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Nous remercions l’Université Paris-Descartes de nous accueillir et de mettre ses salles à notre disposition.

Chères et Chers collègues,
Bienvenue à la première réunion des responsables de sociétés savantes académiques de France. Cette réunion
a pour but de réfléchir ensemble aux missions et aux actions collectives que les sociétés pourraient
entreprendre pour mieux défendre et promouvoir les sciences et la méthode scientifique dans la société
française.
Cette démarche s’inscrit dans le sillage de la Marche pour les Sciences de 2017, soutenue par plus de 40
sociétés savantes, et qui prônait l’indépendance et la liberté des recherches scientifiques, une meilleure
connaissance, compréhension et transmission de la méthode scientifique dans la société, et une plus grande
prise en compte des apports des sciences dans le processus de décision politique.
Nous pensons que nos sociétés doivent se faire davantage entendre dans le débat public et jouer un rôle plus
important dans l’organisation de nos communautés. Émanant directement du monde académique, couvrant
l’ensemble des disciplines, les sociétés savantes sont en effet des associations loi 1901 indépendantes des
tutelles et du pouvoir politique, ce qui leur donne une liberté de parole précieuse. Pourtant, ces sociétés
peinent parfois à faire entendre leur voix. Il est donc nécessaire de définir des positions et propositions
communes ainsi qu’une politique de communication plus efficace.
Pour cela, il nous faut premièrement clarifier la place des sociétés dans le monde académique et dans la
société contemporaine. Leur fonction principale est-elle de défendre et structurer les recherches dans un
champ scientifique précis, en prenant par exemple en charge une partie de l’animation scientifique via
l’organisation de congrès ou l’octroi de bourses de voyage? D’éditer un ou plusieurs journaux scientifiques ou
collections d’ouvrages? D’assurer un lien entre le monde académique et le public intéressé par les sciences ?
De produire des outils de médiation scientifique ? D’éclairer les mondes politiques et économiques pour
guider les décisions dont ils ont la responsabilité ? De définir de bonnes pratiques au sein de la communauté
académique ?
A ces interrogations, il faut ajouter la question de l’évolution du rôle et des pratiques des sociétés savantes et
des communautés académiques face au développement rapide du web et des réseaux sociaux. Les réponses
à ces interrogations varient sans doute en fonction des domaines et des sociétés, mais nous parions que la
diversité des réponses et des approches de chaque société sera une source d’inspiration pour les autres.
En composant le programme, nous avons cherché d’une part à présenter la diversité des activités des sociétés,
les problèmes et succès de leurs actions, mais aussi l’action d’associations ou d’institutions non académiques
(dont certaines ont également participé activement à la Marche pour les Sciences) avec qui nous pensons que
les sociétés doivent renforcer le dialogue. Une vingtaine de courtes présentations de 10 minutes illustreront
ces aspects. Enfin, il est important lors de cette première réunion d’apprendre à se connaître, donc de donner
la parole à chacun. Chacune des 3 premières sessions se conclura par 30 minutes de discussions avec la salle,
et la dernière session se déroulera sous forme de table ronde.
Cette dernière session est la raison d’être principale de la réunion, puisqu’il s’agira d’y construire avec les
participant.e.s des propositions d’actions concrètes et consensuelles que nous pourrons mener ensemble.
Nous y discuterons aussi des différentes formes de structuration que nous pourrions adopter pour donner un
cadre à ces actions.
Bonne journée !
Patrick Lemaire, SFBD

