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À travers une critique de l’actualité
scientifique et une réflexion sur sa
temporalité, l’auteur montre que la question
de la formation des médiateurs et donc 
celle des publics sont au cœur de la
problématique. C’est en renouant les fils 
de la science avec ceux de la culture
qu’une réconciliation nécessaire de 
chacun avec les sciences sera alors possible.

Comment une question telle que « Faut-il traiter de
l’actualité scientifique ? » peut-elle concerner un éta-
blissement comme le Centre National d’Etudes
Spatiales (CNES) ? D’autant qu’il faut préciser que le
CNES, qui élabore et conduit la politique spatiale, est
un établissement public qui n’abrite pas de laboratoires
scientifiques et donc ne dispose pas d’une production
scientifique propre. Néanmoins, la proximité naturelle
que le CNES entretient avec les laboratoires scienti-
fiques qui réalisent des expériences et exploitent les
données spatiales qui sont produites lui donne une cer-
taine légitimité pour s’interroger sur la valorisation des
apports issus des activités spatiales. 

Notons encore que l’Espace présente la caractéristique
de ne pas être une réelle discipline, mais de pouvoir
s’articuler avec un grand nombre de problématiques.
En effet, les activités spatiales, leurs apports aux con-
naissances, la modification des représentations qu’elles
induisent, les interrogations qu’elles soulèvent créent
les conditions idoines pour sortir de l’enfermement dis-
ciplinaire dans lequel se trouvent aujourd’hui nombre
des actions de médiation. De fait, un secteur d’activité
comme le domaine spatial, traverse, recoupe et réunit
les disciplines les plus variées ; ses retombées et les
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enjeux qu’il soulève peuvent donc mobiliser des
publics qui ont des centres d’intérêt les plus divers.

Par ailleurs, la question de la médiation relève d’une
préoccupation forte au sein du CNES. Pour y ré-
pondre ou élaborer des dispositifs de réponse, le
CNES a mis en place l’Observatoire de l’Espace qui
est en charge de cette réflexion. Précisons que
l’Observatoire de l’Espace ne se situe pas dans le
champ de la communication institutionnelle et n’est
pas non plus un centre de ressources tel qu’il est défi-
ni dans les usages de la culture scientifique et tech-
nique. L’Observatoire de l’Espace se propose d’être un
carrefour de rencontre, un lieu d’élaboration et d’expé-
rimentation. Avec pour mission de montrer l’articu-
lation des connaissances issues de l’Espace avec les
autres champs disciplinaires, il se définit comme un
des lieux de construction d’une culture dont la voca-
tion serait rassembleuse plus que spécialisée. Cet
engagement se traduit par des partenariats noués avec
des établissements culturels, muséums, musées de
société, planétariums, aquariums, maisons d’écrivains
et même musées ou centres d’Art contemporain sur
l’ensemble du territoire. Ces contacts étroits, ainsi éta-
blis avec des médiateurs qui par ailleurs expriment
une forte demande liée à la science en général et à la
recherche spatiale en particulier, tissent au fil du
temps les mailles de cette culture commune pour
laquelle nous pensons que la démarche entreprise
envers les activités spatiales pourrait trouver échos et
résonances dans les autres disciplines.

Enfin, la question de l’actualité scientifique telle 
qu’elle est formulée durant ces journées d’études
recoupe de notre point de vue obligatoirement la ques-
tion des publics auxquels une telle démarche de
médiation souhaite s’adresser. En effet, tout discours
sur une activité scientifique, et de manière générale sur
une activité spécialisée, se corrèle immédiatement à
une interrogation sur les publics visés et leur diversité.

Cela posé et si nous revenons au propos de ces jour-
nées, nous pourrions dire de manière un peu provoca-
trice et iconoclaste qu’à l’exception des informations
destinées à la communauté scientifique et qui sont
essentielles au travail quotidien du chercheur, l’actua-
lité scientifique n’existe pas. Il y a assurément une
actualité du monde et indubitablement des éléments
d’information scientifique qui viennent éclairer cette
actualité, mais la notion d’« actualités scientifiques »
ne répond à aucune nécessité du public. Souvent, la
diffusion d’une actualité scientifique, réduite à son
strict périmètre informatif, n’est qu’un trompe-l’œil

pour les publics afin de leur donner l’impression de
participer à l’effervescence du monde. C’est tout au
contraire la mise en relation des connaissances qui per-
met à chacun d’actualiser sa représentation du monde.
Cette réflexion séminale fonde notre action depuis
maintenant quatre ans.

