pas ce que nous devons faire de
cette pensée. C'est en ce sens que la science permet la république et la démocratie.
La difficulté à laquelle nous allons être confrontés face aux systèmes qui vont être portés de
manière totalement absolue, rationnelle par des gens qui sont des acteurs militants de la théorie
du complot, avec lesquels il est difficile de débattre, est que l'enjeu principal se situe dans une
zone grise qu'il nous faut accepter. Cette zone grise est aussi une zone de débat, voire de lutte,
une zone dans laquelle la science progresse aussi en se confrontant à ce qu'elle n'a pas résolu.
Mais dans le même temps, des croyances subsistent et impliquent des contradictions. Dans cette
zone grise, il y a aussi des luttes sociales, politiques, idéologiques et scientifiques. La science est
une œuvre humaine dans laquelle il y a du débat.
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FRANÇOIS GAUDEL
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE
Nous avions un club CNRS Jeunes
Sciences et Citoyens, dans lequel nous
discutions de science, de société,
d'épistémologie. En 2005, au moment
des événements de Clichy-sous-Bois,
nous avons réuni les jeunes qui faisaient
partie de ce club pour élaborer un projet
relatif aux causes du phénomène. Elles
émanaient en particulier d'un fort
sentiment d'enfermement des jeunes de
ces quartiers. Le sentiment qu'ils étaient
dès le départ défavorisés dans leur
territoire mais avec en même temps
l'idée, chez la plupart de ceux qui avaient participé à ce débat, qu'il était, malgré tout, possible
de réussir. Pour cela, nous proposions de développer une dynamique donnant les moyens de
tirer un petit peu tout le monde vers une réussite et un épanouissement dans le domaine des
sciences, et par là de contribuer à une certaine dé-ghettoïsation.
Cette ghettoïsation, je l'ai vue apparaître au fil des années puisque je suis arrivé dans cette
banlieue en 1969. J'ai pu voir l'évolution, les couches successives de population qui arrivaient et
apprécier également la façon dont le rôle de la religion et des communautarismes, à partir d'un
certain moment, pouvait devenir plus prégnant.
En 1964 et 1965, j'étais élève en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand à Paris. C'est là que
j'ai découvert le marxisme. Les élèves de khâgne qui allaient intégrer Normale Sup, nous
accueillaient à la librairie Clarté. Ils nous expliquaient que le marxisme était la science sociale par
excellence. Dans les années 68, je suis allé m'installer en Seine-Saint-Denis et j'ai travaillé sur le
marxisme, puis je me suis rendu compte que ce n'était pas la vérité intégrale même s'il y avait
des propositions intéressantes concernant le domaine des sciences sociales. Je me suis posé la
question : comment savoir si quelque chose est une science. A l'époque, j'assimilais science et
vérité. Lorsque nous avons créé, avec un collègue de philosophie, Bertrand Denis, au lycée
Louise Michel à Bobigny un club CNRS « Jeunes, Sciences et Citoyens », le premier thème que
nous avons abordé pendant un an, était : « Est-ce qu'on peut définir les sciences et en particulier,
peut-on les définir de l'extérieur ? ».
La première rencontre que nous avons organisée, était une rencontre avec le comité scientifique
qui était constitué d'un mathématicien, Jean-Pierre Bourguignon, alors directeur de l'Institut des
Hautes Etudes Scientifiques, d’une informaticienne, ancienne directrice du laboratoire de
recherche en informatique et d’un économiste un petit peu iconoclaste qui critiquait la théorie
néo-classique et que j'avais connu à l'époque de mon militantisme. A un groupe d'une vingtaine
de lycéens et de jeunes qui faisaient des jeux de rôle dans une MJC et participaient au club,
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nous avons demandé : pour vous, qu'est-ce que la science ? Le mot clé qui est ressorti était le
doute. La science a une histoire. Contrairement aux religions ou aux dogmes, la science n'est pas
dogmatique.
Ensuite, nous sommes allés voir trois jeunes chercheurs, des doctorants, au laboratoire de
recherche en informatique, et dans la même journée, nous avons visité le laboratoire et nous leur
avons posé exactement la même question. La réponse qu'ils nous ont donnée de façon unanime,
était que la science est ce qui est reconnu comme scientifique par la communauté scientifique.
Nous avons eu après sur ce sujet, des discussions et des conférences.
Le deuxième témoignage concerne un débat que nous avions organisé. Nous allions tous les ans
avec le club « CNRS, science et société» aux rencontres « Jeunes, Sciences et Citoyens » à
Poitiers. Il y avait 300 ou 400 jeunes et une centaine de chercheurs qui organisaient des débats.
Nous avons fait la connaissance de Pierre-Henri Gouyon et nous avons organisé avec lui et
Jacques Arnould qui est un dominicain, spécialiste de ce domaine, un débat vers la fin des
années 90 sur « Science et religion ». Il y avait des élèves de ma classe de terminale scientifique
et en particulier un groupe de trois jeunes filles très fortes en philosophie. L'une des trois s'est à
un moment levée pour les questions et elle a dit : « mais moi, je ne peux pas croire que l'Homme
puisse descendre du singe ». Elle n'était pas butée, mais ça la choquait profondément.
Le troisième élément de témoignage est, à nouveau, un débat organisé (vers 2010) par une de
mes anciennes élèves qui était professeure de philosophie au lycée Jacques Brel à La
Courneuve. Il portait sur le même thème : « Est-ce qu'on peut définir les sciences, qu'est-ce que
les sciences ? ». Des classes entières étaient présentes, le débat n'était pas très bien organisé.
Nous avons posé la question « Est-ce qu'il y a pour vous des différences entre ce qui vous est
enseigné à l'école en sciences et les religions, les croyances religieuses ? ». La seule réponse
portée par de nombreux élèves était qu'il n'y en avait pas.
Pour eux, il n'y avait pas de caractère de vérité supérieure en science. Ce qui pour moi pose un
problème que j'ai ressenti depuis longtemps, c'est le caractère uniquement (j'insiste sur le
caractère uniquement) dogmatique de l'enseignement, tel qu'il est vécu par les jeunes, qui fait
des connaissances acquises à l'école, des croyances comme les autres. Il y a là un point sur
lequel les médiateurs scientifiques ont quelque chose à apporter. Ce n'est pas d'aller dire aux
jeunes : « voilà la science c'est ça et la science c'est la vérité », c'est de les mettre en situation
eux-mêmes de faire des sciences. Il existe des initiatives très intéressantes dans le domaine.
L'association MATh.en.JEANS organise des activités de recherche avec des groupes d'élèves
dans des collèges et lycées. Les élèves sont amenés à faire des mathématiques, non pas comme
on appliquerait des recettes de cuisine auxquelles on ne comprend rien, mais en cherchant des
réponses à certains problèmes dont les enseignants et les chercheurs n'ont même pas toujours
les solutions. Ils intériorisent ce qu'ils trouvent et apprennent à chercher par eux-mêmes.
Développer l'esprit critique n'est pas une barrière contre les croyances, contre les
obscurantismes, contre toutes les erreurs, mais c'est important.
Aujourd'hui, notre association organise du soutien scolaire avec des doctorants et des
professeurs bénévoles pour un public assez important. L'objectif est, entre autres, de leur donner
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un cadre et des méthodes de travail pour acquérir une culture scientifique. Nous organisons
aussi des stages, en particulier des stages sur l'ADN qui ont un grand succès et à chaque
session, nous organisons des visites au Muséum national d'histoire naturelle. Nous n'avons
jamais eu le moindre problème du type de ceux qui ont été soulevés. Nous avons des jeunes
passionnés de science notamment d'astrophysique. Beaucoup de jeunes filles voilées le sont
aussi. Elles participent également aux stages ADN.
Des dynamiques positives sont à créer. Il faut les mettre en situation de découvrir et de
comprendre par eux-mêmes, de rompre avec les idées toutes faites, inculquées par la culture. Il
faut transmettre, car l'humanité sans transmission n'est rien du tout.
Je n'ai pas eu besoin de changer quoi que ce soit à mon enseignement de mathématiques tout
au long de ma carrière. Le comportement des élèves que j'ai eus, est resté sensiblement le
même.
Les élèves sont prêts à se plier aux méthodes proposées en classe, mais l'enseignement étant un
peu dogmatique, les élèves n'en voient pas clairement les implications. Le comportement des
lycéens est toutefois très différent de celui des collégiens.
Quelques éléments de réflexion à propos de mon expérience :
− Il ne faut pas mélanger la morale et les sciences. Les sciences imposent une certaine façon
de faire, donc, de ce point de vue-là, elles guident des comportements dans le domaine
spécifique qui est étudié. Il y a également des questions éthiques, des questions sociales
qui se posent, sur lesquelles on peut avoir des débats. Ces débats doivent être organisés
dans la mesure du possible de manière à amener les jeunes à réfléchir et à s'emparer des
sujets. J'ai assisté dans un lycée de Drancy à un débat qui portait sur les nanotechnologies.
Les élèves ont présenté un très bon travail fait en amont. Puis ils ont organisé un jeu « Fautil avoir peur des nanotechnologies ? » : d'un côté ceux qui avaient peur, de l'autre, ceux qui
n'avaient pas peur. La question est inintéressante parce que, avoir peur, ne dit pas ce qu'il
faut faire, ce n'est pas opérant. Il aurait fallu des questions beaucoup plus précises et des
débats qui permettent aux jeunes de réellement s'exprimer et ce n'était pas le cas.
− Il faut créer des dynamiques positives autour des sciences. Pour le faire, il faudrait que
nous soyons un peu plus soutenus.
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ÉCHANGES AVEC LA SALLE
Fabienne Thomas, médiatrice scientifique à Universcience
Je vais évoquer deux situations très différentes auxquelles j'ai été confrontée. Ayant été amenée à
intervenir au planétarium de la Cité des sciences et de l'industrie, il est arrivé que des personnes
viennent me voir après la séance et me disent : « c'était très intéressant, mais Dieu là-dedans ? ».
En général, la personne est choquée, étonnée que je n'aie pas mis Dieu dans mon discours.
J'explique que mon objectif n'est pas de dire qui a créé le monde et pourquoi, mais de dire
comment, en m’appuyant sur les connaissances actuelles. Si je parle, par exemple de la création
du système solaire, je donne une image sur la manière dont cette formation a pu se passer. Les
personnes admettent souvent ce point de vue qui les soulage. Elles comprennent qu'il n'y a pas
d'opposition entre leur croyance et ce que je raconte.
La deuxième situation se passe en apparence de la même façon mais est d'une essence bien
différente. Ce sont plusieurs personnes en général, qui viennent à la fin de la séance, et qui
m'entourent ; il n'y a que les femmes qui m'adressent la parole, les hommes se tiennent
discrètement derrière elles, et elles me posent la même question : « et Dieu dans tout ça ? ». Je
réponds la même chose que dans la situation précédente mais là, les personnes qui m'ont
entourée, réagissent complètement différemment. Elles n'ont rien à faire de ce que je peux leur
dire. Elles veulent me faire admettre quelque chose. Après, elles me demandent : « mais vous
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personnellement, vous croyez en Dieu ? » Je réponds que je suis dans un cadre de travail, que je
ne suis pas là pour discuter avec elles de cela. Mais souvent elles insistent lourdement. Cette
situation me pose problème. Ce comportement est apparu au début des années 2000, pas avant.
Anne Médard
Nous avons déjà traité deux fois des origines de l'Univers à travers des expositions temporaires, il
est vrai que l'on traite plus souvent de l'évolution mais effectivement, je suis d'accord, dans les
années 2000, il y a eu une rupture dans le comportement des gens.
Nous n'avons pas de souci avec les classes des lycées. Ce sont déjà des étudiants qui ont choisi
de s'orienter dans des domaines scientifiques tandis qu'au collège ce sont encore des
enseignements généralistes, et là nous avons plus de problèmes. Effectivement, nous sentons
bien, en face de nous, quelqu'un qui a envie de parler ou de débattre. Nous nous trouvons dans
la situation de l'affirmation d'une croyance que nous remettons en cause dans notre médiation.
Rachel Mulot
Pour avoir assisté à une téléconférence d'Harun Yahya qui remplissait tout un théâtre à Paris, j'ai
été frappée par le fait que l'animateur chauffait la salle contre les scientifiques. Il l’a fait rire (NDLR
le public), il les (NDLR scientifiques) a transformés en objet de moquerie. C'était drôle d'entendre
après que certains d'entre eux étaient des ingénieurs ou des médecins. Harun Yahya se moquait
de la démarche scientifique et il en venait à ce défaut majeur qui est leur manque de croyance en
Dieu, la façon dont ces êtres humains étaient incomplets puisque notamment leur adhésion à la
théorie darwinienne de l'évolution en faisait des mécréants, des eugénistes, des nazis
possibles…
Yasmine El Jaï, formatrice chez les Francas
Je voudrais apporter un témoignage en tant que formatrice d'animateurs et d'animatrices.
Récemment, un décret est passé encadrant la formation des animateurs, dont certains
deviendront peut-être animateurs scientifiques. Il impose de sensibiliser les futurs animateurs aux
questions des valeurs républicaines et de laïcité. Ce qui nous a amenés à nous poser la question
et à mener une réflexion.
Il y a deux semaines, j'ai encadré une telle formation et pendant un moment informel, une
stagiaire m’a dit : « Yasmine, tu as un prénom arabe, c'est quoi ta religion ? ». Une autre
reprend : « tu n'as peut-être pas le droit de le dire ». Ma réaction a été de répondre : « ce n'est
pas que je n'ai pas le droit de le dire, c'est que je n'ai pas le droit d'essayer de te convaincre ;
mais discutons-en, du moment que nous ne sommes pas là à nous donner des leçons les uns et
les autres, nous avons plutôt intérêt à comprendre les positions respectives de chacun ». J'étais
face à un groupe d'une trentaine de stagiaires, beaucoup étaient d'origine musulmane et venaient
de quartiers difficiles. Ils se disaient : « cette question-là, nous n'avons pas le droit de l'aborder ni
d'en discuter ». Ce qui m'a obligée à réfléchir sur la manière de parler de cette question avec
eux.
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Franck Marsal
Deux questions se superposent : le cadre de l'échange et les conditions qui sont à réunir pour
qu'un réel échange puisse avoir lieu sur ces questions-là, dans le respect, sans violence, où
chacun accepte de se mettre en jeu et de discuter. A partir du moment où le cadre des échanges
est posé, le médiateur doit rester professionnel. Il est parfois difficile de résister lorsque l'on vous
amène dans une situation d'échanges violents. Des formations seraient nécessaires pour
acquérir des techniques dans ce sens. Toutes les discussions sont intéressantes dans un cadre
de respect. Il n'y a rien de plus passionnant que de discuter avec des gens qui ont une culture
religieuse. Alors, cet échange entre science et religion est pertinent et fait avancer chacun dans
ses propres réflexions.
François Gaudel
Je n'ai jamais été amené à intervenir ni sur la question du genre, ni sur celle de l'évolution mais
en mathématiques, nous sommes soumis au doute des élèves pour d'autres raisons. Le fait de
remettre les choses dans leur évolution historique peut beaucoup aider. Montrer comment une
théorie a grandi, un petit peu comme une enquête policière. Ne pas affirmer d'emblée, voilà la
théorie qui donne la solution…, mais retracer le cheminement qui y a abouti, peut certainement
faciliter la compréhension.
Vida Konikovic, directrice de l’Exploradome
Ce qui m'effraie un peu dans ces débats, c'est que dès lors que nous parlons de science, nos
médiateurs sont « équipés » pour débattre mais comme cela a été dit, beaucoup de gens ont
suspendu leur volonté de communiquer avec l'autre, avec empathie et sincérité. Ils sont dans une
rupture de la communication avec l'autre, et certainement avec une partie d'eux-mêmes. Mais les
méthodes pour résoudre ce problème relèvent d'autres métiers que les nôtres, par exemple de la
communication non violente. Il existe des méthodes de médiation utilisées dans des conflits
armés. Comment nous, professionnels de la culture scientifique, pouvons-nous être formés et
jusqu'où pouvons-nous aller ? Je suis intéressée de savoir comment Franck Marsal a opéré la
médiation avec les parents de l'école catholique. Qui l'a fait ? Avec quels outils ?
Franck Marsal
Nous l'avons fait collectivement mais pour avoir travaillé à la SNCF sur la relation client, où il y a
parfois des situations de conflits, j'avais une certaine expérience. Il y a probablement des
techniques, des formations à développer, nous n'avons pas toujours l'opportunité et l'occasion de
le faire. J'en profite pour dire que notre profession de médiateur n'est pas suffisamment reconnue.
Nous avons des statuts différents selon les structures. Le Forum des sciences dépend de la
fonction publique territoriale pour les formations, je ne peux pas ou rarement envoyer les
personnes de mes équipes dans celles de l'OCIM, on me renvoie vers les formations du CNFPT
(Centre National de la Fonction Publique Territoriale) dans lesquelles je ne trouve pas toujours ce
que je voudrais.
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Pour la situation avec l'école privée, nous avons œuvré à partir de nos outils et du travail effectué
en amont sur la conception de l'exposition, en particulier, sur des questions essentielles
concernant le vocabulaire. Face aux personnes de cette école catholique et de sa directrice, je
n'étais pas face à des gens qui étaient dans la violence ou le déni. Au contraire, la directrice de
cette école considérait que l'égalité entre les filles et les garçons était importante. La difficulté
était le débat égalité versus identité. Il faut à un moment donné savoir se mettre dans le
raisonnement de son interlocuteur. L'un des parents, quand nous parlions d'égalité, entendait
identité. La question du vocabulaire est très importante. Là encore, nous revenons aux
fondamentaux de la science qui consistent à donner un sens précis aux mots. Nous ne pouvons
pas parler de science si derrière un mot, s’entendent des sens différents voire contradictoires.
Anne Médard
Je suis d'accord sur la nécessité constante de revenir sur la définition des mots, y compris dans
nos actes de médiation pour que chacun parle de la même chose. C'est le gros problème de la
communication en général.
Pour revenir aux médiateurs, effectivement l'un des problèmes vient du fait que les statuts sont
extrêmement variables d'une structure à une autre. Au Muséum de Marseille, les médiateurs en
contact direct avec les scolaires sont des personnels non permanents, contractuels et à mitemps. La formation du CNFPT, « Gestion des risques et des conflits » existe ; la Ville de Marseille
y a fait passer un grand nombre d'agents mais je ne peux pas envoyer les médiateurs à cette
formation parce que ce sont des personnels non permanents, ils n'ont pas droit à cette formation.
Il y a donc une formation en interne mais elle est toujours délicate puisque nous n'avons pas
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suffisamment d'heures pour assurer l'accueil des scolaires qui demandent des médiations.
Toutefois, nous sommes bien obligés de la faire pour leur donner au moins les clefs face à cette
agressivité croissante mais nous ne pouvons pas la développer sur le temps que nous
souhaiterions. Une uniformisation des statuts et des formations serait bien nécessaire.
David-Jonathan Benrubi, directeur de la médiathèque de Cambrai
La question des ressources humaines, question centrale, savoir répondre à des situations
conflictuelles telles que celles qui ont été exposées, demande des attitudes, des capacités
relationnelles et certainement un haut niveau de culture scientifique et de culture tout court.
Concernant le regard que vous portez sur vos propres médiateurs dans vos équipes, pensezvous que ces médiateurs ont une culture religieuse par exemple, une culture historique, une
culture des humanités suffisante pour faire face à des personnes avec des contradictions parfois
violentes ?
Anne Médard
Les médiateurs ont plutôt un niveau master. Ils ont une ouverture d'esprit à la base mais je n'ai
pas la moindre idée de leur culture cultuelle ou religieuse. Leur recrutement se fait suite à des
entretiens et à des démarches volontaires. Ce sont des gens qui aiment la médiation et qui ont
une culture générale un peu plus poussée que la moyenne. Quand on veut travailler dans un
musée d'histoire naturelle, on doit aborder énormément de sujets. Nous sommes vraiment en
situation transversale dans de nombreux domaines scientifiques ; nous recrutons donc des
médiateurs qui ont une ouverture d'esprit et une volonté d'avoir une vision transversale des
sciences. Mais en revanche, en matière de religion, je ne connais pas leur culture.
Franck Marsal
Chaque médiateur est une personne différente. Il est difficile de porter un jugement collectif.
Nous avons des modes de recrutement très contraints par nos statuts. Nous n'avons pas toujours
l'occasion de recruter les personnes qui ont fait les bonnes formations. Je suis frappé par les
coopérations que nous avons avec certaines universités, un certain nombre de formations ont
beaucoup progressé. Les difficultés financières font qu'il est parfois difficile d'accueillir des
stagiaires mais ceux que nous accueillons sont souvent bien formés. Ce qui semble manquer
collectivement le plus et sur quoi il faudrait mettre des moyens est l'histoire des sciences. Quand
on peut se plonger dans toute la diversité des disciplines scientifiques, on acquiert de
l'expérience et de la mise en perspective par rapport à toutes ces problématiques.
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CORINNE JÉGOU &
MAGALI COUPAUD-MORALIA
LABORATOIRE ADEF – ESPE AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ
Enseigner l’évolution du vivant : enjeux
et obstacles (intervention rédigée)
1. Introduction
De quel point de vue parlons-nous des
liens entre science, culture et
croyance ? Celui de la didactique des
sciences, une science qui s’inscrit dans
le champ des sciences de l’éducation et
qui s’intéresse, entre autres, aux
situations d’enseignementa p p r e n t i s s a g e s c i e n t i fi q u e s . L a
didactique (du grec didaktikos « doué pour l’enseignement ») se définit comme l'étude des
questions posées par l'enseignement et l'acquisition des connaissances dans les différentes
disciplines scolaires.
Maître de conférences à l’ESPE d’Aix-Marseille Université, j’étudie, dans le cadre de mes travaux
de recherche, la question du rapport au savoir scientifique d’enseignants et d’élèves de la fin de
l’école primaire (cycle 3, 8-11ans). Le thème sur lequel a porté cette étude est celui de l’évolution
des êtres vivants.
2. Pourquoi ce thème ?
La théorie de l’évolution est, sans conteste, le concept fondamental de la biologie moderne
depuis bientôt deux siècles. Malgré ce consensus, comme en témoigne le dernier hors-série de
Sciences & Avenir ainsi que de très nombreuses publications de par le monde, les polémiques
quant à sa légitimité ne manquent pas !
La question de l’évolution des êtres vivants, et a fortiori celle de l’homme, est qualifiée de
question socialement vive (QSV) dans le sens :
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- où, même si il y a consensus, des discussions existent au sein de la communauté
scientifique sur les mécanismes qui la sous-tendent ;