Olivier Berné, SF2A
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Programme
9:00-9:15 Introduction: Pourquoi une telle journée? Qui sont les sociétés académiques françaises ? (Patrick
Lemaire, président, Société Française de Biologie du Développement (patrick.lemaire@crbm.cnrs.fr)
9:15-10:45 Session 1 : Place du monde académique dans la société
Modérateur : Sébastien Barot, président, Société française d’Ecologie et d’Evolution
6 interventions de 10 minutes (résumés en fin de document), suivies d’une discussion générale de 30 minutes
avec la salle (transmission des savoirs et médiation, expertise académique, information et formation des
décideurs).
La géographie dans la société : un rôle fondamental mais très méconnu
Antoine Le Blanc, président, Comité National Français de Géographie (antoine.le-blanc@univlittoral.fr)
La « Semaine du cerveau », ou comment sensibiliser le public à la recherche en neurosciences.
Lydia Kerkerian-Le Goff, Présidente, Société des Neurosciences (lydia.kerkerian-le-goff@univ-amu.fr)
Ethique et science comme condition d'une acceptabilité sociale de la recherche scientifique
Raphael Trouillet, Président, Société Française de Psychologie (raphael.trouillet@univ-montp3.fr)
L’Association Française de Mécanique, un relais et porte-parole auprès des décideurs institutionnels.
Eric Arquis, Président, Association Française de Mécanique (arquis@ipb.fr)
L'écologie scientifique entre applications et science fondamentale
Sébastien Barot, Président, Société Française d’Ecologie et d’Evolution, SFE2 (sebastien.barot@ird.fr).
Panorama des actions de Météo et Climat pour la transmission des savoirs, la médiation, la formation
des médias et des décideurs.
Anne Guillaume, Secrétaire générale - membre du bureau, Météo et Climat
(anne.guillaume@sorbonne-universite.fr).
11:15-12:45 Session 2 : Structuration de la communauté académique et définition des pratiques
Modératrice : Lydia Kerkerian-Le Goff, Présidente, Société des neurosciences
6 interventions de 10 minutes (résumés en fin de document) suivies d’une discussion générale de 30 minutes
avec la salle (pratiques de publication, structuration et promotion des communautés, procédures de
recrutement, d’évaluation et éthique).
Description des actions de l'AFIA pour la communauté française en intelligence artificielle.
Elise Bonzon, vice-présidente, AFIA (Association Française pour l'Intelligence Artificielle)
(elise.bonzon@parisdescartes.fr)
Structuration des chimistes français au sein du Comité National de la Chimie (CNC).
Gilberte Chambaud, Présidente, Société Chimique de France (gilberte.chambaud@u-pem.fr)
Défendre
les
conditions
institutionnelles
du
Nicolas Da Silva, Membre du bureau, Association
(niconds@hotmail.fr)
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La science politique et le défi de l'internationalisation de ses pratiques
Andy Smith, Président, Association française de science politique (a.smith@sciencespobordeaux.fr)
Définition des "bonnes pratiques" en histoire
Clément Thibaud, Président, Association
(clement.thibaud@ehess.fr).
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La Société Mathématique de France : structure et maison d’édition
Stéphane Seuret, président, SMF, (president@smf.emath.fr)
12:45-14:15 Buffet , Salle Saint-Germain, Université Paris Descartes, rue de l’école de Médecine,
14:15-15:45 Session 3 : Tour d’horizon des structures existantes, à l’interface entre société et monde
académique.
Modératrice : Muriel Darmon, Présidente, Association Française de Sociologie
6 interventions de 10 minutes (résumés en fin de document), suivies de 30 minutes de discussion avec la salle.
"Truth isn't truth"; l'intégrité scientifique au service d'une connaissance fiable
Olivier Le Gall, Président, Conseil de l’Intégrité Scientifique, Office Français de l’Intégrité Scientifique
(olivier.legall@inra.fr)
Comment encourager les filles et les femmes dans les sciences?
Evelyne Nakache, Vice-présidente, Association Femmes et Sciences (evelyne.nakache@wanadoo.fr)
Activités de l’Office Parlementaire d’Evaluations des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST)
Par un.e membre du Conseil Scientifique de l’OPECST
Les journalistes, utilité et mode d'emploi
Yves Sciama, Président, Association des Journalistes Scientifiques de la Presse d’information AJSPI
(yves.sciama@gmail.com)
La connaissance partagée un enjeu démocratique collectif
Guillaume Desbrosse, Président, Association des Musées et Centre de Culture Scientifique, Technique
et Industrielle (president@amcsti.fr).
Education Populaire et Scientifique
François Deroo, Président, les Petits Débrouillards (f.deroo@lespetitsdebrouillards.org)
16:15-17:45 Session 4, Table ronde : Quelles mesures concrètes pour renforcer le rôle des sociétés savantes
dans la société et les communautés académiques?
Modérateurs: Patrick Lemaire, Société Française de Biologie du Développement ; Michel Spiro, Société
Française de Physique.
Préambule : Une fragmentation trop grande de la communauté académique en France. Michel Spiro,
Vice-Président, Société Française de Physique (mspiro@admin.in2p3.fr)
Cette session de discussion avec la salle, en présence des intervenant.e.s de la journée, aura pour but
de faire émerger des propositions concrètes. Parmi les questions susceptibles d’être abordées (sans
ordre de priorité particulier et de manière non exhaustive):

