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REVOLUSCIENCE 
 

     
 

La communication publique de la science n’est pas neutre. En participant à construire une image de 
la science auprès du public, ainsi qu’une image du public auprès des scientifiques, elle a un impact 
majeur sur les relations entre science et société, et sur la manière même dont la science se pratique. 
C’est pourquoi il est indispensable de remettre en permanence en discussion les principes, parfois 
implicites,  qui  fondent  la  communication  et  la  médiation  scientifiques :  comprendre  les 
implications de ces principes et des discours portés, pour pouvoir ensuite choisir… voilà l’objectif 
du manifeste porté par le Collectif Révoluscience. 
Le contenu de ce site ne se veut pas normatif : s’il s’associe d’une critique de  la communication 
des  sciences  telle  qu’elle  est  parfois  pratiquée,  il  se  veut  avant  tout  initiateur  de  réflexions, 
stimulateur d’idées  nouvelles  et  fédérateur  d’une  communauté  qui  pratiquerait  une médiation 
scientifique réflexive et responsable.. 
 
Une médiation scientifique responsable 
Qu’est‐ce qu’une médiation scientifique responsable ? Exemples… 
• La science participe à  la construction de  la paix, mais aussi à  l’alimentation des guerres. Une 

médiation scientifique responsable a le pouvoir de peser dans la balance. Et elle a le devoir de 
se donner ce pouvoir. 

• La science peut contribuer à réfuter des superstitions néfastes, mais aussi à écraser des mythes 
enrichissants. Une médiation scientifique responsable doit toujours savoir quand elle renforce 
chacun de ces impacts. 

• La science recherche la vérité, l’argent, le pouvoir, le savoir, le partage, les brevets, la peur, la 
poésie.  Elle nous  aide  à mieux  soigner, mais  aussi  à mieux  tuer ;  à mieux  voir, mais  aussi  à 
mieux  fermer  les yeux. Nous souhaitons une médiation scientifique qui sache reconnaître  les 
risques de la science, et promouvoir ce qu’elle a de meilleur. 

Aujourd’hui plus que jamais, c’est à la société toute entière de choisir l’avenir qu’elle souhaite, et 
aux médiateurs scientifiques de nourrir ces choix pour qu’ils soient les plus conscients possible. 
 
Le manifeste 
Les premiers signataires de ce manifeste sont avant tout animés par une passion de la science et 
de sa communication. Leur initiative se veut constructive, utile et bénéfique pour les pratiques de 
médiation entre science et société. 
Ce  travail est appelé à  s’enrichir. Nous  invitons  ceux qui  se  reconnaîtront dans  ces positions et 
propositions  à  nous  aider  à  approfondir  leur  contenu  et  leur  formulation.  Des  commentaires 
généraux peuvent être déposés à la fin de chaque argumentaire du manifeste et un site de travail 
collaboratif permet d’en annoter les textes, paragraphe par paragraphe. 
Courant 2011, un colloque présentera une synthèse de l’ensemble des réflexions initiées par cette 
initiative, et permettra à ceux qui le souhaiteront de rejoindre notre collectif. 
Le blog www.revoluscience.eu est à vous ; son objectif est de nourrir et d’entretenir  la réflexion 
sur la culture scientifique grâce aux nouveaux regards qui viendront s’y croiser. 
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OBJECTIFS ET PRATIQUES 
Des objectifs clarifiés et étendus, des pratiques adaptées 

 
 
Proposition 1 
Pour  une médiation  scientifique  qui  interroge  ses  objectifs,  clarifie  et  assume  ses  valeurs,  y 
accorde ses pratiques. 
 
La communication publique de la science peut prendre de multiples formes : de la conférence au 
clown  de  science,  de  l’animation  de  débats  citoyens  à  l’écriture  de  blogs  de  vulgarisation,  en 
passant par  l’implication d’amateurs dans des projets de « science participative » ou  l’ouverture 
des laboratoires au grand public… 
Chacune de ces approches est motivée par des objectifs propres, qui sous‐tendent, consciemment 
ou non, des objectifs et des  valeurs  spécifiques.  S’agit‐il de  remplir  les  cursus  scientifiques des 
universités ? De  faire aimer  la  science, pour mieux en  faire accepter  les applications ? L’objectif 
est‐il d’éduquer  le « grand public » qui confond  l’atome et  la molécule et met  le 2 en exposant 
lorsqu’il écrit  la formule du dioxyde de carbone ? S’agit‐il au contraire de rendre  le monde (et  la 
science) intelligibles au plus grand nombre, de permettre aux gens de se forger leurs opinions sans 
être trompés ? Ou simplement de leur procurer du plaisir, par la connaissance ou par l’animation ? 
L’enfer étant pavé de bonnes  intentions,  il n’est malheureusement pas rare que  les objectifs  les 
plus  nobles  soient  servis  (ou  plutôt  desservis)  par  des  pratiques  allant  à  leur  encontre.  La 
vulgarisation scientifique ne donne‐t‐elle pas, par moment, l’impression de creuser le fossé qu’elle 
prétend combler entre la science et la société ? 
La pertinence de ces  intentions doit donc être  remise en question à  tout moment,  les objectifs 
clarifiés et  leur  cohérence avec  la pratique évaluée à  l’aune des observations et non des  idées 
reçues. Nous revendiquons par suite une médiation scientifique qui s’efforce de se maintenir en 
mouvement permanent entre réflexion de fond et activités de terrain. Une démarche réflexive qui 
passera notamment par le partage d’expériences et de réflexions entre acteurs du domaine de la 
médiation, en lien étroit avec les productions de la recherche en sciences humaines et sociales sur 
le sujet. 
 
 
Proposition 2 
Pour une médiation scientifique qui intègre des problématiques éthiques et environnementales 
aux discours sur la science. 
 
