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À partir de l’analyse de l’histoire récente des
CCSTI et celle plus ancienne – héritée du XIXe

siècle – de la diffusion des connaissances
scientifiques dans la société, l’auteur
s’interroge sur la pertinence des différents
moyens mis en œuvre pour renouer 
le dialogue entre les scientifiques et le grand
public. L’avenir des CCSTI ne se situerait-il
pas alors dans leur aptitude à proposer des
dispositifs sachant développer les capacités
des citoyens à situer les enjeux ou à repérer
les contradictions dans l’évolution 
des sciences et des techniques ?

Quand le premier centre de culture scientifique, tech-
nique et industrielle voit le jour en 1979, à Grenoble, il
est salué comme une véritable innovation qui associait
les scientifiques de l'université et des centres de
recherche régionaux aux représentants de collectivités
locales. La démarche était une sorte de préfiguration
du cadre de travail que les lois de décentralisation de
1982 allaient organiser pour articuler le développement
des territoires et les politiques de l'État dans les
contrats de plan.
Le statut associatif adopté par Grenoble, pour porter
cette nouvelle mission de promotion et de diffusion des
sciences en direction du grand public, fut repris dans
les années suivantes par d'autres projets soutenus par
le ministère de la Recherche et de la Technologie. De
1980 à 1984, des associations se constituent à
Toulouse, Poitiers, Clermont-Ferrand, Montreuil,
P l e u m e u r-Bodou, Rennes, Villeneuve-d'Asq... À la
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suite des Assises nationales de la Recherche tenues en
1982, l'État avait en effet affiché sa volonté de mailler
le territoire national en suscitant la création d'un
CCSTI par région. Certaines de ces associations n'ont
pas été labellisées CCSTI en tant que telles, mais ont
été parfois à l'origine d'équipements lourds financés
par l'État et les collectivités, le premier du genre étant
l'Espace Mendès France à Poitiers en 1988. À
Clermont-Ferrand, faute d'entente sur les conclusions
d'une étude financée par l'État, c'est le conseil général
du Puy-de-Dôme qui décide la création de la Maison
de l'Innovation en 1986. Ce sera le premier service
d'une collectivité locale labellisé CCSTI par le minis-
tère de la Recherche en 1991, ouvrant la voie à
Chambéry, et, plus récemment, à Cran Gevrier.
1986 marque aussi l'ouverture de la Cité des Sciences
et de l'Industrie. L'OCIM, autre nouveauté dans le
paysage de l'époque, matérialise dès 1985 la prise en
compte d'une fonction originale sur les questions
muséographiques au sein de l'université de Mont-
pellier puis de Bourgogne, en liaison étroite avec les
institutions ministérielles de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

Dédramatiser l'expertise scientifique

La mobilisation constatée trouve son origine dans la
crise économique des années 1970, suractivée par la
nécessité de rechercher des sources énergétiques de
substitution au pétrole qui manque à partir de 1974.
La transformation rapide du système technique
contraint l'industrie à se moderniser brutalement.
L'apparition de nouveaux matériaux, le développement
de la microélectronique, de la robotique, de l'auto-
mation bouleversent le monde de la production et par
conséquent du travail. La société industrielle est
confrontée de plein fouet à la disparition de pans
entiers de son économie traditionnelle et des métiers
qui la caractérisaient, notamment dans les bassins
miniers. L'augmentation brutale du chômage s'accom-
pagne de la perte des repères habituels dans les
conduites de travail et se solde par une remise en cause
fondamentale de la croyance dans le progrès technique
et scientifique. On essaie d'adapter les salariés aux
changements socio-économiques. Les plans de recon-
version à base territoriale accompagnés de dispositifs
de formation se multiplient dans les bassins d'emplois
sinistrés, comme en Lorraine par exemple. Ils visent à
requalifier la main-d'oeuvre sur des compétences nou-
velles qui mobilisent de plus en plus les aptitudes à
l'abstraction. Tout se passe comme si la société post-
taylorienne qui s'annonce voulait en finir avec la sépa-
ration de « ceux qui pensent et ceux qui vissent » (1).