Pour préciser cette assertion initiale… et la tempérer, il
faut reconsidérer cette notion d’actualité scientifique
sous l’angle de la temporalité. En effet, la question
sous-jacente contenue dans le mot « actualité » est
bien de savoir à quelle temporalité se réfère cette
notion d’actualité scientifique, prise dans sa fonction
de médiation. Plus précisément, selon la temporalité à
laquelle elle obéit, va-t-elle s’adresser à des publics
d’origines différentes et répondre à des questions de
nature différente ?

Si cette temporalité se réduit à l’immédiateté, elle
épouse la marche événementielle du temps. En consé-
quence, au mieux, elle s’adresse à des publics spécia-
lisés et acquis favorablement à l’information que l’on
souhaite lui transmettre, sinon elle demeure de l’ordre
du symbolique, voire du divertissement. Considérée
avec une certaine distance, elle devient une démarche
susceptible de relier des connaissances entre elles. Elle
offre alors la capacité de réintégrer la science, et pour
ce qui nous concerne, la recherche spatiale au sein de
la culture. On dispose alors d’un outil puissant pour
questionner le monde ; un outil qui ne veut pas tant
expliquer qu’éclairer. Cette distance et la temporalité
qu’elle implique sont-elles liées à l’information qu’elle
contient ou à son traitement ? Quelques exemples
peuvent nous aider à les déterminer.

Une image prise par le satellite d’observation de la
Terre Spot 5 montre des feux dans le sud de la France
durant l’été 2003. Quel type d’actualité scientifique
représente-t-elle ? Présentée hors d’un contexte expli-
catif, sans éléments d’informations complémentaires,
cette image devient simplement une sorte d’instantané.
Aucun indice ne présume de son usage : a-t-elle servi
aux pompiers pour agir, aux assureurs pour l’évaluation
des dégâts, ou encore à nourrir des simulations numé-
riques pour construire des actions préventives ? Prise
en tant que telle, elle ne fait que témoigner de la capa-
cité des outils spatiaux à observer certains phéno-
mènes. Le constat de cette puissance d’observation
brute ne relève que de l’ordre du symbolique.

Sans méthode, sans critères comment sélectionner ces
informations ? Nous serions vite submergés par les
essais, les mesures, les protocoles expérimentaux qui
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chaque jour font le tissu de l’activité scientifique. Ce
qui importe, c’est le contexte dans lequel s’insère l’in-
formation et qui oriente le regard. L’annonce d’un
essai réussi du moteur Vulcain 2 qui est le moteur du
lanceur européen Ariane 5, ne vaut que par l’infor-
mation qu’il donne sur l’avancement du programme ;
cette même annonce ne prenant sa valeur qu’au regard
du contexte international, extrêmement concurrentiel
et des enjeux de souveraineté associés. L’actualité vau-
drait alors simplement comme introduction afin de
servir d’exemple à la question traitée ? Cela nous
semble fortement probable. Sinon, l’annonce de ce
succès possède aussi une certaine efficacité, mais
dans un autre contexte, celui de la communication
institutionnelle, qui est régi par sa propre logique et
qui a des attentes différentes, notamment celle de
valoriser les entreprises ou la puissance publique qui
sont à l’origine de cet événement.

Un autre exemple va souligner l’aspect nécessaire mais
incomplet d’un recul temporel. Dans le cadre d’un par-
tenariat avec l’Association des Planétariums de Langue
Française (APLF), nous diffusons par message électro-
nique des « Actualités spatiales ». Pour chaque évé-
nement spatial, nous proposons une planche iconogra-
phique avec ses commentaires ; déjà nous avons effec-
tué une mise à distance temporelle, mais nous restons
néanmoins dans une actualité scientifique même si
elle commence à être contextualisée. Le public visé,
celui des planétariums est celui que nous connaissons,
celui que nous pouvons regrouper sous le vocable de
« public acquis », celui des classes des Sciences de la
Vie et de la Terre et celui des amateurs de
l’Astronomie, de l’air et de l’espace. Les éléments que
nous diffusons peuvent concerner les vols habités, le
lancement d’un télescope spatial, ou encore la mise en
service d’un module de la station spatiale. Ce type
d’éléments répond certes à une attente, mais ne recèle
aucun espoir d’atteindre d’autres publics.

Feux de forêt dans le Var à l’été 2003 
observés par le satellite Spot 5.