Faut-il créer une structure pour fédérer l’action des sociétés ?
• Avec quel contour (sociétés seulement ? avec associations à l’interface science-société ?) ?
• Quelle forme juridique ?
• Quelles inspirations trouver à l’étranger (ex AAAS aux USA, https://www.aaas.org/ ;
Association Canadienne Francophone pour le Savoir, https://www.acfas.ca/; EAEC en
Espagne : http://aeac.science/) ou en France dans d’autres branches d’activités (ex
ingénieurs, IESF, https://www.iesf.fr/752_p_49464/que-faisons-nous.html)
Faut-il répéter ce type de réunion annuellement ? sous quelle forme ?
Le monde académique doit-il assumer un rôle de lobbying ? de groupe de pression ? de Think Tank ?
Quels axes développer de manière prioritaire ? et avec qui ?
• Actions au sein de la communauté (ex promotion des publications ouvertes ? structuration
des communautés ? prises de position sur les décisions politiques ayant trait au monde
académique ?).
• Actions vers le public ( Centre de médiation scientifique? Organe de presse à l’interface ?)
• Actions vers les décideurs économiques (ex promotion du doctorat ? rencontres industrieacadémie sur le modèle de l‘IESF ?),
• Actions vers les décideurs politiques (conseils, rencontre avec parlementaires, jumelage
parlementaires–scientifiques https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/pairingscheme/).
Comment améliorer la communication des sociétés vers la société, et les décideurs ? Doit-on
s’appuyer sur un média existant, en créer un ?
Les sociétés doivent-elles s’impliquer dans une action de promotion des sciences et de la méthode
scientifique au printemps 2019, au moment des élections européennes ? et si oui, sous quelle
forme (ex. Marche pour les Sciences 2019 au niveau Français ou Européen ?)? avec quels
partenaires ?

Résumés des interventions
Session 1: Place du monde académique dans la société
La géographie dans la société : un rôle fondamental mais très méconnu
Antoine Le Blanc, président, Comité National Français de Géographie (antoine.le-blanc@univ-littoral.fr)
Le CNFG a pour mission de mieux valoriser la géographie, dans toutes ses composantes. L'écueil est,
pourrait-on dire, une question de communication. Car la géographie et les géographes sont
extrêmement présents dans la société : systèmes de géolocalisation dans toutes les applications
imaginables, cartographies diverses, études et politiques de gestion des risques naturels,
technologiques ou sociaux, environnement, aménagement et urbanisme... Le monde académique est
en lien très fort avec le monde du travail non académique, mais ce lien est méconnu et peu valorisé.
Les menaces pesant sur l'université se répercuteront inévitablement sur les domaines cités, avec des
impacts potentiellement considérables - en termes sociaux, économiques, mais aussi stratégiques à
l'échelle internationale... La question de la valorisation de la géographie et du rôle du CNFG est donc
tout sauf anodine.
La semaine du cerveau, ou comment sensibiliser le public à la recherche en neurosciences.
Lydia Kerkerian-Le Goff, Présidente, Société des Neurosciences (lydia.kerkerian-le-goff@univ-amu.fr)
Parmi ses actions de transmission des savoirs et médiation scientifique, la Société des Neurosciences
coordonne en France depuis 20 ans « La semaine du Cerveau », une campagne de sensibilisation du
grand public aux avancées et enjeux de la recherche en neurosciences, organisée chaque année au
mois de mars simultanément dans plus de 100 pays, sous l’égide de Dana Alliance. Elle s’appuie sur
un comité de coordination national pour fédérer et soutenir les actions des comités locaux, et
apporter une caution scientifique. Ce rendez-vous annuel est une occasion unique pour les acteurs de
la recherche en neurosciences (chercheurs, enseignants chercheurs, cliniciens, personnels techniques,
post-doctorants, étudiants) d’aller à la rencontre du public pour partager les connaissances acquises
sur le fonctionnement normal et pathologique du système nerveux, débattre sur les enjeux et les
implications sociétales de ces avancées et sensibiliser à la démarche scientifique. La gratuité est une
base fondamentale de toutes les manifestations, dont près d'un quart est dirigé vers le public jeune
et/ou scolaire. Au fil du temps, des formats variés et même inédits ont été proposés pour toucher le
plus large public et les manifestations ont été essaimées en dehors des villes universitaires possédant
des laboratoires de neurosciences, permettant un meilleur maillage du territoire. Cette action connait
ces dernières années une montée en puissance, en termes de couverture nationale (en 2017,
manifestations organisées dans plus de 70 villes par 37 comités locaux mobilisant près de 800
bénévoles), de nombre et de diversité des manifestations (>500), et de fréquentation (47 000
personnes).
Ethique et science comme condition d'une acceptabilité sociale de la recherche scientifique
Raphael Trouillet, Président, Société Française de Psychologie (raphael.trouillet@univ-montp3.fr)
Le progrès scientifique doit constituer une source de progrès pour la société. Si tel est le "contrat" qui
nous unit, nous constatons que la prise en compte des impératifs scientifiques et éthiques de nos
disciplines ne sont pas toujours prises en compte dans les décisions des pouvoirs publiques. Dans le
champ de la psychologie, l'expérimentation du remboursement des psychologues libéraux est un
exemple récent d'un projet qui concerne une profession et une discipline scientifique sans que les
règles de l'art ne soient respectées. Cela affecte inévitablement la qualité des résultats qui seront
obtenus et des décisions qui en seront issues. Il est donc impératif de trouver des solutions innovantes
afin de replacer la science et le respect de ses principes au centre des questions de société actuelles.
L'un des axes de travail envisagé par la Société Française de Psychologie concerne la défense et la