C'est dans ce contexte social douloureux que l'opinion
publique pointe la responsabilité du couple science et
technologie. Dès 1974, Philippe Roqueplo s'interroge
sur le rôle social de l'expertise scientifique : « le savoir
objectif est intrinsèquement source de pouvoir et maints
discours prétendument scientifiques invoquent leur carac-
tère scientifique pour servir de justification à l'exercice du
pouvoir : que ce soit dans le cadre de la consommation, de
l'entreprise, ou de la politique internationale » ( 2 ). L'idée
qu'un fossé de plus en plus profond sépare la commu-
nauté scientifique de l'opinion va s'imposer assez vite
comme une évidence. La mission des CCSTI sera pré-
cisément de proposer des dispositifs de médiation pour
tenter de remédier à cette situation.

L ' é m e rgence des terr i t o i re s

À partir de 1982, la mission interministérielle, la
Midist, est chargée de la mise en œuvre de la politique
nationale de l'Information Scientifique et Technique
dont l'ambition est de renouer le dialogue entre scien-
tifiques et grand public. Elle accompagne les études
régionales destinées à fédérer les partenariats entre
universités, organismes de recherche et collectivités
locales pour donner naissance aux CCSTI. 
Mais en 1985 la mission est supprimée. L'État bride
son intervention régionale et met en avant la presti-
gieuse Cité des Sciences et de l'Industrie qui s'apprête
à ouvrir au public. L'événement opère une diversion
qui laisse dans l'ombre la naissance d'un déséquilibre
voué à s'amplifier progressivement : le recentrage des
crédits ministériels sur les gros équipements. Ce parti
pris se justifie à l'époque par le soutien à la démarche
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de refondation des rapports entre Science et Société
engagée par la Cité des Sciences et qu'on voudrait
exemplaire. Elle devait, en effet, servir de locomotive
au développement de la culture scientifique et tech-
nique en région, particulièrement en direction des
CCSTI. 

Cet objectif n'a jamais été atteint. Les montages de
partenariat proposés par la Cité ont, en réalité, privi-
légié les logiques marchandes de cette institution,
quand il aurait fallu les décliner en termes de soutien
ou d'aide au développement des projets régionaux. Et
quand Jean-Jacques Aillagon et Claudie Haigneré réaf-
firment cette mission avec force dans le Plan national
pour la diffusion de la CST le 25 février 2004, on peut
se demander si cette position est vraiment réaliste dans
un environnement politico-institutionnel qui, depuis
plus de 20 ans, construit la territorialisation de la cul-
ture (3). De fait, dans un contexte économique difficile
qui limite les possibilités de financement de la culture,
cela revient à proposer de rentabiliser les productions
d'un équipement national sur les impôts locaux, au
moment où les collectivités sont confrontées à la ges-
tion de charges supplémentaires engendrées par les
nouvelles mesures de décentralisation.

Par ailleurs, durant toutes ces années, des mesures de
rééquilibrage importantes ont été prises par les collec-
tivités territoriales pour compenser le désengagement
progressif de l'État en matière éducative et culturelle.
La modernisation ou la reconstruction des collèges et
des lycées a souvent été l'occasion de les doter d'ins-
tallations à usage extra-scolaire : salles de spectacle ou
de conférence, salles informatiques... Des budgets
conséquents ont été affectés à des projets intégrant
une dimension scientifique et technique, ouvrant le
milieu éducatif sur l'environnement social, écono-
mique et culturel, mais aussi sur des partenariats
inédits regroupant, autour de l'école, les organismes de
recherche et le tissu associatif. 
Un effort notable a été consenti en direction des infras-
tructures muséales dans le cadre de l'aménagement du
territoire, mobilisant les finances locales, nationales et
européennes. Cet engagement a bénéficié aussi au
champ patrimonial, marquant le grand retour des
muséums et musées des sciences et des techniques
dans les établissements culturels de premier plan. Tous
les problèmes n'ont pas été résolus pour autant et de
grandes disparités persistent sur le plan national, y
compris au niveau des CCSTI.