Compte tenu du développement des techno‐sciences, en particulier ces trente dernières années, 
mais aussi du mouvement de critique des sciences qui a émergé durant cette même période, il ne 
semble  raisonnablement plus possible de  cantonner  la médiation  scientifique à un discours qui 
énoncerait du contenu scientifique en se contentant d’en varier les formes. 
Les sciences ont toujours été, et sont toujours, intimement intriquées avec les différentes formes 
d’organisations du social, avec les pouvoirs en place comme avec les marchés. 
Le médiateur, qui porte haut et fort certaines valeurs traditionnellement associées à la recherche 
scientifique  ‐(elles  que  l’universalité,  le  désintéressement,  la mutualisation  des  connaissances, 
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l’objectivité,  la  rigueur,  le  scepticisme,  la  reproductibilité  des  faits,  etc.)  se  doit  également 
d’interroger la dimension sociale des pratiques scientifiques à travers le prisme des valeurs. 
Nous  souhaitons donc une médiation  scientifique qui  sache associer  le développement  techno‐
scientifique aux problématiques éthiques ou environnementales. 
 
 
Proposition 3 
Pour des pratiques  innovantes qui  favorisent  le débat d’idées et  la clarification des valeurs en 
vue de  soutenir  les  citoyens dans  l’élaboration de  leurs prises de positions,  tant  individuelles 
que collectives. 
 
Industriels,  investisseurs,  écologistes,  responsables politiques,  experts,  juristes,  artistes même… 
Dans un monde multipolaire,  les avancées de  la science sont  investies par une diversité toujours 
plus grande d’acteurs aux  logiques et aux motivations radicalement différentes. Souvent chargés 
d’implicite, les discours de science sont par suite tout à fait différents selon les connaissances, les 
valeurs et les imaginaires des personnes qui les portent. 
De nouvelles pratiques doivent donc voir le jour pour que la médiation scientifique, au‐delà de la 
transmission des connaissances,  soit aussi une médiation de points de vue au cœur des débats 
citoyens. 
C’est  pourquoi  nous  souhaitons  une  médiation  scientifique  qui  sache  inventer  des  actions 
prétextes au dialogue et au débat d’idées, réalisées par des médiateurs capables de modérer  les 
opinions  et  d’apporter  des  connaissances  sur  les  sciences  et  leurs  enjeux.  En  partant  des 
préoccupations  des  publics,  la médiation  scientifique  pourra  alors mieux  faire  comprendre  la 
complexité des controverses scientifiques, techniques, sociales et environnementales que génère 
la multiplication de  leurs acteurs, contribuant à une meilleure compréhension mutuelle et à des 
débats pacifiés. 
 
 
Proposition 4 
Pour  une  médiation  scientifique  qui  développe  des  pratiques  valorisant  la  démarche  de 
recherche comme attitude citoyenne et démocratique. 
 
La pratique de recherche scientifique se définit, au moins dans le cadre d’un certain idéal, par une 
série de caractéristiques telles que le travail collectif d’interrogation et d’évaluation des pratiques 
individuelles, la prééminence de l’observation, de l’expérimentation et de la logique rationnelle, le 
refus de  tout argument d’autorité,  la  remise en question des pratiques au  regard des  résultats 
obtenus,  le doute systématique et  la validation par  les pairs, etc. En ce sens, elle semble portée 
par des normes et des valeurs qu’elle partage avec un certain idéal démocratique. 
Or  si  l’enseignement  de  la  démocratie  n’est  pas  chose  aisée,  il  est  dans  certains  cas  plus 
concevable de mettre en place des  formes de  sensibilisation à  la démarche de  recherche. Pour 
autant que cette dernière soit pensée comme l’application des normes et des valeurs définies plus 
haut, elle constitue alors un mode de médiation scientifique  facilitateur de  l’apprentissage de  la 
démocratie. 
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En  conséquence,  nous  considérons  que  la  médiation  scientifique  possède  un  extraordinaire 
potentiel pour permettre aux citoyens de faire l’expérience par eux‐mêmes de cette démarche, au 
fort pouvoir d’autonomisation de chacun face au monde qui l’entoure. 
Bien  plus :  porteuse  des  normes  et  valeurs  de  la  recherche  idéale,  la  médiation  scientifique 
contribue  en  retour  à  les  entretenir,  voire  à  les  réinjecter  dans  la  pratique  quotidienne  du 
chercheur, soit en le conduisant à s’en prévaloir lorsqu’il communique sur sa pratique, soit en les 
transmettant aux jeunes gens futurs scientifiques. 



Révoluscience – 09/07./2010  5  www.revoluscience.eu 

RAPPORT AUX PUBLICS 
Un rapport au public non condescendant, à l’écoute et respectueux. 

 
 
Proposition 1 
Pour  une médiation  scientifique  qui  propose,  sans  l’imposer,  une  vision  scientifique  du  réel 
laissant la place à d’autres rapports au monde. 
 
La médiation scientifique peut donner à chacun les moyens de comprendre et de mettre en œuvre 
une démarche  scientifique, d’acquérir des modes de  raisonnement  logiques, de  construire une 
compréhension  du monde  fondée  sur  des  faits  objectifs  et  validés, mais  elle  ne  peut  imposer 
inconditionnellement et arbitrairement une vision en rupture forte avec le sens commun. 
Nous pensons que l’entreprise de la médiation scientifique aboutirait à une impasse si son objectif 
était de faire de ceux à qui elle s’adresse des scientifiques, ou d’inculquer un « esprit scientifique » 
à tous et à tout instant. Tant il est vrai qu’il n’existe pas qu’une seule façon de regarder le monde 
qui nous entoure. 
Plutôt  que  de  prescrire  une  certaine  façon  de  penser,  plutôt  que  d’inscrire  la  médiation 
scientifique dans une démarche d’éradication des « comportements irrationnels » et de ce qui ne 
relèverait pas d’une « pensée scientifique », nous proposons d’instaurer un dialogue entre toutes 
les  visions  du monde,  dans  le  but  de mettre  en  évidence  progressivement  les  spécificités  et 
l’intérêt pour chacun, selon les circonstances et les besoins, de l’approche scientifique. 
Afin  que  la médiation  scientifique  devienne  un  espace  de  rencontre  de  différents  rapports  au 
monde et aux objets  (esthétique,  romantique, sensible, poétique, etc.), et afin que ces derniers 
puissent dialoguer, dans leurs spécificités, avec une vision scientifique du monde. 
 
