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Aujourd’hui, le Bar des Sciences du Pavillon des Sciences
s’apparente à une véritable institution pour la ville et
sa région. Depuis quand existe cette manifestation ?
Tout a commencé en mars 2007 sous l’initiative et le finan-
cement de « Pays de Montbéliard Agglomération ». L’ob -
jectif était d’animer le cœur de ville de façon scientifique.
C’est donc la sixième année ou encore la onzième « tournée »
selon une formule que j’affectionne, puisque nous program-
mons nos échanges sur un rythme semestriel. À l’époque,
lorsqu’on m’a demandé d’organiser ces rencontres, on parlait
surtout de café des sciences. Je trouvais que cette désigna-
tion faisait un peu trop « intello ». Pour moi, cela évoquait
plutôt les cafés littéraires ou philosophiques. Je craignais
que cela n’effraie une partie du public. Du coup, j’ai décidé
de rebaptiser le projet en « Bar des Sciences ». 

À l’époque, aviez-vous pris conseil auprès d’autres
structures de culture scientifique pour lancer ce projet ?
Pas du tout. Le concept des cafés des sciences existe de -
puis la fin des années 1990 mais lorsque j’ai commencé le
Bar des Sciences à Montbéliard, j’ignorais totalement cet -
te réalité.  En fait, ce n’est que plus tard que j’ai appris que
d’autres villes comme Clermont-Ferrand par exemple or -
ganisaient depuis longtemps cette forme d’échange entre
le grand public et des chercheurs. Plus proche de Mont -
béliard, Michel Boivineau, chercheur au CEA, avait aussi
lancé le concept à Dijon en 2001 (1).      

En 1998, Pablo Jensen signait un article dans Le Monde (2)

à propos des cafés des sciences. À l’époque, ce physicien
instigateur des premiers cafés des sciences écrivait que
la création de ces lieux d’échanges était un moyen de
« réconcilier en profondeur la société avec une science
devenue plus proche, plus citoyenne ». Aujourd’hui et
après plusieurs années passées à vous occuper du Bar
des Sciences de Montbéliard, êtes-vous d’accord avec
cette assertion ?   

Je souscris totalement à la notion d’échanges. Dès le départ,
j’ai voulu que les Bars des Sciences constituent un moyen
de faire rentrer la science dans le débat citoyen. Pour savoir
vers quelle société on souhaite se diriger dans l’avenir, il est
normal que le public puisse s’interroger et débattre sur les
découvertes des chercheurs. Pour continuer à exposer ses
certitudes et ses doutes, le monde de la recherche a aussi
compris la nécessité de ce débat public. 
Pour autant, le concept de Bar des Sciences a un peu évo-
lué depuis la vision défendue par Jensen en 1998. Au -
jourd’hui et avec tous les moyens de communication dont
nous disposons, nous sommes en effet abreuvés d’infor-
mations scientifiques contradictoires. Ainsi, Internet dif-
fuse en même temps tout et n’importe quoi. Comment le
public peut-il se retrouver dans cette cacophonie géné rale ?
De même, comment un chercheur peut-il faire en tendre sa
voix en termes simples ? Au final, on ne sait plus où se situe
le vrai message de la science tellement il est dilué. Au -
jourd’hui, en favorisant la rencontre entre le chercheur, le
citoyen, le spécialiste, le militant…, l’objectif des Bars des
Sciences est d’apporter une réponse à cette situation.        

Pour vous, l’explosion de nouvelles formes de
communications comme les blogs ou les réseaux sociaux
n’est-elle qu’une nouvelle façon de brouiller encore plus
le message de la science et donc, de rendre encore plus
difficile le discours entre les chercheurs et la société ? 
Non. Il serait stupide de condamner tel ou tel moyen de
communication. D’ailleurs, on voit bien que les blogs per-
mettent à certains chercheurs de se réapproprier leurs dis -
cours, en évitant le filtre déformant qu’appliquent souvent
les grands médias au traitement de l’information. Com -
muniquer par Internet oblige aussi les scientifiques à faire
des efforts de vulgarisation s’ils veulent être compris. C’est
une bonne chose. Pour ce qui est des réseaux sociaux, ils
accroissent surtout cette course à l’immédiateté que re -
cherchent les médias dans la diffusion des informations.