La quête de sens

En 2005, on peut considérer que le paysage de l'infor-
mation scientifique et technique est globalement en
place avec ses institutions, ses champs d'intervention,
ses jeux d'acteurs, ses luttes de pouvoir et ses conflits
d'intérêt, mais aussi ses lieux de régulation. 
33 CCSTI sont labellisés, ou en passe de l'être, par le
biais de leur adhésion à la charte qui unit leur organis-
me fédérateur, la Réunion des CCSTI, et le ministère
en charge de la Recherche. Il est donc légitime de se
demander, 25 ans après, ce qu'il reste de cette spécifi-
cité qui avait motivé leur création. 
Comment se définissent-ils parmi tous les acteurs qui
occupent désormais la scène du grand théâtre de la
culture scientifique et technique quand tous, peu ou
prou, se réclament de la diffusion des connaissances ?
Quelles peuvent être leurs stratégies pour explorer les
défis de la mondialisation ? Sur quoi s'appuient-ils
pour penser le rôle politique du citoyen dans le déve-
loppement des sciences et des techniques ? Dans quel-
le mesure peuvent-ils créer les conditions pour que le
public soit en situation de produire de l'intelligence
collective et de faire œuvre de culture ? 

Science et citoyenneté

La jeune histoire des CCSTI ne permet pas, à elle
seule, de comprendre pourquoi de nombreuses voix
s'élèvent aujourd'hui pour reconnaître globalement l'é-
chec de la culture scientifique et technique. Le divorce
entre science et opinion s'est cristallisé sur des 

Au Pavillon des Sciences de Montbéliard, La magie des maths
propose une découverte ludique des mathématiques.
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positions contestataires et revendicatives fortes sur 
lesquelles on en appelle aux arbitrages de la justice :
procès du sang contaminé, procréation médicalement
assistée, culture des organismes génétiquement modi-
fiés, choix énergétiques, brevetabilité du vivant, déve-
loppement durable... Ce n'est plus la connaissance
scientifique en tant que telle qui est interpellée, mais la
représentation des effets que son exploitation peut
entraîner en termes de bien ou de mal sur les popula-
tions et leur environnement. Les débats récents, par
exemple sur les questions de prévention et de principe
de précaution, ont bien montré la variété des enjeux qui
s'affrontaient en même temps que le poids de l'opinion
sur l'orientation possible des politiques de recherche. 

Les musées scientifiques ont fait une entrée remar-
quée dans la communication depuis la rénovation des
bâtiments, en passant par le recours à des scénogra-
phies soignées dans le réaménagement des salles ou la
présentation des expositions temporaires, mais aussi
avec la prise en compte de la diversité des publics sus-
ceptibles de les fréquenter. Ils ont également su déve-
lopper des politiques partenariales efficaces avec la
communauté scientifique ou les associations. L'amé-
lioration de leur offre éducative les a considérablement
rapprochés des formes de travail de médiation enga-
gées par les CCSTI qui, eux, ne gèrent pas de collec-
tions. Pourquoi la conjugaison de tous ces efforts ne
parvient-elle pas au résultat espéré qui était de « met-
tre la science en culture » ?

La réflexion qui commence à prendre corps dans les
CCSTI rejoint certaines remarques énoncées dans
d'autres groupes de travail. Valérie Péan se fait ainsi
l'écho des interrogations portées par des scientifiques
dans le cadre de la préparation des Assises régionales de
la Recherche en Midi-Pyrénées : la science est-elle « cul-
tuelle » ou « culturelle » (4) ? Par-delà l'apparente bou-
tade, l'absence ou la présence d'une consonne suffit à
situer la science. Dans le premier cas, la science nous
ramène dans le champ de la Vérité, de la norme, le ter-
rain par excellence des religions. Dans le second, nous
sommes dans le champ du doute, de la critique, de la
pensée libre, le terrain de la création. La science n'est
en réalité ni l'un ni l'autre, elle est ambivalente. Les
« vérités » dont elle est porteuse sont éphémères préci-
sément parce qu'elles sont soumises à la réfutation, à
la falsification, à l'exercice de la critique. Alors qu'est-
ce qui fait que l'on reste encore prisonnier de cette per-
ception paradoxale ?