- où, nous l’avons dit, c’est un sujet très présent dans les médias surtout ces dernières
années ;

- où, c’est un sujet enseigné à l’école et, ce, depuis l’école primaire.
Les questions qui agitent la science et les sociétés au sujet de l’évolution constituent un débat qui
dépasse le savoir scientifique d’où l’importance d’un enseignement, le plus tôt possible, et d’un
enseignement de qualité. Des enquêtes et des recherches ont clairement montré que les
croyances influencent la manière dont les élèves perçoivent et considèrent l’évolution du vivant.
3. Pourquoi enseigner l’évolution du vivant ?

- Le contexte actuel dans notre pays : son importance scientifique pour
- comprendre le fonctionnement du monde vivant, de la planète, pour inscrire
l’avenir dans un développement durable ;
- lutter contre les idées reçues, inscrites dans la mémoire collective et tenaces ;
- lutter contre les idéologies.
En d’autres termes, il s’agit, pour les enseignants, de participer à l’élaboration d’une culture
scientifique, permettant à chacun de se construire une représentation globale et cohérente du
monde et de mieux comprendre son environnement quotidien.

- Une prescription : La loi pour une refondation de l’école de la République de juillet 2013, au
travers du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, identifie les
connaissances et les compétences indispensables qui doivent être acquises en fin de
scolarité obligatoire. Ce nouveau socle qui entrera en vigueur en septembre 2016 fait suite
à celui paru en 2006. En autres compétences à développer, nous en avons retenu une pour
ancrer le propos d’aujourd’hui. Dès son introduction, le socle définit très clairement le rôle
de l’école dans la formation au « jugement et à l’esprit critique, à partir d’éléments ordonnés
de connaissances rationnelles du monde ». Un peu plus loin, le texte insiste sur
l’importance d’une « approche rationnelle privilégiant les faits et hypothèses vérifiables, en
distinguant ce qui est du domaine des opinions et croyances ».
4. Les enjeux des recherches en didactique des sciences
Depuis deux décennies, de nombreux travaux en didactique des sciences, nationaux et
internationaux, ont montré à quel point l’évolution du vivant est un sujet difficile voire délicat à
enseigner. Les difficultés identifiées par la recherche sont de plusieurs natures :

- linguistiques : évolution, un mot aux multiples facettes ;
- conceptuelles : temps géologique, invisibilité des phénomènes, raisonnement darwinien
contre-intuitif ;
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- contextuelles: l’évolution des sociétés peut générer des tensions lors de situations
d’enseignement-apprentissages de l’évolution du vivant. On note, notamment, une
cristallisation sur l’évolution de l’homme, (1) faute d’une lecture correcte des idées
proposées par Darwin dès la parution de son ouvrage, (2) liée à la façon dont le discours
scientifique est présenté dans les médias mais à l’école (présentation « dogmatique » de la
science au détriment des démarches qui conduisent à la production de savoirs
scientifiques à propos de l’évolution du vivant)
5. Des obstacles à l’apprentissage de l’évolution du vivant

- Le temps de l’évolution : comprendre l’évolution du vivant nécessite d’appréhender la
notion de temps long, une réelle difficulté pour les élèves ;

- La dualité Homme-Animal : nombreux sont les élèves qui ne considèrent pas l’Homme
comme appartenant au règne animal ;

- Le sens des mots : la polysémie de mots comme évolution, théorie, hypothèse, hasard qui
trouble le message scientifique ;

- L’influence d’institutions extra-scolaires : une non-séparation des magistères (principe de
Non-Overlapping MAgisteria de Stephen J. Gould, 2000) qui empêche les élèves d’accéder
à une pensée scientifique dans des domaines où le sujet scientifique entre en tension avec
leur rapport personnel au même sujet ;

- Le rapport au savoir des enseignants : des travaux, principalement anglo-saxons montrent
que les croyances des enseignants peuvent impacter leur manière d’enseigner l’évolution.
Ce type de résultats ne concerne pas les enseignants français interrogés dans le cadre de
mes recherches qui, s’ils ne présentent pas un « rapport scientifique » au savoir Evolution,
s’inscrivent a minima dans un « rapport de confiance », confiance investie dans les savants
et scientifiques qui ont établi la théorie de l’évolution. Les enseignants français sont
profondément attachés aux valeurs laïques de notre école. Cependant, il faut noter qu’une
majorité d’enseignants de l’école primaire ne se sentent pas compétents sur un sujet aussi
difficile du fait d’un déficit de connaissances et de formation. De plus, la disparition, dans
les programmes de l’école primaire de 2008, de toute référence explicite à l’évolution de
vivant trouble le message porté par un sujet d’une telle importance pour le développement
d’une posture scientifique de nos élèves.

- Une épistémologie défaillante ou peu explicite dans le discours scientifique conduit de
nombreuses personnes à rejeter tout ou partie des savoirs liés à l’évolution du vivant. On
assiste à une mise en concurrence des idées scientifiques et des idées religieuses comme
en témoigne l’article de Rachel Mulot dans le HS de S&A et une enquête du CNRS
récemment publiée (L’Obs du 04 février 2016). Cela concerne surtout les questions qui se
situent la frontière entre science et métaphysique et qui, de ce fait, deviennent des «
mystères » : mystère de l’origine de l’univers, de la vie, de l’homme ! Un « Dieu des lacunes
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» est alors convoqué pour expliquer ce que la Science ne peut pas expliquer ou ne peut
pas médiatiser.