Interview

Points de vue

Rémond la Science

Né à la fin des années 1990 sous l’impulsion de la Société Française de Physique, le
concept de « Café des Sciences » appelé aussi « Bar des Sciences » a depuis essaimé
dans de nombreuses villes de France. C’est le cas à Montbéliard, depuis six ans, avec le
Pavillon des Sciences. Pascal Rémond, chargé de mission, « paye » régulièrement sa
tournée à des chercheurs et citoyens venus de tous horizons.
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Dans les journaux télévisés, on va souvent chercher le pre-
mier expert venu (souvent le même) pour parler de tel ou
tel sujet. C’est ainsi qu’Élie Cohen pour l’économie ou Jean
Jouzel (un ami !) pour les changements climatiques sont
devenus les seuls référents audibles dans leur domaine.
Ainsi, à l’image des grands médias et même s’ils peuvent
alerter ou signaler, je ne crois pas que les réseaux sociaux
puissent réellement être un réel espace de débat instruit.
Pour moi, tous ces nouveaux moyens de communication
présentent aussi le défaut de ne pas permettre un vrai con -
tact humain entre les chercheurs et le public. Con trai -
rement aux Bars des Sciences, qui pour moi, sont beau coup
plus « interactifs »…

Est-ce compliqué de faire venir un chercheur
pour un Bar des Sciences ?
Avec le temps, je suis parvenu à tisser un réseau de rela-
tions qui me permet heureusement de pouvoir les mobi -
liser assez facilement. Cela dit, il existe toujours des excep -
tions. L’expérience m’a aussi appris la manière de les abor-
der. En outre, les intervenants ne sont pas tous des cher-
cheurs. Parfois, il m’arrive aussi d’inviter des personnes
issues des milieux politiques, artistiques, industriels ou
des grands corps de l’État. C’est ainsi que nous avons reçu
Amaury de Hauteclocque, le patron du RAID ou encore
Léopold Eyharts, astronaute français à l’ESA.

Quels sont vos arguments pour les faire venir ?
Je leur dis que c’est gratuit ! En clair, on ne les paye pas.
Cela permet d’éliminer les personnes qui auraient des mo -
tivations vénales. Ensuite, si je parviens à les joindre par
téléphone, le pari est gagné à 99 %. C’est beaucoup plus
difficile par mél. 

Dans un Bar des Sciences, les chercheurs sont priés de
rendre compte de leurs recherches en termes accessibles
au grand public. Préparez-vous les chercheurs en amont
de chaque rendez-vous pour qu’ils satisfassent à cette
exigence de vulgarisation ?
J’ai cette « chance » de ne pas être chercheur moi-même.
Du coup, cela simplifie considérablement les rapports que
j’entretiens avec ceux qui le sont. Comme un chef dans sa
cuisine, un scientifique élabore son discours à partir des
ingrédients que constituent ses travaux. Moi, je me consi-
dère simplement comme un passeur de plats. Au fond, les
chercheurs que j’invite n’ont rien à préparer. C’est aussi
un des arguments pour les convaincre de participer. Bien
sûr, certains me demandent parfois s’ils peuvent accom-
pagner leurs propos d’un powerpoint. Dans ce cas, je leur
réponds qu’ils en ont suffisamment dans la tête et dans le
cœur pour parler de leur sujet. Le but est de donner des
clés au public dans un dialogue libre et décomplexé. Pas
de faire une conférence académique.   

Comment se passe la phase d’animation
de ces rendez-vous ? Comment intervenez-vous ?
Tout dépend du chercheur que j’ai en face de moi. Cer -
tains ont une aisance naturelle en public qui fait que le
débat s’anime naturellement. La nature du sujet joue éga-
lement. Ainsi, le Bar des Sciences que nous avons organi-
sé avec Marcel Hibert sur la chimie de l’amour permettait
des interactions faciles avec le public. Par contre, sur des
sujets complexes, je demande souvent aux chercheurs de
poser les bases. Cela peut se faire sous la forme d’un petit
exposé conversationnel d’une demi-heure comme cela
pourrait se faire dans un salon. Après ce petit liminaire,
le débat avec la salle peut démarrer plus facilement.