L'héritage du XIXe s i è c l e

Si l'on examine la majorité des activités qui sont pro-
posées par les CCSTI, on s'aperçoit que les contenus
de l'offre culturelle, quels que soient les supports, res-
tent majoritairement constitués par l'exposition de
connaissances inscrites dans le lignage de la pensée
positiviste du XIXe siècle. Dominique Lecourt a récem-
ment dénoncé la persistance de ces attitudes : « sou-
vent, les démarches de culture scientifique participent de
l'idée que la science est érigée en modèle du savoir, et
contribuent à un autoritarisme du Vrai » ( 5 ). Un exercice
de mémoire dans les pratiques du XIXe et du début du
X Xe siècle permet de mesurer la profondeur des racines
d'une dualisation qui a, en quelque sorte, « consacré »
le statut social des savoirs rationnels dans la société. 

La suppression des corporations par l'Assemblée cons-
tituante de 1791 avait eu pour conséquence la désor-
ganisation de la formation professionnelle des appren-
tis. Les différentes écoles créées par les assemblées
révolutionnaires devaient former les cadres de l'indus-
trie, comme le feront ensuite les écoles d'arts et
métiers et d'ingénieurs à partir de l'Empire et de la
Restauration. En revanche, les écoles manuelles d'ap-
prentissage, à l'origine de l'enseignement technique en
France, n'apparaissent pas avant 1880. Le conser-
vatoire national des Arts et Métiers a été conçu d'abord
comme un musée où l'on explique le fonctionnement
et l'emploi des machines et des outils. Il devient en
1819 « une école d’application des connaissances scien-
tifiques au commerce et à l’industrie » qui en fait la 
première institution de promotion du travail. Une

La galerie interactive Industrie et Recherche de Cap Sciences,
le CCSTI de Bordeaux, propose aux visiteurs une exploration
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quinzaine de chaires d'enseignement existent à la fin
du siècle. Les cours publics et gratuits y sont dispensés
par les professeurs des grandes écoles, mais ils sont
d'un niveau très élevé et n'attirent que des ingénieurs
ou des cadres de l'industrie qui viennent s'informer sur
l'évolution des techniques. 
Différentes initiatives inspirées par les grands mouve-
ments idéologiques donnent le jour à des écoles patro-
nales et à des associations d'enseignement profession-
nel pour les adultes à Paris puis en province (6). Ces
dernières, constituées par des professeurs, des élèves
de grandes écoles, des ingénieurs, des publicistes ou
des doctrinaires sociaux, vont bénéficier d'une image
très élogieuse parce qu'elles s'adressent au peuple. En
réalité, elles recrutent des ouvriers d'art déjà qualifiés
ou des jeunes gens qui ont bénéficié d'un enseigne-
ment primaire pour former la maîtrise technique qui
encadre les ouvriers. Cependant, elles jouent un autre
rôle : elles modèlent la mentalité industrielle néces-
saire au développement économique et technique de la
nation, en même temps qu'elles structurent des espa-
ces de rencontre entre les ouvriers des couches moyen-
nes et la bourgeoisie intellectuelle. 
À la fin du siècle, l'école de Jules Ferry a considé-
rablement fait augmenter le taux d'alphabétisation. En
1895, Raymond Poincaré définit les orientations de
l'éducation populaire dans l'esprit défini par la ligue de
l'Enseignement : « La seconde étape devra être marquée
surtout par une extension de l'école – que le législateur
ne peut imposer impérativement – par son rayonnement
culturel sur le pays, par une foule d'œuvres volontaires
dues à l'initiative des bons citoyens et propre à décupler
les effets utiles de l'instruction publique ». L'enjeu dés-
ormais est donc de former des citoyens, ce sera le com-
bat des « hussards noirs » de la République. 

Porteurs d'une morale laïque qui substitue à Dieu la
croyance dans le progrès et l'amour de la patrie, certains
instituteurs en viennent à rédiger de véritables « c a t é-
chismes républicains » pour reprendre une formule de
Jacques Ozouf. L'un de ces instituteurs qui milite pour
la libération du peuple par l'éducation écrit : le peuple
doit « continuer le bon combat... qui a pour but de lui
permettre de soutenir de plus en plus énergiquement le
vrai régime républicain, celui qui a pour mission d'établir
le régime de la vérité par la science, de la justice par la
bonté et de la liberté pour tous les hommes » ( 7 ). On
mesure à quel point cette image quasi-religieuse de la
science a pu marquer en profondeur et pour longtemps
les mentalités en faisant des scientifiques et des ensei-
gnants ses principaux « apôtres ».  
Même les universités populaires, nées de l'alliance
entre le courant positiviste et le mouvement syndical
en 1899, vont servir de référence tout au long du XX

