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PRÉSENTATION 
Les acteurs du patrimoine et de la culture scientifiques et techniques œuvrent à rapprocher la 
science et la société. Dans cette perspective, le débat apparaît comme une forme de médiation 
privilégiée. Au-delà de la sensibilisation, impliquer les jeunes dans le dialogue et dans un échange 
réciproque est aujourd’hui un enjeu important. 
Comment organiser et animer cette rencontre ? Quelles sont les conditions à mettre en place pour 
créer un débat entre jeunes et chercheurs ? Quels types en privilégier pour instaurer un véritable 
dialogue entre les chercheurs et les jeunes publics ? Que faire ensuite de cet échange, comment le 
valoriser ? 
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Les ateliers Experimentarium à destination des publics scolaires - Réception de la rencontre avec 
des chercheurs par des élèves et des enseignants / LESAFFRE Gaëlle ; MACZEK Ewa ; FOURÈS Angèle 
Dijon : Office de Coopération et d’informations muséales, 2017. - 65 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Une diversité d’acteurs intervient dans la rencontre chercheurs-publics scolaires : 
doctorants, élèves, enseignants-accompagnateurs des classes, médiateurs-formateurs de 
l’Experimentarium. Observer la réception des ateliers suppose de croiser les vécus, d’analyser ce qui 
se joue dans la médiation scientifique sur un plan individuel et collectif. La présente étude s’appuie 
sur des observations et des entretiens réalisés auprès d’élèves et de leurs enseignants-
accompagnateurs lors de quatre sessions du programme Experimentarium à Dijon et Rouen. 
L’approche qualitative donne une large place aux témoignages recueillis. L’objectif vise est 
d’identifier des pistes de réflexion et soulever des questionnements davantage qu’apporter des 
réponses ou des préconisations généralisables et arrêtées. 
 
Les savoirs des sciences sociales - Débats, controverses, partages / VIDAL Laurent 
Marseille : Institut de Recherche pour le Développement (IRD), 2016. - 312 pages  
(Collection Colloques et séminaires) 
ISBN 978-2-7099-1881-7 
Résumé : Si les scientifiques sont plus que jamais incités à communiquer les résultats de leurs 
recherches dans des revues et des ouvrages savants, ils sont dans le même temps nombreux à 
s’engager dans d’autres formes de partage de leurs connaissances. Qu’ils en fassent la demande ou 
qu’ils répondent à des sollicitations, les chercheurs communiquent dans les médias, sont investis 
dans le montage d’expositions ou la réalisation de documentaires, participent à des débats de 
société, et s’adressent donc, de fait, à des publics non scientifiques. Ils révèlent de nouvelles formes 
et de nouveaux enjeux de l’implication du savant dans la société. Pour témoigner de ces nouvelles 
formes d’engagement du chercheur, cet ouvrage rassemble des témoignages et des analyses de 
spécialistes des sciences sociales, travaillant dans différents contextes et domaines disciplinaires. Ils 
rapportent des expériences qui vont de l’exercice de communication à celui de vulgarisation 
scientifique, en passant par la participation à des débats et controverses. Pourquoi décider de 
communiquer sur ses propres travaux ? Comment ces expériences se sont-elles déroulées ? Quels 
enseignements en tirer pour le métier de chercheur ? Telles sont les questions posées dans cet 
ouvrage qui, de l’anthropologie à l’économie, de la linguistique aux sciences politiques, révèle que les 
sciences sociales sont largement décloisonnées et en prise avec les grandes préoccupations des 
sociétés. 
 