Pascal Rémond,
Chargé de mission au Pavillon des Sciences, à Montbéliard

© L’Est Républicain /Francis Reinoso
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D’autres chercheurs ont aussi besoin qu’on leur pose deux
ou trois questions avant de pouvoir rentrer dans le débat. 

Vous-mêmes comment travaillez-vous en amont
de chaque Bar des Sciences ?
Je prépare chaque session un peu à la manière d’un journa-
liste. Je me documente beaucoup. Si mes intervenants ont
publié un livre, je m’efforce de le lire pour me nourrir du
sujet. Par contre, je trouve profondément ennuyeux de pré-
parer des questions appelant  des réponses toutes faites, en
écho à ce qu’ils écrivent dans leurs bouquins. Les notes que
je prends me permettent de relancer une intervention si
besoin mais en général, le débat avec la salle se nourrit de lui-
même. J’essaye aussi d’intervenir le moins possible. Je prends
physiquement du champ, cela me permet de sentir la salle,
entendre les remarques, voir les attitudes du public… L’hu -
mour sans exagération peut rendre la soirée plus fluide.

À l’inverse d’une conférence où la communication entre
chercheurs et public est unilatérale, un Bar des Sciences
incarne un lieu d’échange et de débat. Comment fait-on
pour ne pas tomber dans l’écueil d’une transmission de
savoir à sens unique ? 
Là-aussi, les choses se font naturellement. Dans 80 % des
cas, le débat commence une dizaine de minute après les
premiers mots de bienvenue adressés au public et aux in -
tervenants. Dès la présentation, j’incite les intervenants à
se poser des questions. J’essaye aussi de présenter les cher -
cheurs en les interrogeant sur leurs parcours ou leurs for-
mations. Cela permet de montrer au public qu’il s’agit de
personnes comme les autres. Les temps de parole s’équi-
librent en général naturellement. 

Vous organisez les débats au bar de l’hôtel Bristol de
Montbéliard. En quoi le lieu très spécifique dans lequel
se déroulent ces rendez-vous a-t-il son importance dans
le processus de médiation ?
La nature du lieu constitue en effet un aspect très impor-
tant pour réussir un dialogue décomplexé entre les cher-
cheurs et le public. Dans ce lieu d’échanges informel
qu’incarne le bar ou le café, le scientifique n’apparaît plus
dans son décor habituel : en blouse blanche dans son
laboratoire. Il se présente comme Monsieur tout le monde.
Cela permet de remettre chercheurs et citoyens sur un
pied d’égalité. De même, le fait de se retrouver autour
d’un verre aide à lever les barrières et hiérarchies habi-
tuelles. Au bout d’une heure de débat, une vraie proxi mité
s’instaure entre le public et les chercheurs. 

Avez-vous des techniques pour faire vivre ce « dialogue
décomplexé » dont vous parlez ?
Pas vraiment. Pour favoriser encore ce rapprochement avec
les citoyens, il m’arrive de faire réagir les intervenants en les

plaçant dans leur rôle de père de famille ou de mari, plus
que de scientifiques. L’absence de caméras et de micros
les incite souvent à se lâcher complètement. Comme ce
spécialiste du clonage qui reconnaissait sans détour que
son travail pouvait déboucher sur des pratiques éthique-
ment dangereuses. De même, je me souviens de l’inter-
vention de ce chercheur qui a participé à la découverte de
l’ocytocine. D’après ses travaux, cette hormone impliquée
lors de l'accouchement aurait également une influence
dans les aspects comportementaux des interactions so -
ciales ou amoureuses. Ainsi, des personnes présentant cer -
taines caractéristiques génétiques seraient plus enclines à
détecter chez les autres certains traits de caractère com -
me la gentillesse ou l’empathie. Et ce, sans aucune con -
naissance préalable des individus qu’on leur présente. Ce
jour-là, le chercheur en question avait expliqué avoir tota-
lement conscience d’avoir peut-être lancé une dynamique
dangereuse sur un plan sociétal. C’est ainsi qu’il nous a
expliqué avoir souhaité s’entourer d’un comité d’éthique
pour encadrer ses recherches. Il n’y a que dans un Bar des
Sciences qu’un chercheur peut exprimer publiquement
ses opinions personnelles.