e

siècle. On y affirme la Beauté du savoir, de la Raison et
de la Vérité. Pour les nombreux ouvriers qui les fré-
quentent, « le savant est au-dessus de la mêlée du com-
bat social, il peut sinon servir d'arbitre, au moins indi-
quer le chemin qui mène à la liberté » précise Noël
Terrot. Mais dès 1904, le mouvement va vers l'échec.
Les cours ont lieu le soir et s'adressent à des hommes
qui ont travaillé pendant 12 heures. Les contenus choi-
sis par les professeurs se révèlent souvent inadaptés au
public : langage trop abstrait, méthode inadaptée, non
prise en compte des aspirations ouvrières liées à la
conscience de classe.

Le surd é t e rminisme des savoirs

Ce détour par l'histoire montre que si les sciences et les
techniques ont profondément modifié la société, on n'a
toujours pas su remettre en question la relation à cons-
truire entre la science et l'opinion, le savant et le pro-
fane. Scientifiques, médiateurs, missionnaires de la
parole Vraie ont amplifié la représentation d'un public
ignorant au XXe siècle. Le culte de grandes figures
héroïques qui ont sacrifié leur vie à la science, comme
Marie Curie, installe l'image des scientifiques dans un
monde inaccessible. Gaston Bachelard idéalise une
« cité scientifique » coupée du monde réel, qui regrou-
perait le bon public de la science : de purs esprits désin-
téressés, n'offrant plus de prise à l'opinion, à l'affectivité
et aux pressions. Marcel Boll engage une véritable croi-
sade scientiste pour éradiquer l'ignorance du public que
la presse est accusée de manipuler, au prétexte qu'elle
prônerait la haine de la science au point de menacer la
raison scientifique. Il s'agit en réalité d'instrumentaliser
le public pour faire prévaloir les nouvelles théories de la
Physique sous couvert de bonne vulgarisation. 

Animation à La Maison de l’Innovation sur l'hygiène 
et la qualité alimentaires dans l’exposition Les sciences et nous.
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Au début des années 1980, on s'est essayé à écouter ce
qu'on appelait alors « la demande sociale » pour se
mettre en phase avec un public malmené par les affa-
bulations et autres rumeurs liées à la guerre froide, et
par les avancées d'un progrès technique qui semble
échapper à tout contrôle. On a même tenté d'importer
le modèle des boutiques des sciences pour essayer de
traduire les questions des profanes en problématiques
scientifiques, mais les questions ne sont pas venues...
Pour combler le fossé entre science et société, les
CCSTI ont fait reconnaître la nécessité d'un tiers des-
tiné à établir et à faire vivre la relation entre le savoir et
l'opinion. Ce faisant, ils ont mobilisé le « stéréotype de
la traduction d'un discours source en un discours cible, le
stéréotype de la trahison par les médias d'espaces scienti-
fiques vus comme lieux de pureté, les stéréotypes rare-
ment vérifiés sur la nature des opinions et perceptions des
publics » (8). Traductions, reformulations, monstrations
restent autant d'exercices qui développent des appro-
ches descendantes des savoirs scientifiques supposés
éclairer le profane. Certes, ils sont incontestablement
nécessaires, mais faut-il s'en contenter ? 

Depuis quelques années, les CCSTI reprennent à leur
compte – ils ne sont pas les seuls –  un présupposé qui
voudrait que l'information scientifique soit directe-
ment liée au nombre de vocations suscitées chez les
jeunes pour les métiers de la Recherche. Or, selon
Joëlle Le Marec et Igor Babou, des études sociolo-
giques de comportements des publics le démentent
depuis 1944 (9). Tout se passe comme si on ramenait

toujours au premier plan la figure symbolique du cher-
cheur, mais en réalité, c'est le plus souvent celle de
l'enseignant qu'on convoque. 