- Les enjeux de l’éducation scientifique: transmettre des savoirs ou développer des
compétences ? La nouvelle loi pour la refondation de l’école de la République engage les
enseignants sur le chemin des compétences afin de développer chez les élèves.
6. Dépasser les obstacles : un travail de recherche en cours
Pour poursuivre la présentation de Corinne Jégou et continuer la réflexion qu’elle a engagée, je
voudrais me pencher avec vous plus particulièrement sur mon objet de recherche qui se trouve à
l’interface du monde des croyances et des sciences. Cette étude, en cours, porte sur
l’importance du hasard dans l’enseignement de l’évolution des espèces.
Cette présentation se propose :

- De donner un éclairage sur l’une des difficultés conceptuelles identifiées par la didactique:
le hasard

- De montrer, au travers de cet exemple, comment se construisent les connaissances en
didactique des sciences dans le cadre de la recherche universitaire.
a. Pourquoi s’intéresser plus particulièrement au hasard pour enseigner l’évolution du
vivant ?
Le hasard est une notion complexe qui renvoie à différents sens. Plusieurs sens de ce mot
interviennent à différents niveaux dans l’évolution des espèces (aléatoire, contingence...). La
contingence, notamment, est convoquée pour comprendre la sélection naturelle, un des
mécanismes explicatifs fondamentaux de l’évolution. On entend par contingence, la rencontre de
deux séries d’événements indépendants aléatoires.
Le point de départ de cette recherche s’appuie sur les résultats d’une enquête que nous avons
menée auprès de collégiens de niveaux de classe différents.3 Il en ressort des résultats
encourageants comme le fait, qu’en fin de scolarité obligatoire, aucun des élèves interrogés ne
se rapproche d’une pensée que l’on pourrait qualifier d’’anti-évolutionniste’. Mais, les résultats
montrent également que seulement 17% de ces collégiens ont une vision ‘évolutionniste’, au sens
darwinien du terme. En effet, près de 80% des élèves interrogés en classe de 3ème, ont encore,
après leurs 4 années de collège, à savoir la fin de scolarité obligatoire, un mode de pensée que
l’on pourrait qualifier de ‘Lamarckien’.
L’analyse plus fine des résultats de cette enquête, montre que ces élèves qualifiés de
‘Lamarckien’ pensent que les espèces se sont transformées, métamorphosées, petit à petit, pour

3

Coupaud, M. & Jégou, C. (2016). Conceptions de collégiens sur l’évolution du vivant en France. Actes du
colloque ARDIST,Lens. http://ardist2016lens.sciencesconf.org/82218
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devenir des « super-espèces » toujours plus perfectionnées les unes que les autres ; et, ce sans
que cela se passe « PAR HASARD » ! Par exemple : ils disent que l’ancêtre de la Girafe s’est
transformé en girafe actuelle en allongeant son cou pour attraper sa nourriture. Alors qu’au sens
de Darwin, ce sont les ancêtres qui avaient les cous les plus longs qui ont eu plus de possibilités
à se reproduire. Ils étaient plus aptes que les ‘cous courts’ à s’alimenter et donc à survivre. Ils ont
pu donner une plus grande descendance d’individu au cou proportionnellement plus grand.
Les élèves sont d’autant plus convaincus par l’idée de transformation lorsqu’ils sont interrogés sur
l’espèce humaine. Les élèves ont tendance à avoir une vision anthropocentrée et n’admettent pas
que le hasard puisse avoir un quelconque rôle dans l’explication de l’histoire du vivant.
En occultant ainsi un des éléments majeurs de la sélection naturelle, ces élèves pourraient
confondre « théorie » et « dogme ». Et ainsi, avoir un déficit pour leur réflexion personnelle sur ce
sujet. Et, cela aurait, pourquoi pas, comme conséquence, de les faire glisser vers une certaine
forme d’obscurantisme. En effet, pour quelles raisons ne croiraient-ils plus à un dogme qu’à un
autre si ils n’admettent aucune explication scientifique à la théorie de l’évolution ?
Nous émettons comme hypothèse qu’insister davantage dans l’enseignement de l’évolution des
espèces sur le rôle du hasard, notamment dans la sélection naturelle permettrait, à une partie de
ces 80% d’élèves dits ‘Lamarckiens’ de basculer vers une pensée plus évolutionniste. Et, ainsi,
éviter qu’ils ne se situent pas dans « je crois » ou « je ne crois pas » en l’évolution mais qu’ils
l’acceptent comme un véritable résultat scientifique.
b. Les idées des collégiens sur le hasard
De par la nature complexe du hasard, nous avons, en 1er lieu, pensé que ces élèves étaient trop
jeunes pour aborder cette notion. Afin de lever ce doute, qui aurait pu mettre en péril la suite de
notre recherche, nous avons décidé d’entendre les élèves sur ce mot.
Cette fois-ci, un questionnaire ne pouvait suffire à relever l’ensemble des idées que pouvaient
avoir chaque élève. Nous avons choisi d’enregistrer des discussions à visée philosophique avec
de jeunes élèves en classe de CM2 et de 5ème
Nous avons recensé, chez ces élèves, les différents sens du mot hasard définis par des
philosophes des sciences comme Jean Gayon ou Francesca Merlin 4 :

- Le hasard peut être la conséquence du destin, de la chance
- Le hasard peut être défini comme étant un mot inventé par les scientifiques pour pallier
leur ignorance à un instant donné. Le hasard n’existe pas puisque tout est explicable.

4 Merlin, F. (2011). Le « hasard évolutionnaire » de toute mutation génétique, ou la vision consensuelle de la Synthèse
Moderne. Bulletin d’histoire et d’épistémologie des sciences de la vie, 18(1), 79-108.
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- Le hasard peut être la conséquence de phénomènes aléatoires calculables par des lois de
probabilité.