 
Proposition 2 
Pour une médiation scientifique non autoritaire qui dialogue avec d’autres manières de penser 
le monde, qui sache valoriser les « savoirs profanes » et qui respecte les croyances populaires. 
 
Quoi de plus sympathique qu’un scientifique cherchant à partager ses connaissances, si élégantes 
et si opératoires pour penser une question théorique ou pratique, pour comprendre  le monde ? 
Mais quoi de plus insupportable que cette volonté de partage lorsqu’elle se mue en prosélytisme, 
en affirmations péremptoires, en moqueries face aux tours de mains du cuisinier, aux remèdes de 
grand‐mère, aux opinions anti‐OGM ou pro‐phytothérapie, voire à ce qui  touche à de véritables 
mode de vie (homéopathie, bio, acupuncture…) ? 
Chaque individu se construit sa vision de monde avec ce qu’il lui est donné d’entendre et de voir, 
en  conformité  avec  ses  valeurs  (ce à quoi  il  tient) et  ses  croyances  (humanistes,  religieuses ou 
superstitieuses).  La  connaissance  scientifique,  au  milieu  de  cet  enchevêtrement  de 
représentations,  peut  lui  être  utile  pour  corriger  ses  idées  reçues,  compléter  ou  affiner  son 
jugement, réviser une valeur ou déconstruire une croyance. Mais ce processus est  lent, difficile, 
douloureux  parfois.  Car  ces  représentations  sont  les  principaux  outils  dont  il  dispose  pour 
comprendre le monde dans lequel il vit. 
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Il revient donc au médiateur scientifique d’en prendre soin et de les respecter, pour donner à son 
interlocuteur  la  possibilité  de  les modifier  de  lui‐même, mais  également  de  s’y  appuyer  pour 
l’accompagner plus  loin. Voire de considérer de quelle manière et dans quelles conditions elles 
permettent, elles‐aussi, de se mouvoir dans le monde incertain qui est le nôtre. 
 
 
Proposition 3 
Pour une médiation scientifique qui permette l’expression des valeurs et les reconnaisse comme 
des éléments clés des choix de société. 
 
Une  des  fonctions  de  l’expertise  scientifique  consiste  à  fournir  des  réponses  objectives  à  des 
questions complexes dans  le cadre de décisions politiques. En cela,  la science est probablement 
nécessaire, et en  tout état de  cause plus  légitime que  la  confrontation  arbitraire des opinions. 
Pour autant, est‐elle suffisante pour orienter nos choix de société ? Et surtout, n’y a‐t‐il que  les 
arguments scientifiques qui puissent avoir droit de cité dans les délibérations qui mènent à de tels 
choix ? 
On  dénigre  les  anti‐OGM  pour  leur  «  peur  de manger  des  gènes  » ; mais  n’y  a‐t‐il  pas  plutôt 
quelque raison à s’opposer à  la marchandisation du vivant ? Les révolutions telles que celles que 
nous annoncent  les nanotechnophiles n’ont‐elles pas, par  le passé, donné de bonnes raisons de 
s’inquiéter de  la manière dont ces objets nouveaux seront utilisées par  les puissants ? On rit de 
ceux qui préfèrent la vanille naturelle à la vanilline de synthèse dans leurs yogourts bio ; mais y a‐
t‐il effectivement  lieu de ne  faire aucune différence entre  la même molécule synthétisée par un 
arbre et par le réacteur d’une usine ? 
Tous ces  jugements, parfois considérés comme  irrationnels,  sont  liés à des valeurs  inaliénables. 
Plutôt  que  de  les  combattre,  parions  sur  une  médiation  scientifique  qui  en  reconnaisse  la 
légitimité et aide à leur clarification, en les faisant dialoguer avec les connaissances de la science. 
Libre  alors  à  chaque  individu  de  les  faire  évoluer  en  son  âme  et  conscience  et  en  toute 
connaissance de cause, pour se forger in fine une opinion en laquelle il a confiance. 
 
 
Proposition 4 
Pour une médiation  scientifique  sérieusement documentée, à  l’égard du  contenu  scientifique 
comme de la connaissance des publics. 
 
La médiation  scientifique  est  un métier  sérieux,  et  ceux  qui  l’exercent  ont,  avant  toute  autre 
considération, le devoir de s’informer, de se documenter, de mettre leurs connaissances à jour, en 
lisant  les  livres  de  sciences,  des  blogs  et  des  articles,  en  discutant  avec  les  chercheurs,  en 
fréquentant les colloques et les conférences. Il en va du respect de la science comme de celui du 
public,  pour  qui  le médiateur,  en  qui  il  place  souvent  une  grande  confiance,  représente  une 
chance parfois rare d’appréhender la science. 
Dès lors, nous considérons que pour tout médiateur, l’appétit de connaissances scientifiques, mais 
aussi la soif de comprendre la science telle qu’elle se pratique, ne devraient jamais être apaisés et 
devraient toujours s’accompagner du désir d’enquêter, de décoder, de critiquer la science et de se 
faire le relais de ses découvertes auprès de ses interlocuteurs. 
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Mais  la tâche du médiateur scientifique est double : sa culture de base passe quoi qu’il advienne 
par  l’obligation  tout  aussi pressante de ne  jamais oublier de  s’informer, de  se documenter, de 
mettre ses connaissances à jour sur le public auquel il s’adresse : ses connaissances, son cadre de 
référence, ses préoccupations, ses attentes, ses besoins, ses peurs, ses espoirs… 
Recherchons donc une médiation scientifique qui ne se donne pas plus le droit de stéréotyper ses 
publics que de s’autoriser l’erreur en matière de contenus scientifiques. 
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QUELLE SCIENCE ? 
La présentation d’une science non idéalisée, conforme à la réalité de sa pratique. 