La médiation scientifique / ZOHOU Arnaud 
Paris : Presses de l'école des Mines, 2015. - 102 pages 
(Collection Libres opinions) 
ISBN 978-2-35671-366-7 
Résumé : Cet ouvrage constitue une réflexion sur la question de la médiation scientifique et de ses 
évolutions les plus récentes. L'auteur évoque son statut social et politique, sa fonction, sa situation 
contemporaine, le développement des nouvelles technologies numériques, puis tente de dégager les 
voies d’un changement nécessaire en montrant une médiation légitime, mais aussi cruciale, à un 
moment où d’épaisses transitions redessinent les sociétés en général, en particulier dans leur 
rapport aux sciences et aux techniques.  
 

https://ocim.fr/wp-content/uploads/2017/10/CahierEtudeObs-Expe-scolaires-171009.pdf
https://ocim.fr/wp-content/uploads/2017/10/CahierEtudeObs-Expe-scolaires-171009.pdf
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Deux pouces et des neurones - Les cultures juvéniles à l'ère numérique / OCTOBRE Sylvie 
Paris : La Documentation française, 2014. - 285 pages 
(Collection Questions de culture) 
ISBN 978-2-11-128155-4 
Résumé : Que nous dit l'évolution des pratiques sociales et culturelles observées au cours de ces trois 
décennies à propos des jeunes et en quoi le basculement numérique a-t-il modifié le rapport à la 
culture de ceux qui ont toujours un niveau d'engagement supérieur à leurs aînés en matière de 
culture et plus largement de loisirs ? Après avoir replacé dans leur contexte politique, économique, 
démographique, éducatif et social chacune des trois générations, l'auteure s'intéresse aux univers 
culturels juvéniles. Des influences multiculturelles, un goût pour le divertissement et une distance 
croissante avec la culture scolaire sont parmi les effets des industries culturelles et influencent les 
pratiques culturelles et de loisir des jeunes, qui ont singulièrement évolué au tournant du siècle avec 
la numérisation des contenus culturels et l'explosion d'une culture numérique de réseau qui modifie 
le rapport aux institutions et à la culture dite légitime. Exploitation des données de trois éditions de 
l'enquête « Pratiques culturelles des Français » pour les 15-29 ans et comparaison de l'évolution des 
résultats de la fin des années 1980 à la fin des années 2000. 
 
Les cultures des sciences en Europe - Tome 1 : Dispositifs en pratique / MASSERAN Anne ; CHAVOT 
Philippe 
Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2013. - 237 pages  
(Collection Question de communication - série actes) 
ISBN 978-2-8143-0131-3 
Résumé : Analyse de la construction et de l'action des dispositifs de médiation en matière de Culture 
Scientifique et Technique (CST), coordonnée par deux maîtres de conférences en sciences de 
l'information et de la communication à l'université de Strasbourg. Le but de cet examen est de 
révéler les perspectives politiques à l'œuvre dans la CST, de comprendre comment les publics sont 
perçus par les acteurs ainsi que de donner à voir la créativité dans les actions de médiation 
scientifique. Dans un premier temps, la question de la mise en scène ou en récit de la science est 
examinée à travers la vulgarisation par la chanson, la danse, la représentation dans des séries 
policières ou encore par les serious games. Dans un deuxième temps, l'hybridation des savoirs fait 
l'objet d'une réflexion autour des outils de publicisation des sciences, des enjeux de l'engagement 
sociétal des scientifiques et, plus largement, autour des rapports entre savant et sachant et des 
usages des savoirs. Dans un troisième temps, la question de la place dans le débat public et citoyen 
est considérée sous l'angle des dispositifs participatifs liés aux technosciences. 
Voir notamment :  
 