- Le hasard peut être synonyme de contingence, indispensable à la compréhension de la
sélection naturelle.
c. Corrélation entre la pensée évolutionniste des collégiens et leurs idées du hasard
Afin d’éprouver cette hypothèse, la taille de notre échantillon doit être suffisante pour réaliser des
tests de corrélation acceptables. Il faut construire un nouvel outil méthodologique quantitatif : un
questionnaire composé de questions uniquement fermées. Ces questions sont créées à partir
des résultats de la 1ère enquête et des discussions à visée philosophique. Une phase de test
vient ensuite pour vérifier la cohérence du questionnaire à l’aide de tests statistiques appropriés
et d’entretiens d’explicitation réalisés avec quelques élèves. Nous sommes aujourd’hui à la fin de
cette étape. Le recueil des données est prévu pour mai-juin 2016. Nous souhaitons que quelques
centaines de collégiens participent à cette enquête.
L’objectif du test de cette corrélation est d’alimenter les formations des enseignants. Si la
corrélation existe, il pourra être intéressant pour le professionnel d’insister sur le rôle de ce
hasard, mot qui n’existe pas dans les programmes actuels mais qui apparaît dans les nouveaux
programmes des SVT qui seront mis en vigueur à la rentrée 2016.
7. Conclusion
Nous pouvons retenir que certains sujets en sciences tel que celui de l’évolution du vivant
semblent adaptés pour développer le sens critique des élèves et ainsi les engager dans une
réflexion personnelle. Dans le climat actuel, il est important, que ces futurs citoyens ne
confondent pas ce qui est du registre des faits scientifiques et ce qui appartient au registre des
dogmes.
Les nouvelles orientations de la réforme du collège vont bien dans ce sens. Dans l’introduction
des nouveaux programmes des svt pour le cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème), il est mentionné qu’il
faut permettre aux élèves de « distinguer ce qui relève d’une croyance et ce qui constitue un
savoir scientifique » et également et « de se distancier d’une vision anthropocentrée du monde »
et d’adopter ainsi une posture scientifique. Cette même introduction insiste sur le fait que : « la
formation de la personne et du citoyen relève de tous les enseignements ». Les enseignants sont
également invités à introduire de l’histoire des sciences dans leur enseignement pour alimenter
cette réflexion.
Tout cela ne peut pas aller sans une formation sur l’épistémologie de la discipline destinée à
toutes les personnes qui participent à la construction d’une culture scientifique chez les élèves,
enseignants et médiateurs. Ils ont un rôle complémentaire à jouer sur ces questions sensibles. Ils
doivent être partenaires d’une éducation scientifique pour tous réussie. Ils ont les mêmes enjeux,
les mêmes objectifs, seuls les moyens dont ils disposent sont différents.
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FRANCIS DURANTHON
DIRECTEUR DU MUSÉUM DE TOULOUSE
L'exposition « Sacrée science ! » a été
conçue par le Muséum d'histoire
naturelle de Neuchâtel. Nous l'avons
redéployée dans le cadre de l'ouverture
du nouveau lieu de culture scientifique à
Toulouse « Le quai des savoirs ». Dans
l'organisation de cet espace, il y a des
partenaires, un comité d'orientation, un
comité de programmation dans lequel,
se trouvent tous les acteurs de la culture
scientifique, depuis les représentants de
l'université fédérale en passant par ceux
du muséum mais également les acteurs
du monde associatif et schématiquement, tous ceux qui participent à la médiation de la science à
un niveau ou à un autre. Lorsque j'ai présenté cette exposition au comité d'orientation, des
représentants du rectorat étaient présents et le titre de l'exposition, « Sacrée science », leur
posait problème.
Faire cohabiter dans un titre deux termes qui relèvent théoriquement de sphères bien séparées,
avec pour sous-titre « Croire ou savoir », a provoqué de leur part, une réaction immédiate pour
dire : « Nous ne sommes pas là pour mélanger la science et la religion et nous n'allons pas le
faire ». L'affaire a pris un tour assez extraordinaire puisque finalement au sortir de ce comité
d'orientation, il y a eu des courriels, dont j'ignorais l'existence, qui sont partis dans les canaux de
l'université. Il y a alors eu des prises de position des uns et des autres, avec beaucoup de
remous au sein de l'université toulousaine et au final, j'ai dû passer un examen devant l'ensemble
de mes collègues de l'université pour expliquer le contenu de l’exposition.
L'exposition aborde plusieurs thématiques. Le visiteur se trouve, dans la première partie, au sein
d'un univers qui le questionne. Ensuite, avec le pendule de Foucault, il peut observer, puis par
une série de manipulations, il effectue des mesures de manière scientifique ; il peut les critiquer
et les reproduire. Le dernier espace est celui qui a posé beaucoup de problèmes. C'est un
espace de questionnement où d'une certaine manière, le visiteur se positionne par rapport aux
connaissances actuelles mais aussi par rapport à la superstition, aux alibis pseudo-scientifiques
régulièrement utilisés dans le marketing pour nous convaincre d'acheter tel produit plutôt que tel
autre. Le module « La science peut-elle se tromper ? », c'est-à-dire : « les scientifiques sont-ils
honnêtes ? Sont-ils infaillibles ? Sont-ils des apprentis sorciers ? Sont-ils des escrocs ? », a
également provoqué beaucoup de discussions.
Nous l'illustrons avec un certain nombre d'exemples qui sont de véritables affaires scientifiques :
l'affaire Lyssenko par exemple, en génétique, qui est une grande affaire de pseudo-science. J'ai
donc été longuement questionné par mes collègues. L'analyse que j'ai faite a posteriori de cela,
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est que tout d'abord, la machine s'est emballée au détriment de toute pratique scientifique. La
première des attitudes aurait été de venir me voir pour me demander ce qu'il y a dans
l'exposition : comment est-elle conçue, quels en sont les modules,... ? A partir de là, il devenait
possible de se forger un jugement. En tout premier lieu, il n'y a donc pas eu de source validée
comme nous devons le faire en science.
Deuxièmement, il y a eu une confusion qui tendait à faire penser que la science et les
scientifiques étaient sur un piédestal, qu'ils ne se trompaient pas, disaient la vérité. En tant que
scientifiques, nous savons que ces vérités sont souvent instantanées et que nous avons besoin à
chaque nouvel apport de les revoir. Il a donc fallu que nous nous adaptions à leur demande
d'explications. Nous avons géré cela assez sereinement, en réalisant de petits films pour
expliquer les principes et les démarches des scientifiques.
J'avoue que je n'ai toujours pas compris pourquoi notre démarche qui allait dans le sens de
développer des compétences et de l'esprit critique, a posé problème.
Lorsque je suis allé passer cette audition auprès de mes collègues d'université, la première
critique émise, a été : « votre exposition est une pâle copie de baccalauréat », ce qui est un peu
insultant. Mais le niveau moyen de culture scientifique d'un visiteur est celui de la classe de 3e.
S'il est donc capable d'assimiler une pâle copie de baccalauréat, nous lui avons déjà fait franchir
un grand pas. Ce que j'ai répondu !
Comment pouvons-nous adapter le niveau de discours ? Nous ne nous adressons pas à des
enfants de cycle 3 comme à des lycéens. Il n'y a pas les mêmes subtilités dans les concepts, les
mêmes développements de vocabulaire, il faut donc savoir à qui l'on s'adresse. Notre but est de
prendre des gens dont le niveau moyen est celui d'un élève de classe de troisième et de les
emmener un peu plus loin et surtout de susciter en eux des réflexions et des questions. Ce n'est
pas de leur apprendre ou de leur faire accepter telle ou telle notion. L'idée est de former leur
esprit critique pour qu'ensuite, ils soient capables de le mettre en œuvre afin de développer leur
propre réflexion.
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ALAIN EPELBOIN
MÉDECIN, ANTHROPOLOGUE ET CHARGÉ DE RECHERCHE CNRS /
MNHN
Je propose de lancer un certain nombre
de réflexions pour alimenter le débat.
Premièrement : pourquoi médecin et
anthropologue ?
Mon passage d'étudiant en médecine à
celui d'étudiant en anthropologie sans
pour autant abandonner la médecine,
est né d'un constat fait en Afrique. Moi
qui prétendais enseigner la santé
publique, l'hygiène, etc., comment
pouvais-je le faire si je n'avais pas
connaissance des représentations et
des savoirs de mes interlocuteurs ? C'est un des points essentiels pour un anthropologue que de
mettre à plat les systèmes de représentation de ses interlocuteurs, d'avoir une connaissance
permettant de gagner leur confiance. Par exemple, comment s'adresser à des enfants de culture
islamique si à un moment donné, on ne souligne pas que dans les temps florissants du début de
l'islam, c'était dans les cultures arabes que l'on trouvait les sciences les plus développées. Elles
étaient quelquefois les synthèses des sciences antérieures pouvant avoir parfois un lien avec des
croyances religieuses.
Le deuxième point concerne la prise de conscience de la coexistence de savoirs dans le
domaine de la maladie et du malheur. Par exemple, dans le cadre de la médiation
anthropologique pour l'épidémie d'Ebola ou des épidémies émergentes, il s'agit de ne pas se
trouver confronté à la dernière minute à des personnes qui seraient négationnistes ou
conspirationnistes, mais de les considérer comme des données acquises dès le départ et de
préparer des discours par rapport à cela.
Troisième point, dans le domaine des sciences, au-delà de l'inaltérable conviction scientifique,
une démarche sur l'histoire des sciences reste toujours nécessaire de façon à se rendre compte
d'où vient le savoir, quelle branche du savoir a été délaissée à un certain moment, quels sont les
nouvelles technologies et les systèmes de pensée rénovés et réactualisés qui donnent une
modernité et une nouvelle scientificité aux savoirs. Étant entendu que dans les domaines des
savoirs médicaux, on s'aperçoit que coexistent des systèmes très contemporains et des
réminiscences anciennes qui parcourent en permanence, non seulement les savoirs populaires
mais également les savoirs « savants ».
Quatrième point : la tendance à dissimuler les zones d'incertitude scientifique, soit en les
occultant soit en les masquant. Dans les épidémies émergentes, comme Ebola, on va présenter
comme des certitudes des éléments qui sont des hypothèses pas véritablement ni définitivement
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validées, comme par exemple le modèle épidémiologique qui présente les chauves-souris
comme un réservoir du virus. Il existe beaucoup d'hypothèses à ce sujet et j'ai souvent tendance
à exprimer ma croyance, en fonction des données existantes, et non pas ma certitude
scientifique. Il y a effectivement passage de la chauve-souris à l'homme et aux primates, qu'il ne
faut pas transformer en certitude scientifique.
Comment enseigner à des enfants de culture islamique en SVT, l'hygiène, la propreté si nous ne
prenons pas en compte que ces enfants sont élevés dans un système qui va structurer la droite
et la gauche tout à fait différemment du système traditionnel hexagonal, avec une main gauche
qui va être réservée à la souillure, une main droite qui va être réservée aux tâches nobles. Si je ne
tiens pas compte de cela, tout le discours que je vais pouvoir tenir sur la propreté, sur la saleté et
la souillure, sera inopérant.
Comment, face à un prosélyte du racisme, nier tout fondement du racisme et des différenciations,
notamment les discours racistes les plus puants qui sont ceux qui ont rapport à l'odeur. Chaque
culture, chaque civilisation est marquée par des odeurs corporelles qui nous imprègnent dès le
ventre de notre mère, qui sont relayées ensuite dans l'allaitement. Effectivement quand j'ai une
maman qui mange du chou ou de l'ail ou du thym ou lorsque je suis issu d'une culture où l'on
enduit mon corps de beurre de karité, de « Mustela » ou d'huile d'olive ou d'un autre produit, mon
corps sera lié à un type d'odeur différent. Il y a des différences qu'il faut pouvoir mettre en
exergue.
J'ai encore en mémoire, la réflexion d'un enfant d'une classe de CM2 qui m'avait complètement
frappé : « mais monsieur, vous nous parlez des odeurs - c'était une gamine Burkinabé qui était
l'objet d'une certaine discrimination dans sa classe parce que sa mère continuait à l'enduire de
beurre de karité non raffiné qui lui donnait une odeur particulièrement forte : « Est-ce que moi
quand je me sens, je me sens de la même manière que l'autre? » Je ne m'étais jamais posé la
question, mais effectivement on ne se sent pas de la même manière, de même que lorsqu’on
découvre sa voix au magnétophone, on est étonné par la voix que l'on entend.
Dans un autre registre, si on utilise la science pour l'efficacité thérapeutique, on se contente de
parler de placebo et on passe à côté d'une réflexion qui permet d’intégrer l'efficacité de rituels,
de processus vieux comme le monde qui visiblement donnent satisfaction à la « clientèle », que
ce soient des amulettes, des produits sans efficacité pharmacologique, des scarifications sur le
corps par exemple. Au nom d'une pensée scientifique, on va les rejeter sans se donner des outils
pour les penser effectivement efficaces, à la fois d'un point de vue scientifique, mais également
du point de vue du ressenti de l'autre.
Dans la communication, je suis plus sensible aux gamins de 6e qu'à ceux de 3e. Une didactique
comprise par des gamins de 6e a de fortes chances d'être comprise par des adultes. Je constate
en général une rigidité, une répétition à l'identique des discours scientifiques. Dans l'exemple
d'Ebola, à chaque fois, on sert la « messe » sans chercher à laisser d'abord s’exprimer les
savoirs des personnes.
Et puis, il y a l'usurpation du savoir scientifique. Nos philosophes de la fin du XXe siècle, ont
insisté sur la confusion entre le savoir et le pouvoir, sur les impostures du pouvoir lorsqu'il
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s'appuie sur des savoirs scientifiques. Concernant l'épidémie d'Ebola, le modèle
épidémiologique existant met en cause la consommation de viande de singe ou de primate ; or
dans aucune des épidémies d'Ebola, un primate n'a été mis en cause. Mais, immédiatement, une
mesure va être développée : interdiction de la viande de chasse qui est une usurpation du
pouvoir scientifique par les défenseurs des animaux, par les tenants des religions qui interdisent
ces consommations. De la même façon, au moment du Sida, l'interdiction systématique des
scarifications a été une usurpation du pouvoir scientifique. La science face au pouvoir révèle les
intérêts dominants, les pouvoirs idéologiques du moment sans aucune réflexion préalable. En
outre, il faudrait aussi évoquer les télescopages avec les croyances.
Autre exemple : en puériculture, je recommande de lire l'ouvrage « L'art d'accommoder les
bébés : cent ans de recettes françaises de puériculture » de Geneviève Delaisi de Parseval et de
Suzanne Lallemand aux Éditions Odile Jacob qui montre que la puériculture est enseignée à
chaque génération avec des certitudes scientifiques absolues. Celles-ci, quelques années voire
quelques décennies plus tard, sont remises en cause par des renversements épistémologiques
fondamentaux. Vers 1968, on considérait que faire dormir les enfants sur le ventre permettait un
développement psychomoteur plus intense. Quelques années plus tard, on s'apercevait du lien
entre le fait de coucher les bébés sur le ventre et la mort subite du nourrisson.
Je travaille davantage dans le domaine des sciences appliquées que des sciences
fondamentales. Les sciences ne sont pas enseignées de la même façon en Angleterre, en
Allemagne, en France, aux États-Unis. Le télescopage avec les idéologies sociétales est toujours
permanent, et la seule façon d'y échapper, est de faire des allers-retours permanents entre
l'histoire des sciences et ses propres conflits d'intérêt. Un discours scientifique, qu'il soit tenu par
un athée, par un croyant, musulman, chrétien ou autre, sera orienté à un moment donné par cette
croyance et notre réflexion doit en tenir compte.
Il y a quelques années, j'avais été sollicité par le planning familial, complètement désemparé
dans les banlieues par des enfants de culture subsaharienne, musulmane, dont le rapport à
l'éducation sexuelle, à la mixité, au genre était totalement différent. Ce qui m'avait beaucoup
frappé était que le personnel du planning n'avait pas conscience des différences de génération ;
ils appliquaient aux jeunes les mêmes modèles éducatifs qu'ils avaient appliqués à leurs enfants,
avec une subjectivité, des rapports de pouvoir et de violence absolument considérables. Ils
prenaient pour des agressions physiques, des pénétrations par les gamins dans leur kinésphère
alors qu'il s'agissait pour eux d'un mode d'expression ordinaire. Ils prenaient également pour des
violences extrêmes, certaines formes d'expression et de vocabulaire ou de français dialectal
alors qu'il n'y avait pas d'agressivité de la part des jeunes.
Je m'en étais très mal sorti en leur conseillant de brancher leur radio en voiture pour apprendre
les langues courantes utilisées par les jeunes du moment et d'être capables d'avoir une
communication linguistique verbale et non verbale adaptée à leur public.
Il y a là une dimension de traduction culturelle mais aussi une dimension d'auto-analyse pour
avoir conscience des caractéristiques de l'énonciation émise et de la manière dont elle est
perçue par les interlocuteurs.
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ÉTIENNE KLEIN
PHILOSOPHE DES SCIENCES ET DIRECTEUR DU LARSIM/CEA
Remarques et réflexions à propos des
interventions précédentes :
On a l'impression que l'histoire des
sciences serait l'arbitre de la science,
c'est-à-dire qu'il y aurait là une pureté
qu'il n'y a pas dans la science et qui
permettrait de savoir ce qu'il en est
vraiment. Mais dans l'histoire des
sciences, il y a encore plus d'idéologie
que dans la science elle-même. A
chaque fois que vous regardez l'histoire
d'une découverte telle qu'elle est
racontée dans les manuels, c'est toujours faux. La véritable histoire est toujours très différente de
celle qui est racontée sous forme de légende qui essaie de montrer qu'il y a une sorte de
concaténation logique entre des expériences, des théories etc. Ce n'est jamais comme cela que
ça se passe et donc, quand on parle d'histoire des sciences, il faut savoir de quelle histoire il est
question : est-ce la vraie ou des vulgates ?
-Dans le numéro de Sciences et Avenir sur « Dieu et la science », j'avais écrit un petit article qui
m'a valu beaucoup de courriers en particulier sur le dernier paragraphe : « Nous avons tous des
croyances ou autres que nous entretenons avec notre propre existence, avec l'idée de la mort,
etc. Ces croyances sont également respectables sauf quand elles s'expriment de façon trop
radicale ou exigent le monopole. A côté d'elles, il y a des connaissances scientifiques,
laborieusement acquises et même des « vérités de science». Chacun d'entre nous a, certes, la
liberté d'ignorer ces vérités de science. Simplement, il est dommage d'ignorer les vérités de
science, car elles peuvent remettre en cause notre façon de penser certaines questions. Ce qui
est sûr, c'est que ces vérités de science ne peuvent pas être dites dans les mêmes termes que
ceux que nous utilisons pour dire nos croyances. »
Les scientifiques reçoivent tous les jours des courriels de catholiques, juifs ou islamistes
intégristes qui nous expliquent que ce que nous découvrons, était dans la sourate telle et telle. La
science produit des énoncés qui n'ont jamais été dits. Ce n'est donc pas la peine de trouver trace
dans des textes anciens. Ce n'est pas le même langage. Et même, lorsque je pense le mot
« temps » au sens d'Einstein par exemple, je m'illusionne en pensant qu'Héraclite qui utilisait le
même mot, il y a 25 siècles, pensait le temps comme moi. Ce n'est pas parce que le mot est le
même qu'il est pensé de la même façon. Donc essayer de faire un rapprochement entre la
manière dont les physiciens le conçoivent aujourd'hui et celle dont quelqu'un l'a utilisé, il y a trois
millénaires, n'a strictement aucun sens et peut prêter à toutes les confusions.
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Concernant la discussion sur compétences / connaissances : j'aurais du mal à aller à l'école si je
n'y apprenais pas des connaissances. Je suis gourmand de connaissances. Or dans l'idée de
compétences, il y a l'idée que je vais devoir faire l'expérience de tout ce que je vais croire. Ça
limite l'horizon des connaissances à un niveau très bas. Il y a toutes sortes de connaissances
fondamentales dont je ne pourrais jamais acquérir la compétence par moi-même. Mettre l'accent
sur la compétence plutôt que sur la connaissance qui suppose une autorité du professeur, va
faire en sorte que va se distiller dans la société un relativisme qui est déjà bien présent : pour ce
que je connais, je suis capable de dire ce qui est vrai et faux, pour le reste, je doute. Je n'ai pas
découvert moi-même le boson de Higgs, j'ai le droit d'en douter. Le fait de remplacer des
connaissances par des compétences, dans certains domaines, je vois bien en quoi c'est utile,
mais dans d'autres, je pense que c'est vraiment se préparer à borner nos esprits.
Il ressort de ce qui a été dit, qu'il y a une compétition entre les croyances et les connaissances.
Cette compétition ne fait que commencer. Il n'est pas sûr que les connaissances l'emportent pour
toutes sortes de raisons. La première, est que nous n'avons pas une bonne connaissance de nos
connaissances. Nous avons toutes sortes de connaissances, mais nous les traitons comme des
croyances. Quand on nous demande par quoi ces connaissances dans le passé, sont devenues
des connaissances, nous ne savons pas le dire. Mes étudiants savent tous que la Terre est ronde,
ils ne sont pas les seuls, tout le monde le sait. Maintenant, demandez-leur comment on a su que
la Terre était ronde, plus personne ne sait répondre. Évidemment, la Terre est ronde, on le voit
depuis 1961 grâce aux satellites. L'association des amis de la Terre plate date de 1956. On a là,
en quelque sorte, des preuves visibles que la Terre est ronde, simplement on l'a su bien avant de
le voir. Comment a-t-on su que la Terre tournait autour du soleil ? Ce n'est d'ailleurs pas tout à fait
vrai parce que le soleil tourne autour de la galaxie, tout le monde tourne autour de tout le monde.
Donc l'énoncé : la Terre tourne autour du soleil, est aussi faux que l'énoncé inverse. C'est un peu
comme la phrase « L'Homme descend du singe », qui est une phrase absurde.
A partir du moment où nous ne savons pas dire comment nos connaissances sont devenues, à
l'issue de controverses, des connaissances, cela veut dire que nous les traitons implicitement
comme des croyances que nous répétons avec des arguments d'autorité. Et, si nous considérons
nos connaissances comme des croyances, la bataille contre les croyances est perdue d'avance
puisque ceux qui ont des croyances sont toujours plus prosélytes que ceux qui ont des
connaissances.
Pour défendre les connaissances, il faut quand même leur reconnaître une valeur pour laquelle on
est prêt à les défendre, ce qui suppose de reconnaître que la connaissance est le résultat d'une
démarche intellectuelle différente de celle de la croyance.
Je suis tombé de ma chaise quand j'ai entendu un haut personnage de l’État dire « Expliquer un
phénomène, c'est le justifier ou l'excuser ». Phrase incroyable qui vient ridiculiser la
connaissance, la démarche scientifique et toutes sortes de phénomènes dès lors qu'ils se
répètent, ce qui revient à dire que si le climat se réchauffe, c'est à cause des climatologues et
que finalement, c'est Newton qui est responsable de la chute d'un avion. C'est le type de phrase
qui montre que dans l'esprit de ceux qui la prononcent, nous n'accordons aucune valeur à la
connaissance. Si on n’accorde aucune valeur à la connaissance, pourquoi faudrait-il la
défendre ?
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Autre exemple, j'étais invité dans un lycée par des parents d'élèves paniqués de voir que leurs
enfants en classe de seconde, première ou terminale se désintéressaient de la physique. Ils
m'ont demandé de faire une conférence pour les « booster ». J'en ai donc fait une sur Galilée. Ce
ne sont pas les élèves qui sont venus mais leurs parents. A la fin, ils m’ont posé la question pour
laquelle ils m'avaient fait venir : « comment peut-on faire pour motiver nos enfants ? ». Je leur ai
demandé : « mais à table, vous parlez de sciences de temps en temps, vous êtes abonnés à La
Recherche, à Sciences et Avenir ? ». Réponse : « Ah non, non, ça ne nous intéresse pas ». Ce à
quoi j’ai rétorqué : « Alors pourquoi voudriez-vous que vos enfants s'intéressent à des sujets qui
vous laissent indifférents ? ». Nous avons tous un discours sur la diffusion de la culture
scientifique alors que les questions scientifiques ne nous intéressent pas la plupart du temps. Je
me suis amusé à comparer la place médiatique accordée à la découverte des déviations des
rayons lumineux par le soleil lors de l'éclipse de 1919 qui validait les prévisions d'Einstein. Ça a
fait la Une de la presse mondiale de 1919 en Afrique, en Amérique, en Europe, partout, avec des
explications sur plusieurs pages. Il n'y a pas un seul remaniement ministériel de l'époque qui ait
fait concurrence à cette information. En regard, la détection des ondes gravitationnelles, qui est
une découverte immense, a occupé une place relativement faible dans les médias. J'ai
l'impression que le poids que nous accordons aux connaissances se relativise et de ce fait, il est
difficile d’en soutenir l’importance.
Pour terminer, je voudrais citer un ouvrage que je trouve très éclairant, du philosophe, Bernard
Williams, « Vérité et véracité ».5 L'idée que défend Williams, est que nos sociétés se montrent de
plus en plus hésitantes à définir les normes du vrai et nous imaginons de plus en plus que la
ligne de démarcation entre le faux et le vrai pourrait être poreuse. Il y a du vrai dans le faux, du
faux dans le vrai, etc. Chacun peut y mettre la dose qu'il souhaite. Il y aurait donc comme un
« amollissement » des objectifs de vérité et d'objectivité, les théories tenues pour vraies ou
fausses ne le seraient pas en raison de leur adéquation ou inadéquation avec des données
expérimentales mais seulement en vertu d'intérêts partisans ou purement culturels ou
sociologiques.
Il faudrait en somme considérer que toutes nos connaissances sont conventionnelles ou
artificielles, et gommer l'idée qu'elles pourraient avoir le moindre lien avec la réalité. « La science,
c'est le doute », disent tout le temps les sceptiques. Il faudrait douter que la Terre est ronde, au
nom d'un scepticisme radical posé par principe. Il faudrait douter des sciences de l'atome. Si on
commence à douter de l'atome tous les matins, on ne va jamais avancer. Peut-être qu'un jour,
l'existence de l'atome sera remise en question mais en attendant, il y a énormément de
phénomènes qui ne peuvent pas être expliqués sans l'atome. Donc, autant considérer qu'il s'agit
d'une vérité de science, plutôt que de perdre du temps à se tenir loin de cette vérité au nom d'un
scepticisme de principe.
Ce relativisme-là, sert de caution intellectuelle ou scientifique, même à la paresse intellectuelle.
Oui, Einstein s'est peut-être trompé, et en attendant de le savoir, je vais patienter et ne pas
apprendre la théorie d'Einstein. La conclusion à laquelle arrive Bernard Williams, est que nous
pratiquons une sorte de populisme scientifique, de démagogisme cognitif, par lequel nous
5 Bernard Williams, « Vérité et véracité » Collection NRF Essais, Gallimard, 2006
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utilisons des arguments dits de bon sens pour être tentés de ne pas croire ce que nous savons.
J'observe sans avoir de mesures fiables qu'on utilise de plus en plus des arguments de bon sens
pour critiquer les scientifiques, comme si la science devait être conforme au bon sens. Alors que
dans sa version moderne depuis Galilée, elle ne fait que ridiculiser le bon sens. Comme le disait
Gaston Bachelard : « Faire de la science, c'est penser contre son cerveau ». Il est normal que
cela provoque des chocs. Si vous vous appuyez sur votre ressenti, votre perception, votre
imagination, vos opinions, votre culture pour décider ce qui est admissible de la part des
scientifiques, évidemment, c'est la « liquidation » de la science qui se profile.
La conclusion de Williams est que dans la société, il y a deux courants de pensée qui sont
contradictoires mais qui en fait s'associent et se renforcent l'un, l'autre. Le premier courant de
pensée est un attachement intense à la véracité. Nos sociétés démocratiques sont très bien
informées, elles ne veulent pas être dupées. Elles veulent de la transparence et elles ont donc le
souci de ne pas se laisser tromper par des élites ou par des discours qui sont consensuels. Cette
attitude, parfaitement saine en démocratie, peut conduire parfois à une attitude de défiance
généralisée, à une détermination à percer les apparences pour détecter d'éventuelles motivations
cachées qui va jusqu'à la théorie du complot.
On ne veut pas être trompé par les médias, par toutes sortes de discours, mais ce désir de
véracité, ce refus d'être dupe est accompagné d'une défiance tout aussi grande à l'égard de la
vérité elle-même. On pourrait dire que la véracité est au service de la vérité. Mais quand on
tombe sur une vérité proclamée par quelqu'un, on va se poser la question de savoir si elle est
relative, subjective, culturelle, contextuelle, éphémère, etc. Autrement dit on va l’amoindrir et ce
que montre Williams dans cet ouvrage, c'est que ces deux attitudes : l'attachement à la véracité
et la suspicion à l'égard de la vérité, devraient se combattre et s'exclure mutuellement, mais
qu’en réalité, elles se révèlent parfaitement compatibles. Elles sont même mécaniquement liées,
puisque le désir de véracité enclenche un processus critique généralisé qui vient ensuite
fragiliser l'assurance qu'il y aurait des vérités indéniables.
Je ne suis pas scientiste pour toutes les raisons qu'on a dites : les scientifiques se trompent, il y a
beaucoup d'erreurs, d'errements et c'est ce qui fait la science ; mais je ne suis pas non plus
relativiste, même si je reconnais l'apport du relativisme ; par exemple, le contexte dans lequel les
gens travaillent a une incidence déterminante sur les idées qu'ils ont. Einstein n'aurait pas
découvert la théorie de la relativité si en 1905, il n'avait pas étudié à l'Office des brevets proposés
par des ingénieurs qui voulaient synchroniser les horloges à distance. Le contexte a donc joué un
rôle. Connaître ce contexte est très précieux pour comprendre comment la science s'est faite et
continue de se faire, mais de là à dire que les « vérités » qui sont nées dans ce contexte
demeurent, un siècle après, dépendantes de ce contexte, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir.
La position de centriste est intenable puisque les scientistes vont considérer que vous êtes
relativiste et inversement, mais c'est mon lot.
Rachel Mulot
La compétence ne devrait pas forcément remplacer la connaissance, mais venir la compléter.
Plutôt que d'enseigner l'histoire des sciences, on pourrait enseigner l'histoire de l'acquisition des
connaissances les plus sûres, celles que vous appelez les vérités de science.
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INTERVENTION DE WALTER STAVELOZ
DIRECTEUR DES RELATIONS INTERNATIONALES DE L'ASTC
(ASSOCIATION OF SCIENCE - TECHNOLOGY CENTERS)
Aux USA, ce genre de débat ne se
pratique pas tous les jours. Il y a une
douzaine d'années, je me suis retrouvé
dans
une
réunion
de
« communicateurs » scientifiques, et à
cette occasion, on nous a dit : « vous
pouvez organiser des tables rondes
spontanées ». Dans l'une d'elles, il était
question de religion. La plupart des
participants se sont présentés comme
religieux, croyant en Dieu : « Dieu a tout
créé mais la nature a tout repris ». J'ai
dit : « moi je suis athée », ils m'ont
répondu : « oui, mais ce n'est pas la peine d'être agressif ».
D'après les statistiques, il y a à peu près 60% des personnes possédant un diplôme universitaire,
toutes disciplines confondues, qui pensent qu'il y a un dieu unique qui a tout créé et qui continue
à gérer notre vie. Quand on regarde vers les disciplines scientifiques, le chiffre tombe à 40% mais
7% de ceux qui sont considérés comme l'élite scientifique américaine : prix Nobel, directeurs de
recherche et autres, considèrent qu'il y a un dieu.
Par rapport à cela, il y a deux types de réactions : l'une extrêmement dure et sans compromis
telle que pourrait l'incarner Richard Dawkins, matérialiste athée. Il y a quelques mois, un jeune
lycéen a construit dans un atelier scientifique, une sorte d'horloge. Comme il était islamique, on a
pensé qu'il avait créé une bombe et on l'a éjecté. Barack Obama a réagi pour prendre sa
défense. Richard Dawkins a attaqué le président en disant : « si ! c'était une bombe parce que ce
garçon est islamiste et croit en Dieu ». La seconde réaction pourrait être illustrée par Neil
deGrasse Tyson, célèbre astronome américain, ayant participé au déclassement de Pluton
comme planète : elle est traditionnelle et tolérante affirmant qu'il ne faut pas s'en prendre aux
personnes qui pensent que Dieu a tout créé parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.
Il ne faut pas laisser des scientifiques de haut niveau, diffuser des idées sur la religion ainsi qu'ils
le font. En général, il n'y a pas de débat sur ces questions. Il est très difficile d'intégrer une
discussion comme celle que vous menez dans le milieu des musées de science en France. On
ne veut pas ce genre de confrontation aux Etats-Unis.
L'évolution des mentalités n'est pas évidente. Barack Obama a été réélu alors qu'il avait choisi de
soutenir le mariage homosexuel et le choix des femmes en faveur de l'avortement. Ce sont des
idées qui ne sont pas du tout acceptées, notamment par son électorat afro-américain,
extrêmement religieux. Mais de plus en plus de jeunes se disent athées. Aujourd'hui dans la
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course à l'élection présidentielle, Bernie Sanders est le premier qui affirme ne pas vouloir mettre
Dieu dans la question de l’élection.
Toutefois, cette évolution reste fragile. Ted Cruz, s’il est élu, assure que la première chose qu'il
fera, sera d'annuler la réforme de l'éducation, le « Common Core » qui est la réaction à ce qui
avait été mis en place par Geoges W. Bush, le « No science left behind » : tout le monde doit
réussir parce qu'on apprend pour réussir l'examen, non pas pour développer une réflexion
critique sur la société ni sur la méthode scientifique. Le « Common Core » veut introduire la
communication, le débat, la méthode scientifique dans l'éducation, ce que Ted Cruz veut défaire.
La situation reste donc extrêmement difficile. Si l'éducation constitue la clé pour savoir si la façon
de penser et de tenir compte de la religion évolue, alors nous pouvons malheureusement
considérer que les attitudes ont régressé de 20 ans.
Quant à la question du climat, c'est clairement une question politique plutôt qu'une question
scientifique. Le débat est aujourd'hui « au niveau des pâquerettes ».
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DÉBAT ENTRE LES INTERVENANTS
(EXTRAITS)
Corinne Jégou
Qu'il s'agisse de transmettre des connaissances ou de développer des compétences, ce dont
Étienne Klein a parlé, révèle un problème de polysémie. L’Éducation nationale - c'est de ce point
de vue que je me situe - parle de compétences, les connaissances sont incluses dans l'idée
même de compétence. J'utilise la métaphore du tabouret à 3 pieds pour définir la compétence :
connaissance, capacité, attitude. Pour le faire comprendre aux étudiants, je pose la question aux
étudiants : pourquoi dites-vous que votre mécanicien est compétent ?
Étienne Klein
Je connais bien cet argument mais si je me suis permis de faire cette petite attaque, c'est parce
qu'il y a un an, j'ai présidé le jury pour la conférence nationale sur l'évaluation des élèves à
l'école. Nous nous sommes réunis pendant des mois, pour rien d'ailleurs. Mais l'anecdote que je
raconte vient qu'au moment de rédiger le rapport, je me suis permis de proposer la première
phrase aux trente membres du jury. « La première mission des professeurs et des enseignants
n'est pas d'évaluer mais d'enseigner, de transmettre, d'instituer et d'instruire. » J'ai vu que ça
tiquait dans l'assemblée. J'ai demandé pourquoi, il m'a été répondu que le mot transmettre posait
problème. Il ne fallait pas parler de transmission qui induit une idée de verticalité descendante
des enseignants vers les élèves.
Un débat de trois heures s'en est suivi qui s'est terminé lorsque j'ai déclaré : « ou bien on met le
mot transmettre et je reste ou bien on ne le met pas et je démissionne ». Cette idée que tout
savoir soit le résultat d'une démarche personnelle qui part de soi-même, est une régression
épouvantable. Apprendre, c'est rendre hommage à ceux qui nous ont précédés ; certains étaient
des génies et nous ne sommes pas tous en capacité d’arriver à leur niveau. Il y a une part de
transmission qui fait le sel d'assister à un cours. Si on renonce à cette composante, on risque de
s'ennuyer à l'école.
Magali Coupaud-Moralia
Que les enseignants s'opposent au terme transmettre, je vous rejoins. Il y a des courants en
didactique qui pensent que nous avons un rapport au savoir savant qui est très important et pour
pouvoir l'intégrer, il faut pouvoir prendre en considération sa propre identité.
Concernant l'histoire des sciences sur laquelle il a été insisté, je suis ravie qu'on l’entende non
pas au sens de récit, mais plutôt comme un besoin de connaissances préalables. Il faut bien les
acquérir et posséder un certain nombre d'éléments comme un historien le ferait, dans le contexte
et le raisonnement à l'époque du savoir construit qui se modifie au cours du temps. Partir de
certaines bases fondamentales peut faire avancer l'éducation.
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Francis Duranthon
Cette discussion entre éducation formelle et éducation informelle est ce que nous essayons de
développer dans les musées et les centres de sciences. Dans le monde de l'éducation informelle,
nous ne sommes pas là pour évaluer ni pour sanctionner. Je ne suis jamais entré dans un musée
d'art pour devenir un spécialiste de l'histoire de l'art, J'apprends sans être dans une éducation
formelle. C'est un premier problème. Le deuxième problème dans la relation avec le monde
enseignant, en particulier avec les instituteurs, est que nombre d'entre eux n'ont pas fait de
science après le niveau de la quatrième. Ils enseignent les disciplines scientifiques avec leurs
propres souvenirs ou les propres représentations qu'ils se sont construites et qui peuvent
remonter très loin alors que l'évolution des concepts et connaissances a profondément modifié le
paysage de la culture scientifique et technique. Nous avons effectivement cette difficulté
récurrente à parler de la même chose.
Corinne Jégou
Les enseignants du primaire ont effectivement cette crainte vis-à-vis des connaissances
scientifiques, parce que le poids de la connaissance est très important. Ils se disent : « moi je ne
sais pas », alors qu'ils ne se posent jamais la question pour l'enseignement du français ou des
mathématiques, et que rares sont les enseignants, qui ont poursuivi des études de lettres ou de
mathématiques. C'est la peur de ce champ sacralisé par les scientifiques.
Francis Duranthon
Non ! sacralisé par l’Éducation nationale qui a fait des matières scientifiques le cœur de sélection
absolue, en disant aux enfants : « soyez bons en sciences, si vous ne l'êtes pas, vous finirez
crétins ».
Alain Epelboin
Première réflexion : toute la formation que nous avons eue à l'analyse politique, à l'analyse
critique, à l'analyse des sciences, fait qu'à l'heure actuelle, il y a une confusion complète entre
l'analyse critique qui relève de l'analyse scientifique et la culture du doute. Pour reprendre le cas
des épidémies Ebola, c'est une culture du doute, conspirationniste comme par exemple : un virus
s'est échappé d'un laboratoire. J'ai été très frappé par des conversations de couloir ou d'aprèsdîner, animées par cette culture du doute, dans les milieux scientifiques. Malgré l'absence totale
de preuves, il était envisagé comme une hypothèse valide et valable que le Sida ait été injecté
volontairement ou qu'un accident de laboratoire soit survenu, de même pour Ebola ou pour la
maladie des oliviers. On ne sait plus faire la différence entre des processus d'analyse critique,
c'est-à-dire la capacité de contextualiser un texte, une production scientifique et la culture du
doute qui amène à un négationnisme systématique.
Dans les propos concernant les instituteurs qui ont arrêté leur formation en 4e, les connaissances
viennent aujourd'hui par différentes voies : l'école mais aussi la radio, Internet, la télévision, avec
une éventuelle incapacité à les trier. Nous nous retrouvons face à des jeunes qui ont des
connaissances très largement supérieures sur le monde, l'environnement..., à celles que je
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pouvais avoir dans ma génération. Comment l'intégrer, comment leur apprendre à trier, comment
développer une capacité d'esprit critique qui permette de consulter Wikipédia et d'être capable
de distinguer ce qui relève de données scientifiques de ce qui relève de données subjectives et
idéologiques.
Étienne Klein
Quand je parlais de doute, je ne parlais pas simplement du doute qui peut mener à la théorie du
complot, mais aussi du doute du chercheur, d'où la distinction que je proposais entre la science
qui est un corpus de vérités de science et la recherche qui, elle, démarre par le fait qu'il y a des
questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponses. Dire que le doute est inhérent à
l'activité du chercheur et doit retomber rétrospectivement sur l'ensemble des connaissances
scientifiques est, de mon point de vue, une pratique qui n'est pas honnête. Ensuite il se dit : « la
clef, c'est l'histoire des sciences ». Qui pourrait enseigner aujourd'hui, l'histoire des sciences en
terminale ? Personne ! Il y a 2 500 classes de terminales et pas 2 500 personnes qui connaissent
l'histoire des sciences. C'est donc perdu d'avance, ce n'est même pas la peine d'essayer ! Ces
personnes n'existent pas, puisqu'on ne l'a pas enseignée jusqu'à maintenant. Dans ce petit
travail rendu sous la forme d'un rapport (NDLR « Conférence nationale sur l'évaluation des
élèves »), il y avait une proposition toute simple : pendant la formation, à partir de l'école
maternelle jusqu'en classe de terminale et au-delà, dans les grandes écoles qui forment les élites
(ENA, HEC…), soit racontée la véritable histoire d'une découverte, une seule ; la présence serait
obligatoire et ce ne serait pas noté.
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Les enseignants pourraient être aidés à acquérir des compétences ou travailler par eux-mêmes
sur cette histoire. Comment à une époque donnée, une question s'est posée, quels étaient les
arguments mis en place et qu'est-ce qui a fait qu'un jour le débat a cessé ? Quand on comprend
cela, on comprend comment une connaissance a pu se construire sur un terreau de croyances.
On comprend qu'une connaissance ce n'est pas la même chose qu'une croyance. C'est gratuit,
pas noté et les élèves, depuis le plus jeune âge avec des éléments très simples jusqu'à un âge
plus avancé, auraient des exemples en tête de situations où l'on a pu aboutir à une vérité de
science. Ainsi les connaissances seraient vraiment des connaissances. On ne les mettrait plus
sur un piédestal puisqu'on aurait compris l'enchaînement des arguments qui a fait qu'une
communauté s'est mise d'accord sur une théorie alors que quelques années ou siècles avant,
elle faisait débat.
Magali Coupaud-Moralia
Cette proposition est écrite dans les programmes de sciences expérimentales de collège depuis
2006. Effectivement, il n'est pas préconisé de faire toute l'histoire des sciences de la biologie et
de la physique mais de choisir à un moment donné, une partie du programme qui convient bien à
l'enseignant, l'histoire des sciences étant un support pour montrer le raisonnement scientifique.
Etienne Klein
Ce n'est pas une question de raisonnement scientifique. Dans les controverses, il y a des gens
qui ont un raisonnement scientifique des deux côtés. Les adversaires d'une théorie scientifique
ou qui le deviennent, n'ont pas forcément un raisonnement « foireux ». Ce n'est pas parce que
vous avez un raisonnement scientifique que vous aboutissez à une connaissance scientifique. Ça
c'est un raisonnement qui produit le scientisme. Si l'histoire des sciences c'est juste pour que les
élèves apprennent à savoir ce qu'est un raisonnement scientifique, ça ne va pas fonctionner.
Corinne Jégou
A aucun moment dans mes études de biologie, je n'ai rencontré d'épistémologie ni d'histoire des
sciences. A l'université d'Aix-Marseille, est née il y a trois ans, une licence intitulée « Science et
humanités ». Des scientifiques ont jugé pertinent de créer ce parcours. Au-delà des
compétences en science, sont développées des compétences en sciences humaines.
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DÉBAT AVEC LA SALLE
(EXTRAITS)
Sébastien Soubiran, Jardin des sciences, université de Strasbourg
Dans le titre de la journée, il y a science, culture et croyance et par rapport au débat qui a
beaucoup tourné autour de l'éducation des sciences, il y a aussi cette notion de décloisonnement
des savoirs scientifiques ; c'est la raison pour laquelle nous parlons de culture scientifique. Un
certain nombre d'acteurs essayent de mobiliser différents outils pour créer cette appétence qui
passe à la fois par la transmission d'une connaissance et par la mise en dialogue et les
questionnements qu'elle pose. La notion de culture est très importante pour prendre un peu de
recul et de réflexivité. L’apport des sciences humaines à ce titre est loin d’être négligeable.
François Gaudel
La transmission est quelque chose de très agréable pour celui qui transmet et de très important,
car il n'y aurait pas d'humanité sans transmission. Je suis assez sceptique sur certaines
expériences qui consistent à inverser les cours, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. Plus
de cours magistraux, les élèves apprennent chez eux comme ils veulent et en classe, ils font des
exercices. Ça ne marche pas. En même temps, l'enseignement tel qu'il est fait, est très
dogmatique. La transmission ne se fait pas que dans les sciences. Il y a une différence entre les
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connaissances scientifiques et les connaissances non scientifiques qui de mon point de vue est
difficile à cerner en dehors du champ propre de ces connaissances-là. L'histoire des sciences
peut nous y aider. Elle apporte aux enseignants des éléments culturels. Il y a une différence entre
les connaissances scientifiques et les connaissances non scientifiques qui, de mon point de vue,
est difficile à cerner en dehors du champ propre à ces connaissances-là. L'histoire des sciences
peut nous y aider. Elle apporte aux enseignants des éléments culturels.
Il n'y a pas que les sciences qui soient transmises, il y a aussi les dogmes et les religions.
Abraham Serfati, lors d'une conférence qu'il donnait, expliquait que la transcendance est ce qui
est transmis de génération en génération. La différence entre les sciences et la religion, c'est le
dogmatisme ; si on rejetait le dogmatisme on pourrait commencer à entrer dans une démarche
scientifique.
Étienne Klein
Les croyances étant en général portées par des esprits plus prosélytes que celui des savants, ce
qui a été démontré par Gérald Bronner dans son ouvrage « La démocratie des crédules »6. Il
montre comment les croyances, sur Internet, sont surreprésentées par rapport aux
connaissances. Ceux qui ont les connaissances doivent s'investir, agir, pour les faire connaître et
les présenter, pour qu'elles soient reçues comme des connaissances. Je ne suis pas choqué que
la relation professeurs / enseignés soit une relation asymétrique. Le professeur sait des choses
que les élèves ne savent pas encore, c'est plutôt dans ce sens-là que ça doit circuler. Ce qui ne
veut pas dire qu'il ne faille pas faire appel à leur intelligence et à leur curiosité, ce qui fait gagner
un temps fou.
Franck Marsal
Dans le schéma figurant dans le numéro spécial de « Sciences et Avenir » (NDLR janvier / février
2016 i HORS-série sciences et avenir N°184 pp 10-11), il est inquiétant de voir que sont
privilégiées les religions bibliques (et par exemple pas le bouddhisme), qu’on n’y parle pas des
différents courants de la science, que le matérialisme ne soit pas suffisamment évoqué. La
science aurait énormément à dire sur la façon dont les textes religieux ont été constitués. A partir
de là, pourraient se développer des connaissances, des vérités de science sur ce qu'est la
religion, dans le cadre de son histoire mais aussi en tant que pouvoir, idéologie et représentation
dans la société d'aujourd'hui.
Philippe Lazar
Pour revenir à la dualité croyances / connaissance des sciences. Il y a une différence
fondamentale entre les deux. La connaissance des sciences ou le goût pour la connaissance des
sciences est tourné vers l'avenir, vers ce qu'on ne sait pas, vers ce qui est inconnu et qui nous
fascine. Les croyances s'incarnent très souvent dans les révélations, ce qui s'est passé derrière