© Observatoire de l’Espace CNES/Distribution Spot Image

Extrait de la fiche documentaire « Actualités spatiales »
© Observatoire de l’Espace CNES/D. Ducros
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On pourrait pourtant nous objecter que, par exemple,
la découverte d’un trou noir au centre de la galaxie re-
lève d’une actualité significative. Cependant, à y regar-
der de près, cet événement ne relève-t-il pas plutôt de
la rubrique des « faits divers » de la science ? Quel
visiteur arrive à mettre en relation cette information
avec sa conception du monde, combien de gens en
sont bouleversés à ce titre ? Une fois encore, cela serait
la mise en relation de cette découverte avec les diffé-
rentes théories qui s’affrontent sur l’origine et la struc-
ture de l’Univers qui constituerait la notion d’actualité.
Par cette action, nous entretenons de conserve avec les
planétariums un public spécialisé et acquis aux acti-
vités spatiales. Là encore, cela demeure un résultat
incontestable, mais cela n’attire, ni n’informe d’autres
publics ainsi que nous le souhaitions. À partir de ce
constat, d’autres actions sont aujourd’hui entreprises
avec l’APLF pour atteindre par exemple les publics des
classes littéraires.

Pour conforter ce raisonnement, prenons un exemple
dans un autre registre. Aucun musée d’Art contempo-
rain ne s’exprime sur l’actualité des Arts plastiques. Ces
établissements réalisent des expositions thématiques,
monographiques, historiographiques, mais pas des
expositions d’actualité. L’actualité reste l’apanage des
galeries d’Art contemporain. Or les habitués de ces
galeries constituent un public extrêmement averti.
Pour ce qui concerne la science, la démarche est iden-
tique, l’immédiateté est réservée aux publics compé-
tents, proches de ce domaine, donc déjà formés.

Se dégager de l’immédiateté offre l’opportunité de
mettre les faits scientifiques en relation avec l’actua-
lité du monde. Effectuer cette construction intellec-
tuelle requiert cependant de pouvoir énoncer des
questions pertinentes, ce qu’il n’est pas toujours aisé
de faire lorsque l’on ne dispose pas des éléments cul-
turels pour formuler ces interrogations. De fait, il
serait peut-être profitable d’aborder cette notion dif-
féremment, sans présupposer l’attente des publics
vis-à-vis de l’actualité scientifique, mais en envisa-
geant qu’il y ait simplement une actualité de certaines
questions, ce que permet la distance temporelle que
nous nous proposons d’instaurer.

Plusieurs établissements culturels se sont déjà ressaisis
de cette approche. Ce sont souvent les partenaires de
l’Observatoire de l’Espace du CNES. Le dialogue qui
s’instaure à cette occasion fait que nous offrons à ces
conservateurs l’accès à des éléments qu’eux-mêmes
n’auraient pas toujours envisagés, faute d’en connaître
l’existence. La difficulté d’élaboration des questions

prend ainsi toute son acuité. Trois contributions à des
expositions réalisées dans des muséums illustrent cette
approche.

Lorsque le muséum de Lille élabore une exposition
sur la Biodiversité, il noue une collaboration avec
nous pour mettre sur un même plan des éléments qui
ne seraient pas obligatoirement en rapport. Et c’est
bien cela qui crée une actualité pour le public. Les
collections naturalisées ont toujours été disponibles.
Mais exposer ces éléments de collection accompa-
gnés d’observations satellitaires montrant le suivi de
la déforestation responsable de la disparition d’es-
pèces, ou la densité des incendies dans le monde qui
entraînent d’importantes migrations, ou encore l’évo-
lution des zones humides, suscite un autre regard sur
les collections, et génère d’autres interrogations chez
les visiteurs.

Pour notre deuxième exemple, nous pensons à notre
participation à l’exposition consacrée à l’étude du cli-
mat au muséum de Dijon, où nous avons produit un
film sur le rôle de l’océan dans le climat et l’apport des
outils spatiaux. De prime abord, on pourrait penser
qu’il est important de voir en temps réel la surveillance
de l’océan, de visualiser des images de l’année, du
mois, voire des jours qui précédèrent l’exposition, ce
qui était de l’ordre du possible, car elles étaient dispo-
nibles grâce aux nouvelles technologies. Cependant, au

Les forêts constituent de véritables ressources naturelles 
et connaître leur évolution est important. La comparaison 

des deux prises de vue (A) et (B) de l’État du Para au Brésil, 
acquises respectivement en 1986 et 1989, permet d’évaluer 
la surface déforestée en trois ans : environ 20 000 hectares,

en rouge sur l’image de différence (C).
© Observatoire de l’Espace CNES/Distribution Spot Image
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regard du sujet et pour montrer l’actualité de la
connaissance de l’océan, c’est l’observation du phéno-
mène El Niño de l’année 1997 qui a été présentée ; cet
exemple est le plus explicite par rapport au sujet de
l’exposition. Il propose à ses visiteurs les meilleurs élé-
ments de compréhension de cette anomalie climatique
et leur donne les moyens de s’intéresser à l’évolution de
notre climat actuel et au rôle des activités humaines
dans son évolution.

