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Que	  disent	  les	  mots	  ?	  

•  1750-‐1800:	  amateurs	  de	  science	  
•  1800-‐1870:	  Science	  populaire	  
•  1860-‐1970:	  Vulgarisation	  scien,fique	  
•  1960s-‐1990:	  Communication	  scien,fique	  

•  1990-‐2013:	  science	  citoyenne	  



Construc1on	  mutuelle	  	  
science	  &	  public	  

•  Deux	  sphères	  séparées,	  étrangères	  l’une	  à	  
l’autre:	  	  

 savants	  /ignorants	  
 Experts/profanes	  

•  Histoire	  d’un	  écart,	  d’un	  fossé	  grandissant?	  	  



Vue	  d’ensemble	  

•  1	  )	  coup	  d’oeil	  historique	  
•  2)	  évolu,on	  récente	  (1980-‐2000)	  
•  3)	  Vers	  public	  par,cipa,f	  (2000-‐2012)	  
•  4)	  Bilan	  



Coup	  d’œil	  historique	  



Âge	  d’or	  de	  la	  vulgarisa1on	  
1820-‐1870	  



Le	  credo	  de	  la	  vulgarisa1on	  

«	  La	  science	  est	  un	  soleil:	  chacun	  doit	  s’en	  
approcher	  pour	  se	  réchauffer	  et	  
s’éclairer	  »	  (Louis	  Figuier,	  1867)'.	  	  
•  	  Science	  =	  centre	  du	  système	  

•  	  Science	  apporte	  confort	  &	  lumière	  	  

•  	  proche	  &	  distante	  

•  	  devoir	  du	  public	  



Présupposés	  de	  vulgarisa1on	  

•  fossé	  grandissant	  inexorablement	  avec	  les	  
progrès	  de	  la	  science	  

•  à	  combler	  par	  média,on	  scien,fique	  



Impossible	  média1on?	  	  

•  "Jadis	  le	  problème	  (de	  la	  vulgarisa,on)	  aurait	  été	  facile	  car	  
la	  science	  était	  peu	  avancée,	  les	  savants	  étaient	  des	  
amateurs	  et	  il	  y	  avait	  peu	  d'écart	  de	  culture	  entre	  eux	  et	  
les	  gens	  du	  monde.	  En	  outre	  la	  langue	  qu'ils	  parlaient	  était	  
la	  même.	  Aujourd'hui	  l'abîme	  s'est	  creusé	  entre	  les	  
créateurs	  de	  la	  science	  et	  l'homme	  moyen.	  Etroitement	  
cantonnés,	  les	  savants	  sont	  d'autant	  moins	  compris	  qu'ils	  
ont	  un	  vocabulaire	  et	  des	  tours	  d'expression	  par,culiers.	  
Le	  nombre	  des	  faits	  et	  de	  principes	  qu'il	  faut	  connaître	  
pour	  suivre	  l'évolu,on	  d'une	  science	  est	  considérable	  et	  
l'appren,ssage	  est	  rebutant.	  Tout	  concourt	  à	  rendre	  la	  
vulgarisa,on	  difficile."	  	  (René	  Sudre,	  Encyclopédie	  
française,	  1939)	  



Paysage	  20e	  siècle	  

• Science confinée, séparée de sphère 
publique"

• Monopole des experts  avec  médiateurs 
comme relais"

• Vulgarisation propagande"



Défini1on	  néga1ve du	  public	  
	  (deficit	  model)	  	  

•  Profane	  (non	  ini,é)	  	  
•  Consommateur	  (non	  producteur	  de	  savoir)	  
•  Masse	  segmentée	  par	  catégories	  sociales	  
•  	  Opinion	  (non	  légi,me	  et	  disqualifiée)	  

•  Irra,onnel,	  crédule,	  malléable"





1980s:	  Nouveaux	  publics	  

•  Pa,ents	  ac,fs:	  Sida,	  Genethon	  
•  Citoyens	  organisés	  (mouvements	  associa,fs)	  
•  Citoyens	  revendica,fs:	  droit	  des	  consommateurs	  
et	  pa,ents	  (informa,on,	  consentement	  éclairé)	  

•  Inquiets	  et	  ques,onnants:	  Tchernobyl,	  public	  
abusé	  met	  en	  cause	  experts	  

•  Citoyens	  contre-‐experts	  (Criirad)	  



2000:	  Poli1que	  S&T	  

•  Ini,a,ves	  na,onales,	  appels	  à	  projets	  	  
•  Programmes	  visionnaires	  (	  promesses	  &	  
fic,on)	  

• Mots	  d’ordre	  :	  Public	  engagement	  +	  
Innova,on	  responsable	  

•  An,cipa,on	  des	  impacts	  en	  amont	  :	  
programmes	  EHS	  +	  ELSI	  (ethical,	  legal	  
societal	  impacts)	  