6 Gérald Bronner « La démocratie des crédules » Presses Universitaires de France, 2013Gérald Bronner « La démocratie des
crédules » Presses Universitaires de France, 2013
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nous. Comment peut-on rendre compatibles dans une société, ceux qui sont passionnés par
l'ouverture et ceux qui sont passionnés par la fermeture ?
Étienne Klein a parlé d'un conflit de pouvoir, je crois que ce conflit existe et il se traduit d'une
certaine façon par : pourquoi diable avons-nous le désir de promouvoir la science, d'enseigner la
science, la connaissance alors que ce serait si commode de se référer à ce qui est majoritaire,
c'est-à-dire les gens qui sont très heureux d'avoir derrière eux une révélation et de vivre avec
cela ? Et comment peut-on essayer de concilier, et non pas de rapprocher formellement ces deux
attitudes mais de faire en sorte que dans une société on puisse admettre que les uns et les autres
ont le droit de vivre ce que moi ce matin, j'appelais le principe de laïcité en terme de coexistence
pacifique de courants différents, c'est à dire de reconnaissance réciproque de l'altérité ?
Étienne Klein
Il est complètement vain d'espérer, à partir d'équations mathématiques par exemple, une
connaissance du sens de la vie, du dessein, de la raison pour laquelle nous sommes ici, et ce
qu'il faudrait faire pour se tenir droit. Mais nous sommes une espèce qui ne tolère pas la
contingence, qui veut du sens, du projet. Elle veut savoir pourquoi elle est là et ce qui l'attend.
C'est pour cela qu'il y a un tel investissement dans la question de l'origine. Ceux qui connaissent
le sens de la vie, par exemple, n'hésiteront pas à le projeter sur la connaissance. Ils diront ensuite
que la connaissance diffuse du sens, sans voir qu'ils l'ont eux-mêmes projeté, de la même façon
que lorsqu'on a mis du sel sur son steak, on dit « tiens ma viande est salée », mais en fait on l'a
salée.
La mission, s'il y en a une, de la science, n'est pas d'éclairer le sens des textes sacrés dans
l'idée que les textes sacrés diffusent une pensée obscure mais vraie et que la science serait là
pour l'affiner et la révéler en quelque sorte.
La raison pour laquelle on s'intéresse à l'origine, vient de deux choses. La première : nous
sommes dans une culture qui promeut l'idée que l'univers a une origine, ce qui n'est pas le cas
de toutes les cultures. La culture chinoise par exemple n'a jamais pensé l'origine de l'Univers. La
deuxième raison est ce qu'énonçait Hegel : « … le commencement est un commandement pour
nous. Si nous connaissions l'origine de l'univers, nous répondrions par inférence logique à toutes
les autres questions que nous nous posons ». Les textes de la genèse et autres sont
magnifiques, mais totalement incomplets. Ils parlent de l'origine mais ne la disent pas.
Au discours religieux on peut répondre : d'accord, il y a un être extra-mondain qui appuie sur un
bouton mais pourquoi ? Sait-il ce qu'il fait en le faisant ? Est-ce qu'il sait quel univers il va créer en
le faisant ? Quid des lois physiques, est-ce qu'il les décide, est-ce qu'il a un projet ? Autrement
dit, les trois religions monothéistes nous vendent, pour expliquer l'origine, une espèce de « truc »
qui tient en 5 pages et qui ne dit en fait, quasiment rien.
Le discours des scientifiques est pareil, ils ont tendance à faire croire que l'origine de l'Univers
est une question qu'ils ont mise dans leur escarcelle. On pourrait tous tomber d'accord sur le fait
qu'il y a là, un mystère qui échappe à tout le monde, mais au lieu de penser en ces termes, on
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considère que l'après big-bang est pour les scientifiques et que l'avant est pour les religieux.
Cette séparation des rôles est complètement absurde et crée autour de cette question de
l'origine, une zone de concurrence et même de conflit qui est en fait artificielle.
Il faudrait déjà démontrer que l'Univers a une origine. Et ça on ne l'a pas encore fait. Parce que
supposer qu'il ait une origine, c'est supposer qu'il a été précédé par le néant. Comment prouver
qu'il n’y a rien eu? Personne ne l'a fait et peut-être que personne ne le fera jamais. Je reçois un
courrier très abondant sur la question « l'Univers a une origine : laquelle ?» et dans les lettres, elle
est en général nommée sans voir que tout discours qui nomme l'origine de l'Univers contredit
l'idée même de l'origine de l'Univers. On dit : « à l'origine, il y avait ça, Dieu a dit... une matière
informe, un océan obscur, un chaos primitif, etc. ». Le seul fait de dire « au début il y avait ça »
veut dire qu'il n'y avait pas de début parce que ou bien cette chose nommée a toujours été là,
donc il n'y a pas d'origine ou bien elle n'a pas toujours été là, elle a été précédé par autre chose
et ce n'est pas l'origine. Il y a toutes sortes de faux problèmes qui sont montés en épingle et qui
font que la question de l'origine est investie par toutes sortes de projections qui ne résistent
jamais à l'analyse. Il n'y a pas de récit de l'origine, ça n'existe pas.
Philippe Lazar
Ma question était : comment peut-on rendre compatibles dans une société ceux qui sont
passionnés par l'ouverture et ceux qui sont passionnés par la fermeture ? Et c'est là que se pose
la question aux enseignants et aux transmetteurs de connaissances. Pourquoi veut-on
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transmettre des connaissances à des gens qui n'en ont rien à faire ? Je pense qu'il n'y a qu'une
laïcité respectueuse des uns par rapport aux autres qui permet de le faire.
Étienne Klein
Je n'ai pas de solution politique, mais je pense que nous allons vers l'idée que nous avons le droit
de déclarer vraies, les idées qui nous plaisent. Je ne sais pas comment appeler cela, ce n'est
pas du relativisme. Ce n'est pas très nouveau comme idée, Francis Bacon l'a théorisée. Nous
déclarons aimer la vérité, nous déclarons vraies les idées que nous aimons. Nietzsche l'avait
prédit dans un texte écrit en 1877 qui s'intitule « L'avenir de la science », dans « Humain, trop
humain » 7. Il décrit exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que nous allons délaisser le goût du
vrai au motif qu'il ne nous consolera pas. Je raconte cette anecdote : après avoir donné un cours
sur la relativité où je faisais le calcul de la dilatation des durées quand on change de référentiel,
un élève m'a dit : « Ah Monsieur, je ne suis pas d'accord avec Einstein », j'ai trouvé cela
intéressant car je pensais qu'il allait m'amener un point de vue critique argumenté. Il m'a dit : « la
dilatation des durées, je ne la crois pas parce que je ne la sens pas ». Comment noter un étudiant
qui invoque son ressenti personnel, dopé d'un narcissisme évident, sachant qu'il est centralien et
qu'il va être ingénieur ?
Francis Duranthon
De manière générale, le scientifique répond plutôt à la question du comment et pas du pourquoi.
Nous pouvons arriver malgré tout à vivre ensemble si nous acceptons que la réponse au
pourquoi de l'un soit différente de la réponse au pourquoi de l'autre. La question du comment doit
nous permettre de nous rejoindre.
X (ne s'est pas présenté)
On a beaucoup parlé de science et de croyance mais j'ai l'impression qu'on a éludé la culture…
En France, je remarque, que la place de la culture scientifique est beaucoup moins importante
que dans les pays anglo-saxons par exemple. Nous sommes entre directeurs de musées,
journalistes scientifiques de revues spécialisées et personnes d'institutions scientifiques, nous
sommes tous convaincus que la culture scientifique est importante. Les gens qui vont au musée,
lisent les revues spécialisées, sont déjà intéressés par les sciences. Le problème concerne le
grand public, ceux qui ne vont pas dans les musées, qui ne lisent pas ces revues, et qui ont un
problème entre sciences, connaissances et croyances. Comment fait-on pour toucher ces genslà ? Pourquoi dans ce genre de journée, n'est pas invité le patron de TF1, ou celui du quotidien
Le Monde ? Dans les médias grand public, il n'y a pas de moyens de diffuser la culture
scientifique. L'école ne suffit pas. Comment fait-on ? J'essaie d'agir sur Internet, mais comment
fait-on pour toucher le plus de monde possible ?
Rachel Mulot