 
 
Proposition 1 
Pour une médiation qui ne se limite pas à la présentation des connaissances scientifiques, mais 
s’attache également à la compréhension de leurs conditions de production. 
 
Quels avantages l’idée de médiation scientifique pourrait‐elle présenter sur l’idée de vulgarisation, 
hormis  le  fait de se mettre à  l’écoute des  individus, de permettre  la clarification  les valeurs, de 
respecter et de prendre appui sur  les savoirs profanes, d’adopter une posture d’humilité face au 
scientisme de certains ? 
Bien des aspects de  la science moderne et de ses rapports à  la société ne se comprennent qu’à 
travers une compréhension élaborée non plus depuis « l’intérieur » de la science, mais grâce à de 
multiples regards disciplinaires extérieurs. Comment démêler l’histoire du climate gate à l’aide de 
ses connaissances en sciences du climat ? Le recours aux arguments purement scientifiques est‐il 
meilleur que  le recours à  l’épistémologie pour évaluer  les degrés de scientificité respectifs de  la 
théorie de l’évolution et de l’intelligent design ? 
Lorsque  la  vulgarisation  se  satisfait  des  bonnes  connaissances  scientifiques  de  l’orateur,  la 
communication de la science que nous appelons de nos vœux requiert de la part du médiateur la 
capacité à expliciter les conditions de production de ces connaissances. 
En d’autres  termes, pour  comprendre  et  faire  comprendre  les  controverses,  les  rapports  entre 
savoir  et  pouvoir,  la  genèse  des  découvertes,  les  changements  de  paradigmes,  les  critères  de 
scientificité,  la  question  de  la  désaffection  pour  les  études  de  science  et  autres mouvements 
antiscience,  le médiateur  scientifique devra parfois  savoir  se  faire vulgarisateur de  la  sociologie 
des sciences, de l’histoire et de l’épistémologie. 
 
 
Proposition 2 
Pour  une  médiation  scientifique  qui  tienne  compte  des  dimensions  sociale,  politique, 
économique et culturelle de la science. 
 
Qu’elles  s’appuient  sur des exemples historiques ou  sur des  travaux en  cours,  les  actions de  « 
vulgarisation » ou de « promotion » de  la science ont parfois  tendance à réduire  la science à  la 
recherche  académique et  à  la présenter  comme une  activité pure, détachée des  contingences, 
pratiquée par des savants peu dépendants de la vie sociale. 
Déchiffrant les « lois de l’univers » entre confrères et depuis leurs laboratoires, ces derniers semblent 
laisser le soin aux ingénieurs et aux techniciens de faire le lien entre leur travail fondamental et le 
réel, abandonnant la question de la légitimité de leur usage au domaine du politique. 
Pourtant, tout travail de recherche s’inscrit dans un processus social  influencé par des  impératifs 
économiques, des spéculations financières, des priorités politiques et des courants culturels. C’est 
ce qui nous conduit à  inclure bien plus que  les processus de découverte dans  la définition de  la 
science. 
Or  loin  d’être  isolé du monde,  le  chercheur  accompagne  la progression de  ce processus  et  s’y 
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soumet,  parfois malgré  lui. C’est  ce  qui  rend  d’autant  plus nécessaire  sa  prise  de  recul  sur  les 
enjeux de ses propres recherches, et son questionnement a priori quant aux questions éthiques 
soulevées par les travaux auxquels il participe. 
Il en va de la responsabilité sociétale de la science d’y prendre garde, et de celle de la médiation 
scientifique de les encourager. 
 
 
Proposition 3 
Pour une médiation  scientifique qui explicite  la  robustesse et  l’objectivité des  résultats de  la 
recherche, sans nier le rôle de l’engagement, des valeurs et de l’imaginaire du scientifique dans 
son travail. 
 
Le  chercheur  fonde  son  travail  et  ses  conclusions  sur  une  méthodologie  rigoureuse,  sur  la 
reproductibilité des expériences,  sur un  raisonnement  logique et  la  recherche de  l’objectivité.  Il 
formule  ses  hypothèses  à  partir  des  travaux  de  ses  pairs  et  fait  valider  les  siens  à  travers  des 
procédures strictes et  très encadrées. Autant de gardes‐fous et de  forces de  rappel qui confère 
leur robustesse aux savoirs scientifiques produits par la recherche académique. 
Pour autant, on en déduit peut‐être un peu rapidement que le chercheur agit telle une machine à 
faire  des  découvertes,  s’affranchissant  de  ses  opinions,  de  ses  valeurs,  ne  recourant  à  son 
imagination que pour inventer tel concept pertinent, tel mode opératoire adapté. 
Car  le chercheur, qui est  souvent politiquement engagé et pratique parfois une  religion, peut‐il 
jurer  qu’il  reste  objectif  en  toutes  circonstances ?  Laissons  de  côté  les  sciences  humaines  et 
sociales,  où  la  question  est  encore  plus  prégnante  que  dans  les  sciences  expérimentales.  La 
recherche de  la « Grande Théorie Unifiée » par  les physiciens théoriciens du monde entier n’a‐t‐
elle pas quelques allures de pensée monothéiste ?  La biologie de  Lyssenko était‐elle à  ce point 
objective ? 
Quand  au  rôle  de  l’imagination  du  scientifique,  qu’il  nous  suffise  ici  de  citer  Léon  Chwistek 
(mathématicien  et  peintre  polonais,  †  1944) :  «  Ce  qui  se  passe  dans  l’esprit  d’un  savant  au 
moment de la création est tout autre chose que la science. C’est de la passion, de la rêverie et peut‐
être de la folie. Mais il faut qu’à la fin, tout soit conforme au bon sens ordinaire ». 
Dès  lors, quelle place donner à ces dimensions dans  la médiation scientifique ? En  faire prendre 
conscience et ne plus les nier pour commencer, puis les assumer pour en montrer les effets dans 
la pratique, pour comprendre par exemple  l’engagement militant de certains scientifiques et  les 
conséquences sur leurs travaux. 
 
