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La science et la société 
Ce qu’on en dit le plus souvent 

Z Un premier discours domine aujourd’hui. Il dit que la 
‘confiance’ dans les sciences a disparu, que les gens sont 
devenus irrationnels – ce qui est bien trop simple. La 
question est plutôt que les gens n’ont plus trop confiance 
dans la manière dont le progrès technique est contrôlé. 
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devenus irrationnels – ce qui est bien trop simple. La 
question est plutôt que les gens n’ont plus trop confiance 
dans la manière dont le progrès technique est contrôlé 

Z Le second discours dit que nous sommes sortis de la 
modernité insouciante des Lumières, que nous sommes 
devenus responsables, attentifs à l’environnement. Ce 
discours aussi est problématique : il est injuste avec nos 
ancêtres – et il n’est pas sûr que nous ayons progressé 
autant que nous le croyons (idée d’anthropocène) 



Ce que je vais faire aujourd’hui 

Z Mon idée, pour arriver à mieux comprendre le monde 
actuel et réfléchir ensemble aux manières de mieux 
parler des sciences dans les musées et centres de culture 
scientifiques, est de passer par l’histoire et non par la 
théorie 

Z Je me propose donc de prendre 3 moments – vers 1800, 
vers 1900, et aujourd’hui – et de dire comment évo-
luent les relations entre science et société, et comment 
on a parlé des sciences. 
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Z La science moderne (16e/18e siècles) invente une manière 
expérimentale et mathématique de questionner le monde 
– qui offre une prise matérielle et technique sur ce monde 
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Z La science moderne (16e/18e siècles) invente une manière 
expérimentale et mathématique de questionner le monde 
– qui offre une prise matérielle et technique sur ce monde 

Z Mais ce moment est aussi celui des « révolutions » philoso-
phiques, politiques et économiques -- individus et liberté 

Z Ces révolutions des savoirs, et libérales - démocratiques, 
partagent des valeurs et principes: liberté, égalité, raison; 
mais aussi progrès et approche promothéenne 

Z Mais il n’y a pas pour autant de synergie ou d’identités 
entre sciences, libéralisme économique et démocratie – 
les régimes autoritaires aussi développent les sciences 
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Z Le moment de la modernité industrielle, de la compéti-
tion économique, des nationalismes/guerres récurrentes  

Z La science au cœur de l’industrie, du progrès ; la scien-
tifisation du monde et la technicisation des sciences  

Z « La science » et l’Etat se vivent comme neutres, au-des-
sus des intérêts, de « la société », disant le vrai et le juste 

Z Illustration: L’Ile Mystérieuse de Jules Verne: progrès sans 
revers et grâce à la science, et sans besoin de politique 

Z Cette description est en part juste (rôle du scientifique et 
de l’économique) mais dangereuse (quant au politique 
et aux problèmes qui découlent du progrès) 
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Les changements des dernières décennies (1) émergence de 
nouvelles sciences et manières de faire science 

Z Biosciences (vs physique) – biopolitique du corps neuve  
 



Quelles différences/nouveautés aujourd’hui ?  

Les changements des dernières décennies (1) émergence de 
nouvelles sciences et manières de faire science 

Z Biosciences (vs physique) – biopolitique du corps neuve 

Z Big data, techno. de l’information -- web et autorité 



Quelles différences/nouveautés aujourd’hui ?  

Les changements des dernières décennies (1) émergence de 
nouvelles sciences et manières de faire science 

Z Biosciences (vs physique) – biopolitique du corps neuve 

Z Big data, techno. de l’information -- web et autorité 

Z Sciences du système Terre, environnements, climat, 
biodiversité -- et rôle des ONG environnementales 
 



Quelles différences/nouveautés aujourd’hui ?  

Les changements des dernières décennies : (2) émergence 
d’un nouvel univers économique globalisé 

Z Biosciences (vs physique) – biopolitique du corps neuve 

Z Big data, techno. de l’information -- web et autorité 

Z Sciences du système Terre, environnements, climat, 
biodiversité -- et rôle des ONG environnementales 

Z Nouvelle « économie politique » des savoirs: start-ups, 
financements privés des universités, recherche indus-
trielle globale – le thème commun : à chacun sa Silicon 
Valley pour gagner la guerre économique qui fait rage 
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Z La production des savoirs est plus ouverte (associa. de 
patients, ONG d’environnement, citizen sciences, DIY, 
crowdsourcing …) ; l’expertise non contradictoire n’est 
plus acceptée; le progrès vu aussi avec ses côtés négatifs 

Z Cette situation n’est pas pathologique; elle indique plu-
tôt une société plus éduquée et mûre. Et on doit appren-
dre à dire les limites et complémentarités des savoirs 
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Comment agir, comment parler des sciences ? 

De quelques principes pour guider la présentation des sciences 

Z Reconnaître la complexité du monde, dire nos limites et 
qu’il est beaucoup de choses que nous ne savons pas 

Z Reconnaître la variété de ceux qui créent des savoirs et dire 
que cette variété est un Bien pour moins se tromper 

Z Apprendre à se respecter et écouter – mais sans œcuménis-
me, car tout ne se vaut pas et car les intérêts sont puissants 

Z Et admettre qu’il faut choisir, que choisir est douloureux – 
et que « La Science » ne peut tout résoudre 

 



Une conclusion empruntée à Paul Ricoeur 

On peut conclure avec Paul Ricoeur : 

« Une démocratie n’est pas un régime politique sans con-
tradiction ni conflit. En démocratie, le conflit n’est ni un 
accident ni un mal, il est l’expression du caractère non 
décidable, de façon scientifique ou dogmatique, du bien public »  

« La discussion politique est sans conclusion nécessaire », 
précise Ricoeur – même si elle ne peut être sans décision.  

Et c’est à nous d’expliquer cela, d’assumer nos limites et 
dire qu’il n’est pas de vérité absolue, que la science, même si 
essentielle, n’est ni la seule à savoir, ni la parole de Dieu. 

 