Cela veut dire, si l'on n'y prend pas garde, qu'on adop-
te plus spontanément dans ces établissements une
posture de distributeur de réponses au détriment d'un
rôle de questionneur. Il y a là pourtant le germe d'une
différence fondamentale qui distingue les CCSTI des
autres acteurs voués à la diffusion des sciences. Pa r c e
que la loi ne leur fait pas obligation de doubler les acti-
vités du système éducatif ou des musées, et parce
qu'ils développent des pratiques nomades sur les ter-
ritoires, les CCSTI sont à même de prendre une posi-
tion d'extériorité par rapport aux valeurs et aux pra-
tiques enseignantes. Il ne s'agit pas d'une rupture,
mais bien davantage d'une recherche expérimentale
sur d'autres terrains du social pour inventer de nou-
velles complémentarités.

La séduction par le vraisemblable

L'incapacité à relativiser l'importance des savoirs vali-
dés par l'Institution scientifique semble inhérente à la
culture de ce milieu : les CCSTI ont été majoritaire-
ment portés par des professionnels de l'enseignement
et de la recherche provenant des sciences dures. Trop
souvent les savoirs acquis dans l'expérience quotidien-
ne, dans l'histoire personnelle, à travers les rencontres,
y sont considérés encore comme sacrilèges alors qu'ils
font le sel de la culture. Cela traduit la persistance
d'une difficulté à reconnaître un statut scientifique aux
sciences humaines. Est-il vraiment raisonnable de nier
des formes de discours qui proposent d'autres cons-
tructions de la réalité ? 

Privilégiant l'approche philosophique, Bernadette
B e n s a u d e - Vincent a longuement interrogé cette his-
toire d'amour tumultueuse entre l'opinion publique et
la science.  Le problème serait moins celui de la scien-
ce, mais bien davantage celui du caractère social de
l'activité scientifique. « On confond trop souvent deux
concepts que les anciens philosophes savaient nettement
distinguer : l'ignorance et l'opinion. L'ignorance désigne
un zéro de connaissances, l'opinion désigne un mode de
s a v o i r. Le premier concept évalue une quantité d'infor-
mations ; l'autre estime une qualité de connaissance.
Lorsqu'on déplore l'ignorance du public, et que l'on
désigne ce défaut de savoir comme la cause de son scepti-
cisme à l'égard des experts, on dénie qu'il existe un savoir
propre à l'opinion, on confond le quantitatif et le quali-
tatif. Si, au contraire, on pense la science et l'opinion
comme deux formes de savoir, alors on a quelque chance

Dispositif de présentation du cycle de l’eau potable 
pour l’exposition du Pavillon des Sciences Exp’Eau
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d'échapper au cercle vicieux qui dogmatise la science en
disqualifiant l'opinion » (10).
Pierre Bourdieu avait mis en doute l'existence même de
l'opinion publique fondée sur les sondages en matière
politique. Il relevait plusieurs raisons à cela. Pe r s o n n e
ne donne la même importance aux questions posées.
L'hétérogénéité des niveaux de culture ne permet pas à
tout le monde de comprendre ce dont il est question et
peut entraîner des réponses au hasard. Pour analyser les
données recueillies, on en vient à placer sur le même
plan et à comparer des positions qui n'ont pas une
valeur identique. Bourdieu en conclut que souvent
l'opinion publique sert à construire l'illusion de la cohé-
rence et à légitimer l'action politique ( 1 1 ).

Alors comment faut-il aborder les résultats du sondage
SOFRES commandé par le ministère de l'Éducation
nationale et L'Usine Nouvelle en 2000 pour se faire une
image des « attitudes des Français à l'égard de la scien-
c e » ( 1 2 ) ? Il s'agissait de vérifier comment avait évolué
l'érosion de la confiance des Français vis-à-vis de la
science depuis l'enquête du milieu des années 1990. Il
est dit que 44 % des réponses mettent les connaissan-
ces scientifiques devant les connaissances historiques
(43 %) et littéraires (39 %) pour qualifier un individu
cultivé au XXIe siècle. Ces résultats seraient corroborés
par l'ensemble des acteurs qui « organisent des événe-
ments, des rencontres ou expositions scientifiques... qui
n'hésitent pas à parler d'un véritable engouement des
Français pour les sciences ». Cherchez l'erreur. . .