promotion de l'éthique de la recherche en SHSs. Une reconnaissance sociale de nos recherches
implique une acceptation sociale de celles-ci, laquelle implique à son tour la garantie d'un respect de
la sécurité et de l'intégrité des personnes qui se prêtent à nos recherches. Or, aujourd'hui, nous
manquons toujours d'un accord entre les disciplines de ce champ sur la place de l'éthique dans notre
activité scientifique et, surtout, sur les règles éthiques fondamentales auxquelles nous adhérons.
L’Association Française de Mécanique, un relais et porte-parole auprès des décideurs institutionnels.
Eric Arquis, Président, Association Française de Mécanique (arquis@ipb.fr)
Association alliant Académiques et Industriels dans le vaste domaine de la "MécaniScience", forte de
2800 adhérents, l'AFM fédère et représente des thématiques scientifiques partagées avec des
"sociétés savantes sectorielles partenaires" (Acoustique-Vibrations : SFA, Matériaux Composites et
Métalliques : AMAC et SF2M, Mécanique des Matériaux, des Structures : MECAMAT et CSMA, des
Fluides et Rhéologie : SHF et GFR, Biomécanique (SB), Thermique : SFT, etc. L'AFM via notamment son
"Haut Comité de la Mécanique" a un rôle de relais et de porte-parole vers Ministères, grands donneurs
d'ordre, grands organismes : CNRS, Agence de moyens: ANR, UE, etc.
L'écologie scientifique entre applications et science fondamentale
Sébastien Barot, Président, Société Française d’écologie et d’évolution, SFE2 (sebastien.barot@ird.fr)
L'écologie scientifique est au coeur des enjeux tournant autour de la crise environnementale et de sa
résolution. Simultanément il est important de maintenir une activité de recherche ''fondamentale''
dans le domaine et de faire reconnaitre cette science auprès du grand public (du simple citoyens aux
décideurs). On retrouve ces tensions dans l'ensemble du monde académique (financement,
enseignement) et la SFE2 s'efforce de faire progresser la situation à la fois en se rapprochant de la
société (vulgarisation, monde politique) et en cherchant un bon équilibre entre ‘’fondamental’’ et
‘‘appliqué’’.
Météo et Climat et le partage des connaissances scientifiques.
Anne Guillaume, Secrétaire générale - membre du bureau, Météo et Climat (anne.guillaume@sorbonneuniversite.fr).
Fondée en 1852 sous le nom de Société Météorologique de France, Météo et Climat est une
association de loi 1901, reconnue d’utilité publique. Elle a dans ses objectifs la transmission des
savoirs, en langue française, à destination d’un public qui ne se restreint pas aux experts académiques
des sciences liées à la météorologie et au climat. Météo et climat a ainsi mis en place, s’associe et
soutient des activités à destination des amateurs, des enseignants, des décideurs, des médias et du
grand public. L’objectif est de partager largement des connaissances scientifiques rigoureuses afin que
chacun puisse, à partir des connaissances actuelles des communautés scientifiques françaises et
internationale, appréhender, dans sa vie personnelle ou professionnelle, les enjeux liés à la
météorologie et au climat. Plusieurs de ces activités seront présentées brièvement, en particulier les
journées scientifiques, le train du climat, le forum international de la météorologie et du climat, la
publication de la revue “La Météorologie”.
Session 2: Structuration de la communauté académique et définition des pratiques
Description des actions de l'AFIA pour la communauté française en intelligence artificielle.
Elise Bonzon, vice-présidente, AFIA (Association Française pour l'Intelligence
(elise.bonzon@parisdescartes.fr)