Formules	  choc	  	  

•  Shaping	  the	  world	  atom	  by	  atom	  
•  Lire	  puis	  écrire	  l’ADN	  	  	  

•  «	  1e	  espèce	  capable	  de	  se	  reproduire	  ayant	  
pour	  parent	  un	  ordinateur	  »	  (Venter,	  mai	  
2010)	  	  



III.	  Science	  par1cip1ve?	  



Éventail	  de	  formules	  
pour	  	  engager	  le	  public	  

•  audi,ons	  publiques,	  café	  des	  sciences,	  débats	  
publics	  (dialogue)	  

•  conférences	  de	  consensus,	  jurys	  citoyens,	  
assises	  (évalua:on,	  avis)	  

•  ateliers	  scénarios,	  focus	  groups,	  forums	  hybrides	  
(public	  expert,	  co-‐construc:on)	  	  



Des	  mots	  d’ordre	  



Des	  principes	  

•  Transparence	  
•  Recherche	  et	  innova,on	  responsible	  
•  Inclusion	  
•  Démocra,e	  par,cipa,ve	  
•  Régula,on,	  Précau,on,	  vigilance	  prudente….	  	  



Place	  aux	  amateurs	  
Pra,ques	  amateurs	  	  
  Clubs	  informa,que	  
  biologie	  de	  garage	  



Usagers	  innovateurs	  

 Informa,que:	  logiciels	  libres	  	  
 Hackers	  culture	  
 Wikiculture	  :	  



IV.	  Un	  bilan	  mi1gé	  



Des	  avancées	  notables	  

•  Processus	  d’interac,on	  	  et	  non	  plus	  
communica,on	  sens	  unique	  

•  Cafés	  des	  sciences,	  ébats	  publics,	  jurys	  citoyens,	  
conférences	  citoyennes,	  ateliers	  scénarios,	  focus	  
groups,	  forums	  hybrides	  

•  Protec,on	  des	  lanceurs	  d’alerte	  	  



Limites	  engagement	  	  

• Pe,t	  nombre	  de	  citoyens	  enrôlés	  (UK	  
Ci,zen	  jury:	  160	  citoyens	  volontaires)	  

• Recherche	  consensus	  (	  fic,on	  citoyen	  
raisonnable)	  

• Peu	  d’impact	  sur	  décisions	  &	  mesures	  
poli,ques	  



Limites	  	  inclusion	  

•  Difficultés	  prise	  de	  parole	  dans	  forums	  et	  groupes	  
de	  travail	  

•  Intérêts	  divergents=	  >	  groupes	  de	  pression,	  
lobbies	  

•  Mesures	  compromis	  =>	  préparent	  acceptabilité	  
sociale	  (social	  management)	  



Objec1f:	  acceptabilité	  sociale?	  

Eviter	  citoyens	  révoltés	  
pacifier	  	  

Par1es	  prenantes:	  	  
chercheurs,	  pouvoirs	  publics,	  	  
industriels,	  assureurs,	  	  
consommateurs,	  	  



Regards	  sur	  un	  fiasco	  

France	  débat	  na,onal	  CNDP	  sur	  nanotechnologies	  
•  Ouverture	  débat	  après	  prises	  de	  décision	  
•  Polarisa,on	  des	  posi,ons	  =/=	  installa,on	  controverse	  
•  Formatage	  par	  experts	  =/=	  ques,ons	  des	  citoyens	  
•  Ignorance	  du	  non	  ra,onnel	  (valeurs,	  etc)	  	  



Nouveau	  deficit	  model	  

•  Plaintes	  déficit	  d’informa,on	  des	  citoyens:	  
–  Demande	  info	  neutre,	  objec,ve,	  rigoureuse	  
–  Demande	  transparence	  
–  Demande	  é,quetage	  des	  produits	  

•  Problème:	  pas	  dinforma,on	  neutre	  	  
•  	  Faire	  face	  collec,vement	  à	  incer,tude.	  



Leçons	  de	  ce]e	  histoire	  ?	  

Fossé	  science	  public	  =	  imaginaire	  

•  Epistemê	  vs	  doxa	  :	  dès	  origines	  science	  
occidentale	  

•  Rapports	  science	  &	  public	  sans	  cesse	  changeants,	  
renégociés	  

•  Figures	  du	  public	  sédimentées	  non	  éliminées	  



Telle	  science/tel	  public	  

Figures	  de	  science	  
•  philo	  an,que	  
•  Science	  patronnée	  

(acad.	  17e/18es)	  

•  Science	  
professionalisée,	  

	  	  	  	  	  universitaire	  (19es)	  
•  Science	  confinée	  (20es)	  
•  Technoscience	  (21e	  s)	  

•  Orthe	  doxa	  
•  Opinion	  publique	  
éclairée	  

•  Conso	  de	  masse	  
(vulgarisa,on)	  

•  Opinion	  disqualifiée	  
•  Citoyens	  par,cipa,fs?	  