L'opinion, c'est un avis personnel qui prétend être vrai,
alors que l'opinion politique a plus à voir avec l'idée
d'un projet collectif qui lui n'est ni vrai, ni faux. Le pro-
pre d'une opinion, c'est d'être irréfléchie, spontanée,
exprimant en cela des goûts, des centres d'intérêt, une
expérience personnelle, une éducation... Elle peut
donc reproduire des préjugés, des représentations aux-
quels on fait confiance. L'opinion est donc associée à
une forme de paresse intellectuelle qui procure un cer-
tain confort, raison pour laquelle il peut être difficile
d'en changer...
Le danger de l'opinion, c'est moins son contenu que le
jugement immédiat qui fait que l'on affirme quelque
chose sans être capable de dire en quoi et pourquoi
c'est vrai. L'opinion questionne doublement la scien-
ce : elle n'est pas vraie parce qu'elle n'est pas démon-
trée, mais elle n'est pas fausse non plus puisque rien ne
prouve son inexactitude. C'est parce qu'elle est seule-
ment vraisemblable, c'est-à-dire ressemblante au vrai,
que l'opinion a un tel pouvoir de séduction, mais c'est
aussi ce qui la rend contestable. 

P ro d u i re de l'intelligence collective

Alors comment rompre avec l'opinion pour accéder à la
réflexion ? Créer les conditions de la rencontre avec
l'autre pour que la communication permette d'accepter
la réfutation. Mais il faut éviter que la conversation
exprimant un désaccord n'évolue vers le « dialogue de
sourds » dans lequel chacun s'attache à convaincre
l'autre qu'il détient la vérité. Il serait préférable de
rechercher ensemble une position « vraie ». L'accep-
tation de la recherche commune signe la rupture avec
la sphère de l'opinion pour entrer dans celle de la
réflexion. 

Il appartient aux CCSTI de créer ces « espaces-
temps » dans lesquels la science viendrait en fond d'é-
cran pour permettre aux citoyens, jeunes et moins jeu-
nes, d'expérimenter l'altérité, de rentrer dans la dé-
marche argumentaire pour trouver des réponses qu'ils
n'ont jamais apprises. La réflexion n'est pas un savoir,
elle est un exercice et une discipline mentale. Elle per-
met de soumettre les idées au crible de questions aux-
quelles il faut inventer les réponses. Encore faut-il être
convaincu que l'envie de comprendre n'est pas seule-
ment l'envie de savoir.

Donner la parole au public dans un environnement déjà
saturé d'informations pourrait passer pour une tentative
désespérée dans le bruit ambiant. Mais ce qui est fon-
damental, c'est moins l'acquisition de savoirs très spé-
cialisés, et perpétuellement remis en question, que faire
travailler les citoyens sur leur capacité à analyser, décor-
t i q u e r, situer des enjeux ou repérer des contradictions.
Dans un système qui dénonce régulièrement la pensée

À Cap Sciences, le public peut approfondir ses visites à l’aide
d’ouvrages mis à sa disposition par la médiathèque.
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unique, le réflexe consommateur et le « vide communi-
cationnel », il devient urgent de restaurer le sens de la
responsabilité collective et la confiance que l'humanité
doit nourrir pour elle-même. La science se construit
par succession de ruptures : les connaissances établies
aujourd'hui seront pour partie invalidées demain.
Même si c'est angoissant, l'enjeu est bien davantage de
développer des pratiques éclairantes pour rechercher
ce qui est juste plutôt que ce qui est vrai. 
Des expériences particulièrement originales ont été
proposées et mises en œuvre ces dernières années par
la Fondation 93 dans le programme Passeport décou-
verte à l'adresse des écoles du département. L'opé-
ration Carré de culture, carré de nature est exemplaire à
cet égard. Il s'agit de proposer à des élèves en classe
SEGPA (section d'enseignement général et profes-
sionnel adapté) d'explorer une thématique, la violence,
le bonheur, bref, quelque chose qui les touche dans
leur vie d'adolescent. La classe défriche le concept
avec l'assistance d'un philosophe. Des rencontres sont
organisées avec des scientifiques pour voir comment
ces notions peuvent faire sens dans le registre de la
nature et comment elles interpellent aussi des repré-
sentations culturelles. Les réflexions des élèves sont
ensuite transposées dans une réalisation artistique
épaulée par les conseils d'un plasticien (13).