Artificielle)

L'AFIA (Association Française pour l'Intelligence Artificielle) a pour objectif de promouvoir et de
favoriser le développement de l’Intelligence Artificielle (IA) sous ses différentes formes, de regrouper
et de faire croître la communauté française en IA, et d’en assurer la visibilité.

Cette présentation a pour but de présenter brièvement les moyens d'action de l'AFIA, soit, entre
autres, l'organisation chaque année des évènements permettant d'animer la communauté,
information de ses membres via des brèves mensuelles et son site web, parrainage scientifique et
financier d'évènements, soutien des collègues permettant d'animer la communauté sur des
thématiques ciblées.
Structuration de la communauté des chimistes français au sein du Comité National de la Chimie (CNC).
Gilberte Chambaud, Présidente, Société Chimique de France (gilberte.chambaud@u-pem.fr)
Les divers acteurs de la chimie, chercheurs, enseignants, industriels, étudiants et retraités sont fédérés
dans une structure nationale, portée par l'Académie des Sciences.
Chacune des structures fédératives (SCF, UIC, FGL) et institutionnelles (CNRS-INC, Fondation de la
Maison de la Chimie, Académie) a sa propre mission mais leur objectif commun est de parler d'une
seule voix et d'unir leurs actions notamment de communication auprès du grand public et des
institutions.
Défendre les conditions institutionnelles du pluralisme en économie
Nicolas Da Silva, Membre du bureau, Association française d'économie politique (niconds@hotmail.fr)
L’Association française d’économie politique s’est constituée en 2009 à l’initiative d’économistes
critiques à l’égard de l’orientation académique prise par leur discipline. Elle se fixe pour objectif la
promotion du pluralisme académique, condition du pluralisme dans les autres sphères (politique,
médiatique, éducative, etc.) et donc une condition pour la démocratie. Or, seuls certains travaux sont
considérés comme « scientifiques » et on peut parler d’une hégémonie du paradigme néoclassique
dans les institutions de la recherche. L’abandon de tout débat théorique ou méthodologique est
devenu scientifiquement mortifère. L’incapacité de l’économie dominante à proposer une lecture du
monde susceptible d’éclairer et de nourrir le débat démocratique est apparue au grand jour depuis la
crise de 2008.
L’un des axes de notre combat est l’évaluation du métier d’enseignement-chercheur. La tendance
actuelle conduit à n’évaluer que la recherche et à l’évaluer exclusivement sous le prisme d’indicateurs
quantitatifs selon la technique du ranking des revues, excluant les pensées non standard, en lieu et
place de la lecture des travaux. Ces pratiques verrouillent toute l’institution. L’association promeut
une diversité des perspectives et une large palette des produits de la recherche (notamment les
ouvrages). Elle plaide également pour la suppression de la liste hiérarchisée des revues au profit d’une
liste de revues définissant un périmètre de scientificité, comme c’est le cas dans les autres sciences
sociales.
L’urgence de la situation contraint l’Association à demander la création d’une nouvelle section CNU
pour que vivent la contradiction et le pluralisme.
La science politique et le défi de l'internationalisation de ses pratiques