Nous empruntons notre dernier exemple au muséum
de Lyon qui ouvrait une exposition sur le thème y-a
plus de saisons. Au travers d’un traitement effectué sur
des images acquises par le satellite Spot, nous avons
montré les dégâts occasionnés par la tempête de 1999
sur la forêt de Saales en Alsace. Présenté au public non
comme un événement mais comme un processus d’a-
nalyse d’un phénomène, il fait sens immédiatement et
renvoie de manière générale à l’usage des outils spa-
tiaux pour analyser les dégâts, et construire des mo-
dèles de reboisement.

À travers cette approche de l’actualité scientifique,
nous nous interrogeons en fait sur la formation des
médiateurs, des publics et sur l’urgence qu’elle com-
porte. Plus globalement, nous nous posons la ques-
tion des modèles de communication, au sens con-
ceptuel du terme, qui sont à l’œuvre aujourd’hui et
leur pertinence. 

Le choix se pose aujourd’hui de faire perdurer un sché-
ma de transmission des connaissances construit au
XIXe siècle, où schématiquement l’activité scientifique
est soumise à une volonté ininterrompue de vulgariser

et in fine de constituer une culture scientifique et tech-
nique ; aboutissement d’un processus que caractérise
Georges Canguilhem dans la Revue de l’enseignement
supérieur en 1962 : « dans l’Antiquité et au Moyen
Âge, on divulgue, aux XVIIe et XVIIIe siècles, on pro-
page ; au XIXe siècle, on vulgarise ». L’évolution de ce
processus qui est passé de la notion de transmission
des connaissances à celle de vulgarisation, de la partici-
pation à la vie de l’esprit à la science en médiation, n’ar-
rive plus à enrayer la désaffection du public pour la
science, ces dernières décennies. Force est de cons-
tater qu’au sortir de cette période de désenchantement
du monde, fruit d’une rationalisation et d’une intellec-
tualisation croissante, théorisée par le sociologue Max
Weber, ce modèle a fait ses preuves mais aujourd’hui,
il ne fait qu’accentuer la coupure du public avec la
science. 

Car, la science « en médiation », à vouloir s’ériger de
manière indépendante en tant qu’actualité du monde,
et non plus se décliner comme un travail producteur
d’éléments d’explication du monde issu d’une histoire
et d’une dynamique sociale ou politique, tend à perdre
toute crédibilité. Dans son désir d’apporter des répon-
ses globales ou rassurantes à toute une série d’interro-
gations, la production de la médiation scientifique n’at-
teint que très peu de ces objectifs et menace de ne plus
répondre à l’attente des publics.

L’autre part de cette alternative est d’aborder de front
la question sous l’angle des publics qui aujourd’hui
sont peu réceptifs aux enjeux scientifiques tels 
qu’ils sont énoncés par les institutions, la commu-
nauté scientifique et développés dans différents 

El Niño est un courant anormalement chaud de l’océan Pacifique qui se manifeste certaines années vers fin décembre, 
pour ne disparaître que quelques mois plus tard et qui est à l’origine de nombreuses catastrophes. Suivi depuis une décennie 

par les satellites altimétriques, ce phénomène climatique est désormais compris et anticipé.
© Observatoire de l’Espace CNES/CLS
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établissements culturels. Il est donc essentiel de
réconcilier chacun avec les sciences en instaurant une
distance temporelle, afin de montrer que le champ est
plus vaste qu’il n’y paraît et que la science n’est que l’une
des composantes, certes indispensable, de cette com-
préhension. D’autre part, il serait fondamental de faire
prendre conscience au public, chaque fois que cela est
possible, de l’interconnexion des connaissances. 

Pour s’en tenir strictement à « l’actualité scienti-
fique », l’enjeu n’est pas très différent. L’objectif est de
renouer les fils de la science avec ceux de la culture
afin d’ouvrir la porte aux publics les plus divers qu’ils
soient scientifiques, littéraires, ou même sans forma-
tion universitaire conséquente. Le danger d’accréditer
la réalité d’« une actualité scientifique » autonome
présente le risque de renforcer la thèse de la toute-
puissance de la science pour expliquer le monde et
aurait pour conséquence d’obligatoires désillusions. À
vouloir tout dire, on ne dirait plus rien ; quand Ludwig
Wittgenstein écrit : « nous sentons que, à supposer
même que toutes les questions scientifiques possibles
soient résolues, les problèmes de notre vie demeurent
encore intacts », il n’exprime pas autre chose. 

À travers cette critique de l’actualité scientifique et
cette réflexion sur sa temporalité émerge l’idée de
construire un projet transdisciplinaire de formation
intellectuelle des médiateurs et par ricochet des
publics. N’est-ce pas là un des prochains enjeux cultu-
rels pour sortir de ce face-à-face stérile entre culture et
culture scientifique ?
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