Avez-vous déjà été confronté à des dérapages
dans les débats ?
C’est arrivé que le débat soit chaud, en effet. J’ai parfois
mal géré. Je me souviens notamment d’un débat sur les
OGM où un vieux paysan avait réagi de manière assez
agressive pour expliquer qu’il était fier de son métier mais
qu’il lui arrivait d’utiliser des OGM pour réussir à faire
vivre son exploitation. Je ne l’ai pas invité à s’asseoir au -
près des invités, et un des chercheurs lui a répondu com -
me s’il n’était pas un spécialiste. Ce soir-là, le public n’a
pas mal réagi mais moi, j’étais assez malheureux de ne pas
avoir réussi à créer un dialogue entre les deux parties. Par
définition, un Bar des Sciences doit appeler au partage
des opinions dans le respect mutuel.

Pour vous, le Bar des Sciences répond-il à une forme
d’attente de la part des chercheurs ? 
Si j’en crois les méls qu’ils m’adressent après leurs inter-
ventions, je pense sincèrement que oui.  En effet, au-delà
de leur appréhension de départ, la plupart m’avouent avoir
pris beaucoup de plaisir à débattre avec le public. Ils re -
connaissent aussi avoir été séduits par l’atmosphère inti-
me, décontractée et conviviale du Bar des Sciences. Beau -
coup découvrent une nouvelle forme de diffusion de leur
savoir. Aussi, je sens qu’ils ont apprécié le côté scienti-
fique mais aussi affectif du débat. Je crois que l’expé -
rience leur donne cette envie de continuer à diffuser l’in-
formation, d’entrer dans une vraie culture scientifique.
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Aujourd’hui, combien de participants réunit en moyenne
chaque « tournée » du Bar des Sciences ?
En général, la fréquentation oscille entre 80 et 200 per-
sonnes à chaque session. Avec des grands noms et sur des
thèmes porteurs, il nous est aussi arrivé de rassembler
entre 300 et 900 personnes. Ce fut le cas avec Jean-Pierre
Coffe qui est intervenu en 2010 sur des thématiques liées
à l’alimentation et les produits de proximité. Parfois, lors -
que le débat est prévu dans une petite salle, nous sommes
d’ailleurs obligés de refuser du monde. Cela s’est produit
avec Mickaël Azouz, chocolatier et champion du monde
de la spécialité invité avec Christian Cabrol, éminent car-
diologue, sur le thème « Chocolat et santé, un duo de char-
me ». Ces situations créent parfois des mécontents mais
pour rester dans l’esprit du Bar des Sciences et que le débat
fonctionne, il faut veiller à ne pas surcharger l’assistance.

Qui est le public du Bar des Sciences de Montbéliard ? 
En réalité, il n’y a pas de public type. En outre, je n’ai pas
un public fidèle. Cela signifie que les gens qui participent
aux soirées que l’on organise ne rentrent dans aucune
catégorie précise. Pour preuve, lorsqu’on a lancé le Bar des
Sciences en 2007, nous pensions surtout toucher des étu-
diants. Il faut dire que nous étions situés à 150 mètres du
CROUS. J’avais d’ailleurs communiqué presque exclusi-
vement sur le campus. Croyez-le ou pas mais au final, le
public était exclusivement composé de personnes du troi-
sième âge. Durant les premières années, on a d’ailleurs
pas mal tourné avec ce public captif. Puis, petit à petit, ce
public s’est mis à changer, délaissant le débat pour de
multiples raisons : l’impossibilité de réserver, le manque
d’espace dans la salle... Ce public a disparu de la cohorte
des participants fidèles mais revient tout de même sur les
sujets qui l’intéressent. Aujourd’hui, à chaque Bar des
Sciences, je suis incapable d’identifier 50 à 70 % des per-
sonnes présentes dans le public.  Ainsi, beaucoup de gens
viennent pour la première fois. D’autres sont présentes
deux ou trois fois par an, ce qui est insuffisant pour les
identifier dans la masse.

