
Science et société
Les origines de la défiance

Dr Richard-Emmanuel EASTES
SADAP / HES-SO (Lausanne)

SEGALLIS – Agence d’ingénierie cognitive (Sorvilier)
Creaholic/NOCLOCK – Inventeurs professionnels (Bienne)

Laboratoire de Didactique et Epistémologie des Sciences (Genève)





Quels sont les points communs entre...



Les
biotechnologies…



La téléphonie mobile…



L'agriculture intensive…



Les technologies 
numériques...



La finance…



DES SECTEURS

1/ Spécialisés

2/ Extensifs

3/ Lucratifs

DES APPLICATIONS

4/ Invasives

5/ Intimes

6/ Artificielles
(contre-nature)

&



Spécialisés

“Contre-nature”

LucratifsExtensifs

IntimesInvasifs

MEFIANCE

PEURS – REJET

DEFIANCE

Insécurité 
Inaccessibilité

Perte de contrôle          Inéluctabilité
Inquiétude
Suspicion

Complotisme
Imaginaires Précaution        Over-reactions Valeurs

Risque
non choisi

IRREVERSIBILITE

DES CONSEQUENCES 
EVENTUELLES

ALTERMONDIALISME

ECOLOGIE



L'Actualité Chimique, numéro spécial :

La chimie prépare notre avenir



Les perturbateurs endocriniens (phtalates, bisphénol A, PCB…)
Les implants mammaires - Les sacs plastiques biodégradables
Les agrocarburants - Les résidus de pesticides, la mortalité des abeilles
Le « nuage de Tchernobyl » - Le gaz et le pétrole de schiste
Les OGM et biotechnologies - La biologie de synthèse
Les ondes électromagnétiques et les antennes 5G
Les nanotechnologies - L'expérimentation animale
Le neuromarketing - Les neuromythes
La convergence NBIC et le transhumanisme
Les antibiotiques et les maladies nosocomiales
Le changement climatique - La surexploitation des fonds marins
L’élevage concentrationnaire - Le nucléaire - L’homéopathie…

Les controverses sociotechniques et industrielles :
sociétales, éthiques, sanitaires, environnementales



« Les sciences et les techniques ont beau occuper une place 
centrale dans nos sociétés modernes, elles n’en flottent pas moins 
à la périphérie de leurs dispositifs démocratiques ».

La Revue Durable ; juil-août-sept. 2003.

L'exercice de la démocratie impose que les technologies et les
innovations de demain soient choisies par la société, en fonction des
bénéfices et des risques qu'elle présenteront, évalués à l'aune des
valeurs et des besoins du plus grand nombre.

Les citoyens accepteront de moins en moins des communications
scientifique et numérique destinées simplement à justifier des choix
technologiques imposés, sans que leur voix ait pu être entendue.

Une communication responsable



Acquisition
des savoirs

Réflexion
sur les savoirs

Production
des savoirs

Médiation
scientifique

L’idée de « médiation » scientifique

Vulgarisation
scientifique