Andy Smith, Président, Association française de science politique (a.smith@sciencespobordeaux.fr)
Afin de mieux cadrer ses actions en interne et auprès de ses instances de tutelle variées, l'Association
française a préparé cette année un rapport sur le sens de l'internationalisation dans son domaine.
Partant de là, elle cherche désormais à redéfinir les défis que constituent pour nous ce phénomène,
ainsi que l'appui recherché de la part des pouvoirs publics.
Définition des "bonnes pratiques" en histoire
Clément Thibaud,
Président,
Association
(clement.thibaud@ehess.fr).
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Je souhaite présenter l'action de l'association dans la définition des "bonnes pratiques", les difficultés
que nous rencontrons et les objectifs que nous essayons de poursuivre.
La Société Mathématique de France : structure et maison d’édition
Stéphane Seuret, président, SMF, (president@smf.emath.fr)
La SMF, créée en 1872, est une association loi 1901 dont le but est la promotion des mathématiques
et de la recherche auprès de tous les publics. En particulier, elle publie depuis son origine des revues
et collections de livres. Aujourd’hui, la SMF est une maison d’édition indépendante, publiant plus de
7.000 pages nouvelles de maths chaque année (4 revues internationales, 1 gazette trimestrielle, 6
collections de livres), distribuées auprès de plusieurs centaines d’institutions dans le monde. Je
décrirai notre modèle économique, et expliquerai quelles évolutions nous prévoyons.
Session 3 : Tour d’horizon des structures existantes, à l’interface entre société et monde académique
"Truth isn't truth"; l'intégrité scientifique au service d'une connaissance fiable
Olivier Le Gall, Président, Conseil de l’Intégrité Scientifique, Office Français de l’Intégrité Scientifique
(olivier.legall@inra.fr)
Pseudo-théories mises au service de visions du monde qui s'affrontent, fake news, post-vérité… A
l'heure où les processus de décision collective ont plus que jamais besoin d'être éclairés pour faire
face à des enjeux planétaires sans précédent de mémoire d'Humanité, on assiste au contraire à une
dépréciation de la connaissance, à l'assimilation des faits éprouvés à une opinion parmi d'autres et
que l'on pourrait donc ignorer, nier ou pourquoi pas mettre au vote. Une méthode scientifique intègre
est le catalyseur de la connaissance. Depuis 2015, la prise de conscience que préserver et certifier
l'intégrité scientifique est un devoir des collectifs de recherche a motivé l'accélération de la mise en
place de dispositifs dédiés, à plusieurs échelles d'organisation. L'Office Français de l'Intégrité
Scientifique a ainsi vu le jour il y a quelques mois, et les référents à l'intégrité scientifique des
établissements, de plus en plus nombreux, mutualisent leurs expériences de la promotion d'une
culture partagée de l'intégrité scientifique ainsi que des processus de traitement des allégations de
fraude
Comment encourager les filles et les femmes dans les sciences?
Evelyne Nakache, Vice-présidente, Association Femmes et Sciences (evelyne.nakache@wanadoo.fr)
Devant le constat alarmant de la désaffection des jeunes et en particulier des filles pour les sciences, alors
que notre société a et aura besoin de plus en plus de scientifiques, l’association Femmes & sciences a pour
objectif de :
•
•
•