Vers une sociabilité altern a t i v e

Nombre de sociologues s'intéressent aux différentes cri-
ses qui agitent nos sociétés : crise d'identité face à la
mondialisation, crise du politique, crise du religieux,
retour vers des solidarités tribales... Le désenchante-
ment du monde moderne et la fragmentation du lien
social engendrent des stratégies de contournement des
pratiques institutionnelles classiques. Les mutations du
corps social s'expriment particulièrement bien dans de
nouvelles pratiques festives caractérisées par la déme-
sure, le bruit permanent, les ambiances psychotropes,
la prééminence de la technique érigée en art auquel on
ôterait toute sa dimension esthétique et sa sociabilité. 

Ce qu'on pourrait prendre pour une communication
facilitée se révèle être une illusion. Il n'y a plus d'es-
pace pour la rencontre, comme si le vide pouvait être
comblé par la présence virtuelle créée par les techno-
logies, dans un monde détaché de la réalité. Parler de
la fracture sociale revient à évoquer ce phénomène qui
voit se côtoyer une multitude de personnes enfermées
dans leur bulle, sans que la foule qu'elles constituent
ait conscience de ce vide.
La plupart des CCSTI se sont emparés du champ des
technologies de l'information. Certains accueillent

même dans leurs murs les cyber-bases promues par la
Caisse des Dépôts et Consignations et les collectivités
territoriales. Mais quelle réponse est opposée à « cette
incapacité des êtres et des actes à faire sens ensem-
ble » (14) ? De trop rares initiatives émergent ça et là :
une série de colloques sur l'avenir de la ruralité ou sur
la socialisation des enfants à Clermont-Ferrand, un
laboratoire d'idées pour promouvoir de nouvelles for-
mes d'utopies culturelles à Montreuil, la création d'un
pôle international des industries de la connaissance à
Poitiers...
Prendre en compte le nouveau rapport à l'espace-
temps dans lequel nous a plongé la société de commu-
nication ne va pas de soi dans les CCSTI. Les techno-
logies fonctionnent souvent comme l'arbre qui cache la
forêt. Il est plus facile de proposer un dispositif de for-
mation à l'utilisation d'équipements numériques com-
plexes que de penser la mondialisation en termes de
recomposition de cohérences locales. 

Nous vivons dans une instantanéité qui nous permet
en quelques secondes de nous retrouver aux antipo-
des dans un espace à la fois différent et semblable :
différent par la langue, les usages, la culture, sem-
blable par les objets, les outils techniques ou les vête-
ments. Parce que la mondialisation est un phéno-
mène qui ne cesse de s'accélérer, elle engendre l'effa-
cement des frontières, la perte des repères, de nou-
velles formes de chaos, l'insécurité et l'angoisse. A p-
prendre à raisonner à d'autres échelles suppose que
l'on puisse trouver un nouvel ancrage dans cette
« apparence de dérèglement des sens (cela va dans tous

L’École de l’ADN de Nîmes, mise en place au CCSTI 
de Grenoble permet aux participants de s’initier 

au travail de laboratoire.
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les sens) » qu'évoque Michel Menu (15). Il s'agit, dit-il,
de « penser le global en termes de redécouverte du local ».
L'inscription des CCSTI sur les territoires prend alors
toute son importance. Le temps est venu de redonner
du sens à la proximité : « cette véritable valeur culturelle
qui cherche à réduire la distance entre l'autorité et le
citoyen ». Il faut travailler sur des nouvelles mises en
perspective qui cassent les représentations linéaires du
temps et entrer dans l'ère de l'interactivité, « une pro-
position alternative à notre rapport au temps », qui « va
bien au-delà de notre prise en main des ordinateurs, de
notre utilisation de la toile... ».
C'est une question à dimension scientifique mais aussi
culturelle. Elle demande un autre vocabulaire, un nou-
vel univers symbolique qui n'abdique pas la pensée au
bénéfice des systèmes techniques, le réel au virtuel.
Elle est au cœur du chantier que les CCSTI viennent
d'ouvrir sur les ressorts de l'innovation territoriale.
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