Vous touchez donc énormément de monde… 
Absolument ! À tel point que même les gens qui n’assis-
tent pas physiquement au Bar des Sciences me les racon-
tent pour en avoir entendu parler à l’occasion de tel ou tel
dîner. C’est devenu un vrai évènement sociétal à Mont -
béliard. Je sais aussi qu’un chercheur publie des comptes
rendus avant de les diffuser à son réseau de 4 000 con -
tacts. Dernièrement, j’ai également réalisé qu’un cher-
cheur suisse venait régulièrement de Zürich pour assister
au Bar des Sciences. Je reste humble car le public est fra-
gile et ne nous appartient pas, chaque Bar des Sciences
est un nouveau défi !

Justement, comment communiquez-vous autour des Bars
des Sciences ?
Je diffuse l’information via le site Internet du Pavillon des
Sciences mais je profite surtout de partenariats avec l’Est
Républicain et France Bleu avec qui je dispose d’une de mi-
heure d’antenne pour chaque Bar des Sciences. D’autres
acteurs locaux reprennent ensuite l’information pour la
pu blier sur leurs propres sites. Et puis il y aussi le bouche-
à-oreille et les méls qui circulent.

Comment travaillez-vous pour définir les thèmes
de discussions abordés ?
J’essaye de cibler mon travail sur les grands thèmes de
société. Pour ça, je lis énormément la presse nationale et
locale, ainsi que des revues scientifiques spécialisées. J’é -
coute également beaucoup d’émissions de radio traitant
des sciences en général, qu’il s’agisse de sciences exactes
ou de sciences humaines et sociales. Après, je construis
aussi mes sujets en fonction des chercheurs figurant dans
mon réseau. 

Quels sont les aspects les plus compliqués à gérer ?
La grosse difficulté réside surtout dans la composition des
invités. Pour que le débat fonctionne, il faut réussir à pro-
poser au public un regard croisé entre les intervenants. Il
faut éviter une opposition frontale. En général, un échan-
ge construit sur la contradiction directe n’apporte rien.
C’est très long de réussir à trouver le cocktail idéal. Sur un
sujet, cela m’est arrivé de passer des mois avant de trouver
le bon casting. Sans compter qu’il faut que les gens que l’on
souhaite inviter soient disponibles au même moment.

À l’issue d’un Bar des Sciences, avez-vous un moyen de
connaître la pertinence de vos choix et de la façon dont
vous les abordez auprès du public ?
Malheureusement non. Je souhaiterais pourtant dévelop-
per un blog afin de prolonger les échanges qui se créent à
chaque Bar des Sciences. Le public est réellement de man -
deur. L’idée serait de rassembler les réactions des cher -
cheurs et du public. Cela permettrait aussi de continuer à
informer le public quand l’un des chercheurs invités pu -
blie un nouvel ouvrage par exemple.

Selon un sondage paru en juin 2011 (3) sur les rapports
qu'entretiennent les Français et la science, une minorité
de la population ferait confiance aux scientifiques pour
dire la vérité sur leurs travaux. Avez-vous le même res-
senti par rapport à ce que vous observez dans les Bars
des Sciences que vous organisez ?
Je ne suis pas surpris par ce sondage. Il faut dire que la ma -
jorité de la population reste encore informée par le biais
des grands médias traditionnels. Prenez des sujets comme
le nucléaire, les OGM ou le clonage : le traitement qui est



l a  l e t t r e  d e  l ’ o c i m
n°141, mai-juin 2012

P
O

IN
T

S
 D

E
 V

U
E

44

fait de l’information scientifique emprunte presque tou-
jours un ton radicalement alarmiste ou négatif. De même,
on présente toujours à l’opinion les mêmes intervenants.
Il y a de quoi être méfiant ou tout du moins sceptique. Le
Bar des Sciences tente au contraire de réconcilier le
public et le monde de la recherche scientifique. Chacun
peut exprimer ses interrogations, ses craintes, ses doutes,
bousculer les chercheurs dans leurs certitudes. 

Concrètement, comment se déroule un Bar des Sciences ?
Les gens arrivent en général entre 19 h 45 et 20 h et le
débat se termine souvent peu après 22 h. À l’issue de cet
é change, j’invite les intervenants et quelques personnes
du public à partager un repas que je prépare avec mon
épouse. Ce moment sympathique est aussi un moyen de
promouvoir les produits de la région. 
Très modestement, je pense que le succès des Bars des
Sciences tient aussi aux conditions d’accueil des invités.
Tous sont pris en charge à 100 %, de la réservation de leurs
billets de train à leurs chambres d’hôtels. Durant leur pas-
sage dans la région, on leur assure la visite des principaux
lieux culturels de la ville. Là-aussi, c’est un gros travail d’or -
ganisation en amont. 