 
Proposition 4 
Pour  une médiation  scientifique  qui  prenne  conscience que  la  science  de  laboratoire  répond 
avant  tout  à des questions  scientifiques et n’est pas  applicable  telle quelle  aux questions de 
société. 
 
Il y a, dans le positivisme et le scientisme, une contradiction étonnante qui provient peut‐être de 
la manière dont  la science est  (mal) comprise. La plupart des disciplines scientifiques procèdent 
par  réductionnisme :  isolant  les  caractéristiques  principales  d’un  système,  elles  en  font  des 
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paramètres,  en  déduisent  des  concepts,  les  articulent  en  lois  et  théories,  par  un  processus  de 
modélisation du monde qui nécessite  la plupart du temps de  le simplifier, de  l’idéaliser. De sorte 
que  les  théories  ne  sont  applicables  que  dans  des  domaines  de  validité  restreints ;  au mieux 
donnent‐elles quelques informations approximatives à l’extérieur de ces domaines. 
Comment  la science pourrait‐elle alors résoudre seule  les problèmes véritables du monde réel ? 
Elle permet certes d’expliciter  les problèmes et de penser  les solutions. Mais ces dernières sont 
avant  tout  techniques ou  technologiques  et,  lorsqu’elles mettent  en  jeu des  risques  sanitaires, 
environnementaux ou éthiques, elles deviennent politiques et économiques. 
Faut‐il  traiter  les effets d’une marée noire dans  le Golfe du Mexique ? On  invente un entonnoir 
géant, et  ce n’est qu’a posteriori que  la  science explique pourquoi  les hydrates de méthane  le 
colmatent. Faut‐il poursuivre  l’épandage de dispersants chimiques ? C’est à  l’Agence Protectrice 
de l’Environnement américaine qu’on demande son avis. 
Sans le génie technologique, la décision politique et l’attention aux questions d’éthique, la science 
n’est  qu’un  corps  sans  âme.  Nous  prônons  une médiation  scientifique  qui  s’en  souvienne  et 
l’accepte. 
 
 
Proposition 5 
Pour  une  médiation  scientifique  qui  conçoive  que  désacraliser  la  science  permet  de  la 
crédibiliser et de valoriser ses qualités réelles. 
 
Alors que les programmes scolaires proposent essentiellement des contenus scientifiques validées 
et bien  stabilisés,  les  activités de  « promotion de  la  culture  scientifique  »  tendent  à présenter 
l’activité scientifique comme un mode d’accès à la vérité, une source de solutions aux problèmes 
passés, présents et futurs… 
Une approche des sciences qui entre en contradiction manifeste avec  l’émergence de problèmes 
éthiques,  sanitaires  et  environnementaux  consécutifs  à  la  mise  en  œuvre  d’innovations 
scientifiques et techniques d’une part, et avec l’étalage médiatique de controverses scientifiques, 
lorsqu’il ne s’agit pas d’erreurs ou de fraudes. Le reconnaître conduit à désacraliser  les sciences, 
mais c’est aussi un premier pas nécessaire pour leur redonner le crédit qui leur est dû. 
Nous  appelons  donc  de  nos  vœux  une médiation  scientifique  qui  explicite  les modes  réels  de 
production des savoirs,  faits d’erreurs sans cesse corrigées et d’ajustements, qui reconnaisse  les 
limites de la science et qui n’occulte pas ou ne se dédouane pas des épisodes sombres de l’histoire 
auxquels  elle  est  liée. Une médiation  scientifique  qui  conquiert  la  crédibilité  de  la  science  en 
reconnaissant par suite son incapacité à diligenter seule la marche du monde. 
Mais non sans rappeler que ce sont  les règles méthodologiques et  l’organisation de  l’évaluation 
par les pairs qui confèrent à la science cette capacité à produire des représentations cohérentes et 
pertinentes du monde. Car si une part importante des erreurs et fraudes sont révélées, c’est bien 
parce que la communauté scientifique est dotée de mécanismes de régulation qui permettent de 
les détecter ; ce qui peut être résumé en renversant la formule d’Anatole France dans sa nouvelle 
« Balthasar » (1889) : les savants se trompent toujours, mais la science est infaillible. 
La science ? La moins mauvaise manière de produire des connaissances robustes sur le monde. 
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NATURE ET PROGRES 
Une humilité face à la nature, un rapport prudent au progrès. 

 
 
Proposition 1 
Pour  une  médiation  scientifique  qui  n’oublie  pas  le  caractère  construit  de  la  connaissance 
scientifique, qu’elle est une représentation du monde et pas la réalité elle‐même. 
 