7 Friedrich Nietzsche « Humain, trop humain » Livre de Poche
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Comme disait l'épistémologue et historien des sciences Jean Gayon, tout ce qu'on peut faire pour
populariser la science, il faudrait l'essayer. Essayer d'investir le champ d'Internet, les réseaux
sociaux. Le champ de la culture scientifique est encore trop étriqué, il a du mal à se déployer,
peut-être parce qu'il a moins de séduction que les théories du complot.
Étienne Klein
Je ne suis pas d'accord pour dire que la science est absente des médias. Il y a de la science
partout, tous les jours, simplement elle est présente sous forme de feuilletons. Si on la met dans
la case « machin » à 20h30 en affirmant « c'est ça la science », il n'est pas sûr que ce soit très
efficace. Tous les jours, on parle de science dans les médias mais on en parle d'une façon qui
n'est pas forcément très compréhensible. Je pense que les moyens de communication modernes
sont antinomiques avec l'esprit même de la science. La science est née avec le livre, elle a à voir
avec la progression, avec la linéarité d'un raisonnement.
La première chose à faire serait peut-être d'interdire les tweets. Il n'y a jamais la place de mettre
des arguments dans un tweet. Les ondes gravitationnelles ont fait 1minute 30 à la télévision, en 1
min 30, vous ne pouvez balancer que des arguments d'autorité. Si on ne reconstitue pas des
situations où il y a du temps pour expliquer, alors la science sera une information comme les
autres, pas plus compréhensible. L'enseignement de la science est victime d'une crise de la
patience qui contamine tous les secteurs de la vie sociale, et la science réclame du temps pour
être expliquée. Vous dites : les gens qui vont dans les musées sont déjà motivés, c'est la même
chose pour les gens qui vont dans les mosquées, les églises ou les synagogues.
Qu'il y ait un tropisme qui porte les gens vers tel ou tel endroit, est vrai pour toutes les situations,
simplement, la science est un mode de discours très spécifique. Si on veut la transmettre, il faut
un travail de traduction de ses concepts vers le langage ordinaire, et le langage ordinaire
spontanément entendu, dit le contraire de la science. Quand Newton dit « le temps c'est ça », il
nomme une variable mathématique qui n'a aucune des propriétés que le langage attribue au
temps. La science s'est toujours construite contre le langage. Et les médias dont vous parlez,
nous forcent à expliquer la science dans le langage tel qu'il est.
J'utilise pour qu'on prenne au sérieux la science, l'argument suivant : Einstein écrit la théorie de la
relativité en 1915, il y a un siècle. A l'époque, on ne sait même pas ce qu'est une étoile, on ne sait
pas qu'il y a des galaxies autres que la nôtre, que la voie lactée est une galaxie, que l'Univers a
une histoire, qu'il est en expansion etc. Depuis, des découvertes ont été faites. Quelle est la
théorie utilisée pour faire de la cosmologie ? La théorie d'Einstein. Cette théorie a résisté à un
siècle entier de découvertes incroyables dans le champ de l'astrophysique. Elle nous dit quelque
chose sinon de l'Univers, du moins de la gravitation. Une personne à qui j'écris cela, me renvoie
comme contre-argument que les textes sacrés sont encore plus anciens que la théorie d'Einstein.
Là j'arrête.
Alain Epelboin
On ne peut qu'être d'accord, mais cette espèce de « déploration » que nous produisons tous,
avec une sorte de masochisme et finalement de non-remise en question de soi-même par rapport
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au rôle qu'on a pu jouer, est gênante. Ma particularité est que mon métier est un métier de
schizophrène professionnel qui amène aussi à réprimer ses propres convictions, ses propres
croyances, notamment un prosélytisme athée qui me parcourt ; mais si je m'extériorise et que je
regarde cette journée, nous venons de commettre une messe scientiste avec une espèce d'autoconviction, des hochements de tête, ailleurs ce seraient des amen qui auraient parcouru
l'assemblée. Malaise...
Rachel Mulot
Pour conclure : point de masochisme, cessons de penser que les combats sont perdus. C'est
une journée de résistance, l'occasion d'entamer un chantier pour construire un manuel d'autodéfense intellectuelle. Beaucoup de pistes ont été évoquées :