Promouvoir l’image des sciences auprès des femmes et l’image des femmes dans les sciences.
Inciter les jeunes, et en particulier les jeunes filles, à s’engager dans les carrières scientifiques et
techniques.
Développer les connaissances sur la situation des femmes dans les carrières et les études
scientifiques et techniques.

L’exposé détaillera les différents outils et mesures que l’association a mis au point depuis sa création en
2000 pour promouvoir les sciences auprès des filles et défendre les femmes dans les sciences :
•
•

Préparation de documents spécifiques à la problématique : contre les idées reçues sur
l’orientation des filles et des garçons, livrets pour enseignants, livret sur les femmes scientifiques,
vidéos et documents pour les élèves de collège et de lycée
Mentorat de doctorantes et post-doctorantes

•
•

Colloque annuel alternativement à Paris et en région
Interventions scolaires, témoignages et films.

L’association travaille en partenariat avec femmes et mathématiques et Femmes Ingénieurs. Il reste à
sensibiliser le milieu scientifique et le grand public pour dépasser les stéréotypes qui privent la société de
l’apport des filles et des femmes dans les sciences.
Activités de l’Office Parlementaire d’Evaluations des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST)
Par un.e parlementaire de l’OPECST
Résumé non disponible
Les journalistes, utilité et mode d'emploi
Yves Sciama, Président, Association des Journalistes Scientifiques de la Presse d’information AJSPI
(yves.sciama@gmail.com)
Situés à l'interface entre les chercheurs et la société, les journalistes scientifiques jouent un rôle-clé
dans la perception de la science par le public, dont ils sont souvent la seule source d’information
scientifique. (Ils sont néanmoins très loin de "faire" l'opinion, contrairement à ce qu’il est parfois
tentant de croire). Mais les chercheurs méconnaissent souvent les contraintes concrètes de la
profession de journaliste, notamment le manque de temps, une paupérisation croissante, la
compétition pour l’attention, le déficit d’influence dans les rédactions, la pression des nouveaux
médias etc. Ils considèrent en outre parfois que le rôle des journalistes se borne à faire connaître leurs
résultats, alors que ces derniers tiennent autant à leur regard critique lorsqu’ils couvrent la science
que lorsqu’ils couvrent d’autres domaines, l’économie ou la politique, par exemple. Pour améliorer et
accroître la couverture médiatique de la science, scientifiques et journalistes doivent interagir
davantage, et développer une meilleure compréhension des règles, valeurs, et contraintes de l’autre.
La connaissance partagée un enjeu démocratique collectif
Guillaume Desbrosse, Président, Association des Musées et Centres pour le développement de la Culture
Scientifique, Technique et Industrielle (president@amcsti.fr).
De nombreuses institutions (muséums, universités, établissements de recherche, centres de science,
association, médiathèques...) s'attachent à cette mission depuis de nombreuses années en innovant
sur la manière de partager ces savoirs auprès de nos concitoyens.
Ces institutions fédérées par l'Amcsti représentent un écosystème riche et divers reparti sur
l'ensemble du territoire national. Nous accueillons déjà dans nos lieux plus de 15millions de visiteurs.
Le développement d'internet a modifié profondément l'accès à l'information. Cet accès ouvert et libre
créé un flot continu de contenus qu'il convient de pouvoir appréhender pour ce qu'il est. Ceci passe
par une démarche d'accompagnement à l'esprit critique qui est au cœur du projet Atelier médiation
et critique coordonnée par l'Amcsti afin de développer le discernement entre le croire et le savoir.
Les enjeux sont nombreux et c'est collectivement que nous pouvons envisager de mieux rencontrer,
engager, dialoguer avec nos concitoyens.
Education Populaire et Scientifique
François Deroo, Président les Petits Débrouillards (f.deroo@lespetitsdebrouillards.org)
Apprendre à problématiser et à se questionner est essentiel pour l’acquisition d’une citoyenneté
pleine et responsable. Cela implique un apprentissage tout au long de la vie ; et il est encore plus

nécessaire quand le rythme des transitions, changements et transformations sociales devient très
rapide, ce qui est la marque de notre époque et de notre société.
Depuis sa création, les Petits Débrouillards œuvrent par tous les moyens pour le développement et la
mise en œuvre d'activités scientifiques et techniques pour les jeunes, avec l’intention de les rendre
accessibles à tous, partout et à tout moment de la vie.
C'est donc à partir du faire, du faire ensemble, en s'amusant et en prenant du plaisir que nous faisons
émerger le questionnement, cultivons la curiosité, le plaisir de chercher, de chercher ensemble et de
ré-interroger le rapport au savoir. L’éveil à la démarche scientifique permet alors de se forger un
regard informé et curieux sur le monde et contribue à former des citoyens actifs capables d'une
opinion réfléchie et critique.
Elle est essentielle pour le développement de l'esprit critique et l'exercice de la citoyenneté et elle
nécessite une forte coopération avec les laboratoires de recherche, les chercheurs, les acteurs
éducatifs et sociaux, les réseaux citoyens. Il faut donc continuer à promouvoir et renforcer cette
contribution éducative par tous les moyens.
Session 4 :
Une fragmentation trop grande de la communauté académique en France.
Michel Spiro, Vice-Président, Société Française de Physique (mspiro@admin.in2p3.fr)
La communauté académique en France est trop fragmentée. Cela nuit à sa capacité d'être audible par
la société ou même par les médias qui ne savent à qui s'adresser. Cette session est l'occasion de
chercher des pistes pour rendre la communauté académique française plus soudée, mieux organisée
afin que la voix des scientifiques se fasse entendre dans le débat public.
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