Face  à  une  certaine médiation  scientifique  qui  laisse  parfois  croire  que  la  vérité  préexiste  à  la 
découverte  et  que  la  science  dévoile  des  lois  cachées  sous  la  complexité  des  phénomènes 
naturels, nous opposons une réflexion sur  le caractère construit de  la connaissance scientifique. 
Car  le monde étant ce qu’il est,  indépendamment de toute connaissance que nous pourrions en 
avoir,  nous  croyons  raisonnable  de  considérer  la  science  avant  tout  comme  une  entreprise 
humaine destinée à nous le rendre intelligible. 
Bien sûr,  la science n’est pas « qu’une  représentation du monde parmi d’autres » et sans doute 
constitue‐t‐elle  le  meilleur  outil  pour  l’appréhender.  Mais  la  confondre  avec  la  réalité,  et 
entretenir cette confusion lorsqu’on s’adresse à un public non scientifique, c’est véhiculer l’image 
d’une  science  dominatrice,  omnipotente  et  infaillible,  à  laquelle  on  ne  pourrait  qu’adhérer 
puisqu’elle exprime le « Vrai ». Pourtant, la science est un objet mouvant, comme en témoignent 
ses multiples évolutions. Toute théorie est, par nature, une représentation du monde  imparfaite 
que les scientifiques s’évertuent à améliorer. 
Nous défendons donc la vision d’une science ouverte et vivante, qui progresse par approximations 
successives.  La médiation  scientifique  doit  nécessairement  prendre  en  compte  le  fait  que  les 
scientifiques sont des êtres humains, avec leurs limitations cognitives et leurs obligations sociales. 
Souvenons‐nous donc à tout instant que l’entreprise formidable qu’ils poursuivent s’adresse avant 
tout à d’autres êtres humains. 
 
 
Proposition 2 
Pour une médiation scientifique qui présente une science qui explicite plutôt qu’une science qui 
dévoile, qui donne à penser plutôt qu’à croire. 
 
Les programmes  scolaires prennent bien  garde d’éviter  tous  les domaines de  la  science qui ne 
soient  pas  bien  stabilisés,  éprouvés  depuis  longtemps  par  l’expérience  et  validés  par  la 
communauté  scientifique,  probablement  pour  que  les  débats  d’opinion  ne  se  substituent  à  la 
connaissance. Auprès  des  élèves  futurs  citoyens,  à  l’instar  de  nombre de  leurs  professeurs,  ne 
peut qu’en résulter une vision de la science sûre d’elle et impérialiste. 
En servant de modèle aux autres sciences de  la matière et de  la nature,  il est en outre probable 
que la physique du XXe siècle contribua à imposer l’idée de « loi » dans leur vocabulaire théorique, 
renforçant la confusion entre les phénomènes et les disciplines qui les décrivent. 
De  ces  deux  éléments  découle,  chez  les  bacheliers,  une  vision  de  la  science  particulièrement 
dogmatique et figée,  loin des approximations, de  l’imagination, des erreurs et des errances de  la 
science en train de se faire, incapable de comprendre les controverses, faute d’en avoir rencontré, 
contemporaines ou historiques, dans leur enseignement. 
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Contre  cette  vision  de  la  science  susceptible  de  produire  des  discours  autoritaires,  nous 
revendiquons une médiation scientifique qui explicite au lieu d’expliquer, en montrant les origines 
et  les  limites  des  théories  et  des modèles ;  une médiation  scientifique  qui  pose  des  questions 
plutôt que d’apporter des réponses à des questions qui ne se posent pas. 
Nous  revendiquons  également  une  approche  pédagogique  qui  accepte  les  interprétations 
temporaires, les conclusions locales et provisoires, si ce sont celles qui conviennent sur le moment 
à ceux à qui elles sont proposées, pour les déconstruire ensuite à l’aide de nouvelles questions ; et 
par  suite, une médiation  scientifique qui  interroge  et  accompagne  les questionnements  autant 
qu’elle y répond. 
 
 
Proposition 3 
Pour une médiation  scientifique qui ne présente pas  la  science  comme nécessaire  facteur de 
progrès. 
 
L’accroissement des savoirs scientifiques, par le truchement de leurs applications technologiques, 
permet d’imaginer des moyens d’améliorer notre quotidien. Bien plus,  les conditions de  travail, 
l’alimentation  ou  la  santé,  pour  ne  citer  qu’eux,  sont  des  domaines  où  les  connaissances 
scientifiques sont susceptibles d’améliorer nos conditions de vie de manière extraordinaire. 
Selon  la définition du « progrès » que  l’on  considère,  il n’est pourtant pas  toujours évident et 
simple de le faire rimer avec « science ». Le progrès matériel, entendu comme l’augmentation des 
possibilités  techniques et  industrielles,  s’accompagne‐t‐il nécessairement d’une amélioration de 
notre  mode  de  vie,  compte  tenu  des  autres  effets,  sociaux,  environnementaux,  sanitaires, 
psychiques,  éthiques,  qu’il  fait  parfois  peser  sur  nous ?  Le  progrès  des  connaissances  et  le 
perfectionnement de  la maîtrise par  l’homme de  son environnement constituent‐ils  toujours et 
sans condition un progrès pour notre société ? 
Nanotechnologies,  clonage,  xénogreffes,  changement  climatique,  manipulations  du  vivant  et 
OGM, etc. Science et technique posent des questions éthiques et ouvrent des perspectives parfois 
difficiles à prévoir ou à encadrer. Les progrès scientifiques ne s’accordent donc pas toujours avec 
les choix de société que l’ensemble des citoyens souhaiteraient prendre. 
Pour donner à chacun la possibilité d’évaluer au cas par cas dans quelle mesure les sciences et les 
techniques peuvent  contribuer au progrès de nos  sociétés,  il est par  conséquent nécessaire de 
communiquer  objectivement  sur  l’ensemble  des  dimensions  éthiques,  sociales,  politiques  et 
économiques,  en  étroite  interaction.  Et  de  penser  une  médiation  scientifique  qui  associe  la 
transmission des connaissances à la clarification des valeurs. 
 