- Créer un observatoire du créationnisme ;
- Insister pour un enseignement de l'histoire de la laïcité à l'école ;
- Créer un enseignement des sciences centré sur la connaissance et la façon dont elle a été
acquise ;

- Aider les médiateurs à savoir agir avec des gens qui ont des postures agressives, et
ramener le débat autour de la science.
Peut-être que ces pistes pourront être développées. Ce qui fait déjà un énorme travail.
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NAJAT VALLAUD-BELKACEM
MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Seul le prononcé fait foi
Monsieur le président de l’Amcsti, cher
Philippe Guillet,
Mesdames et messieurs les
participantes et les participants à ce
colloque,
Mesdames et messieurs,
Chers amis,
1. En relisant l’intitulé de votre journée, « Science, culture, croyance », en voyant ces trois
mots mis côte à côte, on peut avoir le sentiment d’être devant un sujet de philosophie.
Oui, ces mots sont riches et lourds de sens, et l’on pourrait sans peine en évoquer les nuances,
en déceler les ambiguïtés.
On pourrait ainsi se livrer au plaisir du raisonnement et de la réflexion. On le pourrait. Après tout,
le lieu s’y prête. Mais ce n’est pas le moment.
En effet, nous sommes dans un temps qui supporte difficilement les nuances. Un temps où,
lorsque l’on parle de croyance, on parle le plus souvent d’une opposition frontale au savoir. D’une
opposition frontale aux enseignants. D’une confusion et d’un soupçon généralisé, qui fragilisent
l’Ecole.
C’est dans ce contexte que s’est tenue cette journée : ce n’est donc pas un sujet théorique que
recouvrent ces trois mots, de science, de culture et de croyance, mais un enjeu profondément
pratique.
Cela ne signifie nullement abandonner l’esprit critique, la recherche, et la finesse d’analyse. Nous
en avons besoin, et je sais que le secrétaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche
l’a rappelé avec force ce matin.
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Mais nous devons tenir compte du contexte actuel, qui donne à ces mots une autre résonance.
Croyance et science ont une longue histoire commune. Elles sont aujourd’hui dans une relation
pour le moins conflictuelle.
Je n’hésite pas à le dire devant vous : nous sommes dans une situation particulièrement difficile.
Car l’Ecole et, en son sein, plus particulièrement, les enseignants, sont attaqués sur deux fronts,
tous deux liés à la croyance : d’une part le règne, pour ne pas dire la dictature, de l’opinion. De
l’autre, le poids grandissant des croyances religieuses.
2. En nous invitant à nous emparer de la science, de la croyance et de la culture, vous nous
invitez donc à revenir, d’une certaine façon aux fondations de l’Ecole de la République.
Sur quoi repose notre Ecole ? Sur quoi repose l’idée même d’Ecole ?
La première chose, comme le souligne son étymologie, c’est une liberté : skholé signifie en effet
« temps libre », et, davantage encore, comme le rappelait Bourdieu dans Les Méditations
pascaliennes, un « temps libre et libéré des urgences du monde qui rend possible un rapport
libre et libéré à ces urgences, et au monde. »
Oui, je suis consciente que bien des élèves auraient sans doute du mal à souscrire à une telle
définition. La libération n’est-elle pas beaucoup plus évidente, lorsque résonne la sonnerie
annonçant la fin des cours ? N’est-elle pas beaucoup plus présente, quand, un vendredi soir, l’air
embaume de cette atmosphère inimitable : celle des vacances ?
Mais, en même temps, cette idée de liberté est fondamentale ; dans l’Ecole, comme dans
l’enseignement. Car l’objectif de l’Ecole est précisément de former des citoyens autonomes,
instruits, éduqués, et cultivés.
L’Ecole est donc indissociable d’un autre projet : celui de l’émancipation. Oui, lorsque vous
regardez les textes fondateurs, vous retrouvez toujours cette idée, qui suppose entre la science
et la croyance, une opposition très nette.
Mais dès que l’on quitte l’idée d’Ecole, pour se tourner vers l’Ecole telle qu’elle existe, telle qu’elle
se fait, des nuances apparaissent.
Il ne s’agit pas de renoncer à la science et au savoir : mais nous devons aussi tenir compte
d’une réalité que résumait parfaitement Ferdinand Buisson lorsqu’il écrivait que l’Ecole est
ouverte à chaque enfant avec « les croyances qu’ils tiennent de leur famille ».
L’éducation, l’enseignement, vous le savez bien, ne se réalisent pas à partir d’une table rase. Oui,
nous accueillons nos élèves avec toutes ces dimensions, avec toute leur complexité et avec leur
vécu.
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3. Cependant, l’Ecole n’a pas vocation à se soumettre aux singularités de chacun. L’Ecole
affirme aussi une distance, une liberté, que vient justement garantir sa laïcité.
Dès les années 1880, l’Ecole Républicaine se déclare laïque, plus de vingt avant la République.
Elle se fait laïque, non pour exclure, mais pour inclure. Elle accueille entre ses murs croyants et
non-croyants, et en son sein, ils sont considérés d’abord comme des élèves.
Oui, la laïcité transforme l’enfant, avec ses particularités, en élève de la République. Sans nier les
parcours et les histoires individuelles et familiales, elle crée une identité commune qui dépasse
les identités particulière, et fonde ainsi notre appartenance à la République.
Voilà pourquoi la laïcité est indissociable de l’école publique républicaine !
Mais ces derniers temps, cette laïcité est devenue confuse. Abstraite. Incomprise.
Nous pensions qu’elle allait de soi : nous avions oublié qu’il était essentiel de la défendre, et de
l’expliquer. La remettre en évidence, c’est mettre un terme au non-dit, et à un certain
aveuglement.
Car s’aveugler n’a jamais rien réglé. Transiger, ce n’est pas se ménager l’espace d’une victoire
future : c’est s’assurer une défaite présente. C’est pour cela que j’ai tenu à rappeler la place
centrale de la laïcité dans nos écoles. Pour cela que j’ai fait afficher la charte de la laïcité dans
nos établissements, et que j’ai demandé à ce qu’elle soit signée par les parents d’élèves.
J’ai ainsi voulu m’assurer que tout le monde la connaissait, et la reconnaissait. Tel est le sens à la
fois juridique et pédagogique de cette charte : rappeler que la laïcité est un cadre, défini par
plusieurs textes successifs.
Et à travers les différents articles de la charte, la laïcité se trouve transcrite très concrètement
pour l’ensemble de la communauté éducative en termes de droits et de devoirs.
Ainsi se trouve remis en évidence le rôle central de la laïcité : en assurant la liberté de chacun,
elle érige l’école en un lieu de savoir, reposant sur une distinction fondamentale avec la croyance.
Oui, à l’Ecole, nos élèves apprennent à distinguer entre savoir et croyance, et, davantage encore,
à ne pas confondre les moments où ils savent, et ceux où ils croient.
4. Mais l’Ecole fait face à une autre difficulté, plus singulière : nous sommes dans un monde
où la science occupe une place fondamentale. Pourtant, nous avons parfois tendance à
oublier ce qu’est la science.
Non la science n’est pas cette entité invoquée à longueur de publicité. C’est un travail, et
presque, à certains égards, un artisanat.
C’est ce point sur lequel insistait Gaston Bachelard lorsqu’il évoquait les travailleurs de la preuve.
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C’est ce que rappelait Raymond Aron dans un texte intitulé « Certaines valeurs que le professeur
tient pour sacré », où il écrit, je cite :
« Rien n’est plus faux que l’idée selon laquelle le savant travaillerait seul livré à sa fantaisie ou à
son génie. Les mathématiciens, les physiciens, les biologistes, séparés par les frontières,
dispersés à travers la planète, sont tenus ensemble par les liens, invisibles et puissants, d‘une
communauté de recherches, de règles intellectuelles, informulées mais obligatoires. »8
Cette communauté de recherche va d’ailleurs bien au-delà des frontières, et la présence parmi
nous de M. Walter Staveloz, directeur des relations internationales de l’ASTC9, est là pour nous le
rappeler.
Oui, en France, comme ailleurs, ce n’est pas la moindre des difficultés que de rappeler que la
science est moins un contenu éternel, qu’une fabrique du savoir.
Surtout qu’à la différence de la croyance, la science présente une difficulté supplémentaire : le
doute a joué, dans l’histoire des sciences, un rôle fondamental. Il a été un facteur de progrès.
Mais il a laissé place, aujourd’hui à son ennemi intime : le soupçon généralisé, et les théories
complotistes.
Des théories qui se nourrissent d’ailleurs de la représentation que l’on se fait souvent du savant.
Une représentation romanesque, presque romantique.
Le savant, c’est celui qui a raison contre tous les autres. C’est Pasteur contre ses collègues. C’est
Galilée, bien sûr, contre l’Eglise.
Mais nous avons oublié, de ces périodes, toutes les nuances et toutes les subtilités, pour ne
conserver que cette idée : la vérité n’est pas toujours du côté du plus grand nombre.
De cette imagerie, de ces histoires, se nourrissent alors des discours qui n’ont de la science que
l’apparence. Des discours qui séduisent de plus en plus d’élèves, en leur donnant le sentiment
d’accéder à un autre savoir, réservé à une élite.
Sur cette vision du savant solitaire, en butte aux moqueries et aux persécutions de ses
contemporains, sur cette vision héritée des combats d’un autre temps, prospèrent aujourd’hui les
remises en cause perpétuelles des savoirs et des enseignements.
Et parce qu’elles reposent sur du vide, une contre-argumentation s’avère souvent inefficace.
Vouloir prouver la fausseté de ces théories complotistes, c’est souvent leur donner un crédit et
une importance qui corroborent leur thèse principale : « On vous cache tout. La preuve, on
essaie de nous contredire. »