Quels chercheurs ou quels thèmes aimeriez-vous
présenter dans vos prochains Bars des Sciences ?
À chaque programmation, je fais attention à ne pas trop in -
viter de grands noms sans quoi le public risque d’être dé -
çu si je décide d’inviter des intervenants moins connus. Il
ne faut pas que les Bars des Sciences deviennent un bar
des stars, sinon la parole est déviée et les gens ne finissent
par venir que pour voir une personnalité. J’attends une ré -
ponse de Robert Badinter, mais une certaine affaire (!) a
suspendu notre contact… J’attends que mon ami Jean Jouzel
soit enfin libre ! Pour le centième le thème sera « Cham -
pagne ! » et le dernier ce sera « Et Dieu dans tout ça ? ». 

Quels liens gardez-vous avec vos intervenants ?
Pour moi, chaque Bar des Sciences est le point de départ
de nombreuses amitiés. Chaque rencontre m’apporte énor -
mément de plaisir. Pour garder le contact, j’essaye d’ail -
leurs de passer voir chacun de mes invités une à deux fois
par an dans leur milieu. C’est aussi une façon de les re -
mercier d’avoir accepté mon invitation.   

À Montbéliard, projetez-vous de faire évoluer la
formule du Bar des Sciences ou d’inventer d’autres
formes de médiation permettant de rapprocher 
la science et la société ?
Dans le cadre du Bar des Sciences, j’ai récemment de -
mandé à une libraire de venir présenter durant quelques
minutes des ouvrages, des romans ou des BD autour des
thèmes abordés. Pour moi, c’est une façon de proposer

des pistes de lecture mais aussi d’encourager le travail des
« petits libraires ». Pour agrémenter la forme du débat, j’ai
aussi déjà fait appel à des musiciens qui jouent en fonc-
tion de l’humeur du bar. Par exemple lorsqu’un échange
est un peu musclé, la musique pourrait faire écho à l’in-
tensité du moment. Dans un autre registre, j’aimerais aus -
si réaliser un Bar des Sciences avec un invité mystère, ca -
ché dans une cabine avec un micro. Je pense qu’un pro-
fesseur de philosophie pourrait parfaitement convenir. Au -
jourd’hui, les Bars des Sciences se déclinent aussi parfois
sous forme de dîner des sciences. Il s’agit d’organismes ou
d’associations qui souhaitent organiser des débats dans le
cadre particulier de leur structure. Au total, j’organise entre
16 et 24 Bars des Sciences chaque année. 

Selon vous, comment pourrait-on encourager l’initiative
des Bars des Sciences en France ? 
Dans l’idéal, il serait intéressant que ces lieux de débat
naissent de manière spontanée. Comme en Angleterre où
des chercheurs se rendent parfois dans des pubs par pe -
tits groupes pour parler de leurs travaux. Rapidement, des
clients se joignent naturellement à leur conversation. Bien
sûr, cette situation nécessite bien souvent de se trouver
dans une ville universitaire. C’est aussi peut-être une ques -
tion de culture. Quoiqu’il en soit, un Bar des Sciences reste
quelque chose de fragile. On me demande souvent le se -
cret du succès du Bar des Sciences de Montbéliard. Pour
moi, c’est simplement la peur de manquer cette rencontre
entre le public et la science qui m’anime. J’ai aussi la
chance que Pays de Montbéliard Agglomération et le Pavil -
lon des Sciences financent entièrement cette très belle ac -
tivité de culture scientifique.

Vos meilleurs souvenirs ?
Chaque Bar des Sciences reste un souvenir fort et une ren-
contre exceptionnelle, mais je citerais le show avec mon ami
Claude Lorius, la belle rencontre avec Hélène Langevin et
Pierre Joliot à qui j’ai appris leurs origines montbéliardaises.
Et puis cette soirée avec Daniel Kunth (astrophysicien),
Léopold Eyharts (astronaute) et Jacques Arnould (Domi ni -
cain au CNES) sur le thème « Voulez-vous aller au ciel ? ».

Propos recueillis par Olivier Soichot
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