 
Proposition 4 
Pour des formes de médiation scientifique qui exercent l’esprit critique, y compris vis‐à‐vis de la 
science. 
 
Savoir appréhender un discours avec un regard critique est une démarche nécessaire à une écoute 
active  et  constructive.  Symbole  du  débat  contradictoire,  la  pratique  scientifique  se  trouve  par 
suite souvent mise en avant dans l’enseignement, comme dans le socle commun de connaissances 
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et de compétences que l’école française s’est donnée pour mission de délivrer, qui établit un lien 
entre science et esprit critique. 
Si cette appréciation se justifie par certaines spécificités de la démarche scientifique (la conscience 
du fait que toute théorie établie peut s’avérer fausse ou inexacte, la recherche de démonstration 
au‐delà des  intuitions,  les  résultats argumentés,  l’évaluation par  les pairs,  le  travail d’équipe…), 
cela  ne  doit  pas  masquer  la  complexité  des  enjeux  éthiques,  politiques,  économiques,  etc. 
entremêlés à la pratique de recherche. 
La science ne peut pas réellement susciter l’esprit critique si elle n’est présentée qu’en dehors de 
ce contexte, épurée jusqu’à sa version idéale et jamais soumise elle‐même à l’analyse de chacun, 
car elle devient alors dogmatique à son tour. 
A l’inverse, montrer la science « telle qu’elle se fait », en donnant par exemple à comprendre les 
controverses qui agitent la recherche, sera le gage d’une crédibilité intrinsèque qui permettra à la 
médiation scientifique d’atteindre véritablement l’objectif du développement de l’esprit critique. 
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REFLEXIVITE ET RESPONSABILITE 
Une exigence de responsabilité 

 

 
Proposition 1 
Pour une médiation  scientifique  qui distraie  et place  la  science dans  la  culture  sans occulter 
l’effort des apprentissages. 
 
Avec la multiplication des budgets alloués à la « culture scientifique » et, surtout, l’émergence de 
l’idée  de  « désaffection  pour  les  études  scientifiques »,  une  infinie  variété  de  pratiques  de 
communication des  sciences  s’est développée  autour de  la  volonté de  rendre  la  science  « plus 
accessible »  et  plus  « ludique »,  d’exploiter  ses  effets  les  plus  « spectaculaires »  ou  « contre‐
intuitifs ». S’alliant aux formes artistiques, la médiation scientifique a pris place sur les scènes des 
théâtres,  dans  les  pages  de  poésie,  dans  les  romans  et  les  bandes  dessinées…  Ce  faisant,  elle 
contribue peu à peu à un objectif noble et précieux : mettre la science en culture. 
Pourtant,  le choix des études de sciences n’est pas toujours  indolore. Ces disciplines exigent une 
rigueur  extrême,  des  apprentissages  longs  et  parfois  pénibles,  des  efforts  permanents ;  la 
recherche elle‐même, au‐delà de la difficulté des études, est exigeante et élitiste. Les médiateurs 
scientifiques savent‐ils toujours présenter ces aspects à leurs jeunes interlocuteurs et ne risquent‐
ils  pas  de  les  laisser  pudiquement  cachés  sous  les  atours  ludiques  évoqués  plus  haut ?  Cette 
préoccupation est‐elle seulement compatible avec l’idée d’une promotion des études de science, 
sachant qu’elle risque d’en décourager plus d’un ? 
Une médiation scientifique responsable est pourtant une médiation qui ne trompe pas. Celle que 
nous  souhaitons  promeut  la  notion  d’effort  sans  occulter  ceux  que  le  futur  scientifique  devra 
réaliser pour faire de son émerveillement initial un engagement solide car réfléchi et réaliste. 
 
 
Proposition 2 
Pour une réflexion collective et la clarification individuelle de la notion de « culture scientifique ». 
 
Si  les  médiateurs  scientifiques  se  considèrent  en  général  comme  des  «  vecteurs  de  culture 
scientifique et technique », chacun met derrière ce terme des concepts et des valeurs qui lui sont 
propres. Pour certains, il s’agira de doter chaque être humain d’un « bagage scientifique minimal » 
au titre de l’amélioration de la culture générale individuelle. Pour d’autres, cela reviendra à lutter 
contre  les  idées  reçues, à « armer »  le  citoyen  face aux discours des pseudo‐sciences. D’autres 
encore auront pour objectif de  lutter contre une certaine méfiance qu’ils croient déceler dans  la 
population à l’égard des sciences. 
Les auteurs de ce manifeste en appellent à une réflexion collective au sein de la communauté des 
médiateurs sur cette notion de culture scientifique et technique, au cours de laquelle chacun sera 
amené à clarifier ses propres positions. Nous défendons pour notre part l’idée d’une « mise de la 
science en culture » ou, autrement dit, d’une considération pour la science prise en tant qu’objet 
culturel, qui ne  saurait prendre  sens qu’au  sein d’un  contexte  socio‐historique déterminé. Ainsi 
envisagée, le médiateur n’est donc plus un simple passeur des productions achevées de la science, 
mais un témoin de la façon dont elle se construit. 
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Proposition 3 
Pour une  vigilance  sur  le  fait que  la médiation  scientifique peut  constituer un  instrument de 
démarcation, de mise à distance, de contrôle, voire de domination par la connaissance. 
 