8 Raymond Aron, préface à Max Weber, Le Savant et le politique, Paris, Plon, 1959, rééd. coll. « 10/18 », pp. 16-23.
9 ASSOCIATION OF SCIENCE – TECHNOLOGY CENTERS.
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C’est la raison pour laquelle j’ai voulu qu’une importance particulière soit donnée à la question du
complotisme, en particulier dans l’Education aux Médias et à l’Information.
J’ai eu l’occasion de le dire au Muséum d’Histoire Naturelle où vous nous aviez, cher Bruno
David, accueillis pour une journée consacrée au complotisme. Et je le réaffirme avec force, ici, au
musée de l’Homme.
Car l’opinion, le « moi je pense que » qui règne en maître sur les forums internet, introduit une
confusion tout aussi dangereuse entre ce qui n’est qu’un avis, et ce qui constitue un savoir et qui
obéit à des règles et à une éthique.
Mais je ne tiens pas non plus à tomber dans un discours qui ferait d’Internet la cause de tous les
maux. Internet n’est ni bon ni mauvais en soi. C’est un outil. Et l’un des grands enjeux
d’aujourd’hui, c’est de s’en servir pour contribuer justement à la diffusion des savoirs, et à la
diffusion de la culture scientifique.
Et je tiens, à ce sujet, à saluer Florence Porcel, ici présente, dont la folle histoire de l’univers n’est
pas si folle que cela, mais se révèle rigoureuse et exigeante.
5. D’ailleurs, en mettant le mot culture entre la science et la croyance, vous nous offrez aussi
une possible voie pour appréhender les deux.
Si le mot culture est aujourd’hui fortement rattaché aux arts, il convient de rappeler son sens
profond : oui, il existe une culture scientifique, comme il existe des cultures religieuses.
Partir de la culture, c’est observer la façon dont la science comme la croyance constituent deux
voies à partir desquelles l’être humain affirme sa singularité.
Reconnaître ces deux voies, c’est aussi reconnaître qu’elles ont des lieux qui leurs sont propres.
Des lieux où elles se déploient avec une force particulière. Pour la science, ces lieux, ce sont les
laboratoires, les musées, mais aussi l’Ecole.
Est-ce pour autant une raison pour laisser les croyances hors de l’Ecole, et ne pas en faire des
objets de savoir et d’enseignement ? Une telle position est pour le moins délicate, et difficilement
tenable.
Délicate, car on laisse alors comme seule voie d’accès au religieux la croyance. On donne
l’impression qu’il s’agit de la seule possibilité. Pourtant, les croyants s’intéressent souvent à une
appréhension historique, rationnelle, culturelle de leur foi.
Les religions ne sont pas restées hors de l’histoire. Elles ne sont pas restées hors des débats
scientifiques. Elles ne sont pas restées hors de la politique.
Sur tous ces aspects, oui, l’Ecole a un discours à porter, et une spécificité à défendre.
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Un certain nombre d’enquêtes sont révélatrices, notamment sur le poids des croyances sur notre
jeunesse. Nous devons en tenir compte. Non pour condamner la croyance. Mais pour établir des
domaines distincts. Pour rappeler ce qui la distingue de la science, tout en montrant qu’il est
possible aussi de l’aborder par la science.
N’ajoutons donc pas, au sentiment que les religions ont été laissées de côté, l’illusion que ne pas
en parler pourrait constituer une solution.
Le silence, l’euphémisme, et le non-dit n’ont jamais rien résolu. Ils n’abolissent pas les tensions et
les conflits ! Au contraire ! Ils les exacerbent !
Nous devons donc aborder ces sujets, mais en prenant soin aussi d’accompagner nos
enseignants.
Nous leur donnons des outils, des appuis, et des formations, car rien n’est plus insupportable
que de les laisser seuls, démunis, en première ligne, avec des injonctions ambitieuses, mais
déconnectées de la réalité du terrain.
C’est le sens de l’effort conduit par mon ministère, avec la mise en ligne de ressources
pédagogiques spécifiques, et des livrets abordant l’enseignement du fait religieux.
C’est aussi le sens, plus largement, de la mobilisation des acteurs de l’enseignement supérieur et
de la recherche, avec lesquels nous travaillons en étroite relation.
Je pense à l’Institut européen en sciences des religions qui travaille avec l’Ecole supérieure de
l’éducation nationale ou encore à l’Institut Supérieur d'Étude des Religions et de la Laïcité de
Lyon qui porte le projet d’assises des religions et de la laïcité, prévues pour l’automne 2016.
Je pense aussi à cette université d’été de l’ESPE de Lyon qui s’est tenue en juillet dernier,
justement autour de cette question de la laïcité.
C’est pour cette raison que je suis heureuse qu’une journée comme celle-ci existe. Je tiens
d’ailleurs à remercier Rachel Mulot de l’avoir animée avec une énergie communicative.
Mais je veux aussi saluer la perspective que vous avez choisie pour aborder cette question. Une
perspective résolument pragmatique, comme le signale votre sous-titre.
Comment en parler ? D’abord en s’appuyant résolument sur le savoir. Mais en rappelant aussi
une chose essentielle, ce lien, qui est celui de la culture. Des cultures.
Montrons comment des liens se façonnent, au fil des siècles, entre des façons de voir certes
diverses, mais qui présentent aussi une unité. Rappelons que cet humanisme auquel nous
sommes tant attachés, est né dans ce discours de Pic de la Mirandole, Dignitate hominis avec
cette phrase : « J’ai lu, dans les livres des Arabes, qu’on ne peut rien voir de plus admirable dans
le monde que l’homme. »
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Il y a une chose que toutes les sociétés ont partagée, à un moment où à un autre : c’est
l’émerveillement devant l’être humain. Et cet émerveillement a nourri la croyance autant que la
science. Oui, les croyances comme les sciences naissent de cette interrogation si légitime : d’où
venons-nous, nous qui sommes, sur cette terre, si singuliers ?
Et les croyances ont, au fil des siècles, évolué. Elles se sont transformées. Entre les tragédies
d’Eschyle et celles d’Euripide, des fissures apparaissent déjà dans les convictions religieuses de
la cité Athénienne.
Rappelons aussi que la croyance n’est pas vouée à nous diviser. A condition que nous réunisse
quelque chose qui la dépasse. Quelque chose qui la sublime.
Et ce quelque chose, c’est précisément, en France, dans notre Ecole, la République, et la culture
qui lui est liée, l’humanisme.
L’idée qu’il y a, en chaque être humain, quelque chose d’admirable. Que nous avons le devoir de
travailler, de nous accomplir, de nous émanciper, justement parce que nous avons toutes et tous
des potentiels immenses, que l’Ecole va nous permettre d’exploiter.
L’Ecole nous arrache donc à un rapport passif au monde. Elle peut rompre la fascination mortifère
de certains propos et de certains sites. Elle oppose à la logique de révélation qui est celle de la
propagande, la logique de la connaissance.
6. Mais si l’Ecole peut beaucoup, dans ce domaine – vous en êtes la preuve – je tiens aussi à
rappeler qu’elle ne peut pas tout.
Ne faisons pas peser sur ses enseignants et ses personnels une trop lourde responsabilité. Elle
n’a ni remède miracle, ni formule magique.
Si l’élève, au fil de son parcours, acquiert des savoirs, des compétences et des connaissances,
ce n’est pas sous l’effet d’une métamorphose soudaine, mais grâce au travail continu, quotidien
que mènent les enseignants pour transmettre, expliquer et former. C’est grâce à vous.
C’est bien plus lent, plus laborieux, plus difficile, plus décourageant parfois que les injonctions
simplificatrices et les « il n’y a qu’à », « il suffit de ». Mais cela est aussi plus galvanisant, plus
libérateur – plus humain en somme.
C’est une réponse pérenne et efficace aux défis qui sont les nôtres. Et c’est, en définitive, le rôle
de l’Ecole, et la fonction qu’elle continuera à assumer que d’être, encore et toujours, un « atelier
d’humanité », selon la formule de Georges Lapierre, instituteur et résistant, qui mourut à Dachau
en 1945.
D’ailleurs, dans ce Musée de l’Homme, lieu de savoir, mais aussi lieu de résistance, je conclurai
simplement sur ces vers d’Aragon, écrits pendant la seconde guerre mondiale, qui nous
rappellent la force de ce qui nous unit, par-delà les différences :
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« Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Tous deux adoraient la belle
Prisonnière des soldats »10
Et cette belle qu’ils adorent, a pour nom République. Notre République.
Cette République dont l’Ecole constitue un pilier essentiel, et dont l’importance à nos yeux reste,
aujourd’hui comme hier, immense.
Je vous remercie.

10 Aragon, « La Rose et le Réséda ».
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AMCSTI
L’Amcsti est le réseau national des professionnels de la Culture Scientifique, Technique et
Industrielle (CSTI). Elle anime, fédère et accompagne la diversité des structures œuvrant au
partage des savoirs et de la connaissance sur leurs territoires.
L’association, au travers de ses actions, met en partage et mutualise les savoir-faire de chacun.
Elle pose comme principe d’accompagner les acteurs vers de nouvelles pistes de travail tout en
affirmant l’atout spécifique de leur milieu : un travail au plus près des citoyens par un fort maillage
du territoire.
La volonté des fondateurs a été de mettre en place un espace de discussions et d’échanges
entre toutes les familles de la CSTI. Ainsi, depuis plus de 30 ans, la diversité des acteurs est
représentée, présente et active au sein de l’Amcsti.
Les membres de l’association sont le reflet de la diversité du réseau : muséums, musées
techniques, associations d’animation scientifique, centres de sciences - CCSTI, parcs
zoologiques, jardins botaniques, aquariums, planétariums, organismes de recherche, universités,
collectivités, fondations...
L’AMCSTI AU SERVICE DES PROFESSIONNELS

- S’engager pour faire reconnaître l’importance de la CSTI au cœur des enjeux de société.
- Fédérer les acteurs concernés par la CSTI et mener des actions de lobbying.
- Contribuer au renouvellement des pratiques de médiation en lien notamment avec les
-

usages du numérique.
Développer des actions au service des professionnels, dans une perspective
d’accompagnement, de questionnement et d’ouverture de la CSTI.
Participer à la réflexion et à la mobilisation des citoyens contre les obscurantismes.
Stimuler l’esprit d’innovation et de progrès, dans un contexte de responsabilisation
collective.
Favoriser l’accès aux savoirs et à la connaissance pour tous, dans tous les territoires.

QUATRE ACTIONS D’APPUI DE L’ASSOCIATION
Congrès de l’Amcsti, un événement fédérateur
Chaque année avec les acteurs d’un territoire, le congrès de l’Amcsti propose aux participants
trois jours de conférences, d’ateliers, de visites et de rencontres pour débattre et construire et cocréer la culture scientifique de demain.
Bulletin de l’Amcsti, un panorama de la CSTI
Le bulletin de l’Amcsti partage les actions et les initiatives des acteurs de terrain ainsi que des
réflexions et des recherches dans le champ de la CSTI.
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Prix Diderot pour célébrer ensemble la CSTI
Ces prix récompensent des projets et des acteurs engagés dans le partage de la CSTI.
Accompagnement européen
L’Amcsti informe et accompagne les structures vers des coopérations européennes. L’association
est notamment point de contact national pour le programme Horizon 2020 sur le volet Science
avec et pour la société.
LES PROJETS EN COURS
Par ailleurs, l’association s’implique dans d’autres projets et avec divers acteurs pour animer le
réseau et accueillir de nouveaux interlocuteurs du champ de la CSTI : livre et lecture publique,
financement participatif, enjeux du numérique, réseaux sociaux...
L’Amcsti est soutenue par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche ainsi que par le ministère de la Culture et de la Communication. L’association
bénéficie également de l’appui de nombreux partenaires.

CRÉDITS
COUVERTURE : (c) Patrick Touneboeuf
PHOTOS : (c) Anouck Oliviero
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