Souvent pavées de bonnes intentions, les actions de médiation scientifique n’atteignent pas pour 
autant  toujours  les  objectifs  qu’elles  se  sont  fixées.  Qu’il  s’agisse  de  donner  des  clefs  de 
compréhension  du  monde  au  citoyen  ou  des  outils  pour  lui  permettre  d’exercer  son  esprit 
critique, ces objectifs de façade ne sont que trop peu souvent mis à l’épreuve des résultats de la 
médiation. 
Il est pourtant du devoir et de la responsabilité du médiateur de se demander si les dispositifs mis 
en œuvre s’avèrent en accord avec ces objectifs, voire même s’ils ne leurs sont pas contraires. La 
position de transmission – et donc de contrôle – des connaissances que lui confère son statut de 
médiateur  peut  en  effet  rapidement  entrer  en  contradiction  avec  son  idéal  de  partage 
démocratique du savoir. 
Des travaux académiques divers, en France comme à l’étranger, ont ainsi pu montrer que derrière 
la  vision  dominante  de  la  vulgarisation,  qui  vise  à  rapprocher  les  citoyens  des  connaissances 
scientifiques, c’est dans les faits un outil de démarcation au service du monde scientifique qui est 
mis en place. 
Bien plus, l’idéal de participation citoyenne aux choix techno‐scientifiques à venir ne résout pas de 
lui‐même  ces  problèmes,  parfois  bien  au  contraire,  comme  on  a  pu  le  voir  dans  les  pseudo‐
conférences citoyennes organisées autour de la question des nanotechnologies. 
Enfin les décideurs politiques et économiques ne partageant pas nécessairement l’idéal qui anime 
les  médiateurs  scientifiques,  le  risque  est  grand  de  voir  l’action  vulgarisatrice  purement  et 
simplement instrumentalisée, comme ce fut le cas au XIXe siècle lorsqu’elle servit, entre autres, à 
contrôler le monde ouvrier. 
 
 
Proposition 4 
Pour  le  développement  explicite  d’une  déontologie  de  la médiation  scientifique,  se méfiant 
notamment du risque de manipulation de l’opinion que lui confère la puissance explicative des 
sciences.  
 
De par son discours et ses résultats,  la science  influence  largement notre vision du monde et  les 
choix de  société que nous  faisons.  Face  à  ces  enjeux,  la  communication des  sciences doit  être 
préoccupée  tant  par  la  justesse  des  résultats  qu’elle  transmet  que  par  la  fidélité  du  contexte 
(scientifique, économique, politique, juridique…) auquel elle les associe. 
En  effet,  la  capacité  à  transmettre  ou  non  un  savoir  est  une  forme  de  pouvoir  que  l’on  peut 
apparenter à un pouvoir symbolique. Dans un contexte où  les science sont souvent au cœur de 
rapports  de  force  intenses  et  de  controverses  actives,  une  attention  forte  doit  par  suite  être 
portée  à  ce  que  l’efficacité  du  discours  scientifique  ne  soit  pas  détournée  pour  appuyer  une 
opinion personnelle non scientifique. 
Ainsi,  nous  croyons  essentiel  que  la  médiation  scientifique  explicite  toujours  le  niveau  de 
robustesse des résultats qu’elle présente, ainsi que  les motivations et  les valeurs des acteurs qui 
les ont produits. 
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Proposition 5 
Pour  une médiation  qui  explicite  et  valorise  les mécanismes  permettant  un  fonctionnement 
responsable de la science. 
 
La science n’a jamais été irréprochables et sans failles au regard de ses valeurs et de sa pratique. 
Pour  autant,  elle  n’a  que  rarement  attendu  l’intervention  de  la  justice  civile  pour  établir  des 
normes ou pour sanctionner les pratiques qui enfreignaient ces normes. 
Etrangement,  elle  ne  dispose  pas  de  code  déontologique,  qui  serait  comparable  au  serment 
d’Hyppocrate  des médecins.  Probablement  parce  que  les  scientifiques  portent  en  eux  un  idéal 
disciplinaire et sont attentifs à ce qu’il ne soit pas bafoué par leurs pairs. 
Mais  c’est  surtout  à  son  fonctionnement  collectif  et  collégial,  auquel  sont  soumises  toutes  les 
pratiques de recherche et toutes les nouvelles connaissances proposées, qu’elle doit sa capacité à 
limiter les risques de dérives. 
Et lorsque les recherches touchent à des questions politiquement et socialement vives, ce sont les 
comités d’éthique auxquels elle se soumet qui  fixent  l’étendue de possibles qu’elle aura  le droit 
d’explorer. 
Diverses  instances  sont  enfin  mises  en  place  pour  statuer  sur  les  éventuelles  «  fraudes  » 
scientifiques  (falsification  ou  fabrication  de  données,  conflits  d’intérêts  non  déclarés,  plagiat), 
lorsque ce ne sont pas les chercheurs eux‐mêmes qui s’organisent en collectifs pour les dénoncer. 
Dans  la perspective d’une  science désacralisée mais crédible et  responsable, nous appelons par 
suite de nos vœux une médiation scientifique qui sache se faire  l’écho de ces mécanismes auto‐
institués et animés par la communauté des scientifiques. 
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PROPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 
Plusieurs  autres  propositions  peuvent  être  formulées ;  nous  en  proposons  ici  quelques  unes 
relatives à certaines des rubriques du manifeste. 
 
Objectifs et pratiques 
Pour une médiation scientifique qui partage et communique le plaisir de ceux qui font la science, 
en se donnant en particulier le droit d’être simplement divertissante. 
 
Quelle science? 
Pour  une médiation  scientifique  qui  ne  réduise  pas  la  science  à  la  recherche  académique  et 
reconnaisse la pluralité des acteurs qui y contribuent. 
 
Nature et progrès 
Pour une médiation scientifique qui ne s’approprie pas  la nature et n’entretient pas  la confusion 
entre  les phénomènes et  les disciplines qui  les décrivent, qui n’induise pas  l’idée que  la  vérité 
préexiste à la découverte. 
 
Réflexivité et responsabilité 
Pour une médiation scientifique qui place et montre le scientifique dans une position de prise de 
responsabilités. 
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