Confrontation des savoirs dans l'espace citoyen - La défiance dans le débat public à thème 
scientifique / GARRIC Nathalie ; GOLDBERG Michel. - pp. 189-201 
Résumé : Réflexions sur le débat public autour d'aspects scientifiques, et plus 
particulièrement sur les nanotechnologies, dans le cadre de la publicisation des sciences et 
de la démocratie participative en France. Étude analytique des modèles linguistiques utilisés 
par les détenteurs d'un savoir expert et par les publics profanes lors d'une confrontation 
polémique à la Commission Nationale de Débat Public (CNDP). Deux universitaires veulent 
montrer comment la défiance à l'égard du débat public scientifique se révèle dans le discours 
et cherchent à interroger l'adéquation d'un dispositif de discussion, le type de rhétorique 
utilisé, le blocage du développement argumentatif par rapport aux enjeux sociaux, 
scientifiques et polémiques. 
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Reconnaissance institutionnelle des actions « science-société » dans les établissements 
d’enseignement supérieur et les organismes de recherche - Actes de la journée nationale 
d’échanges, 11 avril 2013, université de Lyon / BOUABDALLAH Khaled 
Lyon : Université de Lyon, 2013. - 68 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Le dialogue avec la société et la diffusion des savoirs sont inscrits, sous différentes 
dénominations, dans les missions des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des 
organismes de recherche, et donc de leurs personnels. Ces activités sont prises en compte lors de 
l’évaluation des personnels, mais seulement à titre complémentaire, sans pour autant constituer des 
missions « valorisées » pour l’évolution des carrières. La grande diversité des actions possibles et 
l’absence de référentiel objectif pour les appréhender sont des freins possibles à leur valorisation 
dans l’évolution des carrières. L’ouverture du monde académique à la société reste un enjeu 
important. C’est pourquoi il paraît important d’approfondir la question de l’évaluation de ces actions 
qui constitue une problématique commune à l’ensemble des acteurs universitaires et un levier 
stratégique pour renforcer leur implication. 
  
Science & you : debating science culture - Rethinking the conversation : 5 views / LE MAREC Joëlle ; 
SCHIELE Bernard 
Nancy : Université de Lorraine, 2013. - 56 pages 
ISBN 978-2-7466-6734-1 
Résumé : Actes de la journée de lancement préalable à la conférence internationale « Science & 
you » qui s’est tenue en 2015. L’objectif de cette rencontre préliminaire était de poser les bases 
réflexives jugées indispensables aux futurs débats. Six spécialistes internationaux de la culture 
scientifique proposent ainsi leurs points de vue sur les enjeux et problématiques majeurs de la 
culture scientifique à l’échelle mondiale : les jeux de pouvoir à l’œuvre dans la gouvernance des 
sciences, la définition d’une culture scientifique de base, l’articulation entre les dimensions locales et 
globales de la culture scientifique, la place des sciences humaines et la communication scientifique 
ciblée sur des critères géographiques. 
  
La science et le débat public / Coll.  
Arles : Actes Sud, 2012. - 360 pages 
ISBN 978-2-330-00277-0 
Résumé : Née d'échanges entre intervenants français et internationaux, lors de la deuxième 
université d’été de l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie (IHEST), cette 
synthèse pose la question des sciences dans l’espace public et de leur place dans le débat. Elle établit 
les fondements politiques et juridiques du rapport entre science et société. La réflexion porte 
notamment sur la place accordée au débat sur les sciences par les démocraties contemporaines, et la 
question de la compétence tant des décideurs que de l'opinion publique et des intermédiaires. La 
construction des débats et leur diffusion, la notion même de public, se heurtent aux dérives de la 
démocratie d’opinion et des médias, dont le rôle est capital mais souvent si réducteur pour la 
transmission et la formulation des problèmes posés. Conséquences : une remise en question de la 
science et, parallèlement une contamination de l'idéologie dans le débat scientifique. Explications. 
 
  

http://www.science-and-you.com/sites/science-and-you.com/files/users/documents/actes_journee_ouverture_scienceandyou.pdf
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Quelques grand débats en éthique aujourd'hui / MAGNIN Thierry ; GREGOIRE-DELORY Vincent 
Paris : L'Harmattan, 2012. - 220 pages  
(Collection Droit, Société et Risque) 
ISBN 978-2-296-56850-1 
Résumé : Ce livre reprend les interventions de cinq débats autour de l'éthique, organisés par l’École 
Supérieure d’Éthique des Sciences de l'Institut catholique de Toulouse, dans des domaines aussi 
variés que l'espace, la responsabilité sociale de l'entreprise, l'accompagnement de fin de vie, le 
journalisme et les neurosciences. Les débats sont présentés de manière synthétique et pédagogique 
et une relecture en est proposée. Les auteurs soulignent notamment l'impact des sciences et 
techniques sur la manière de considérer la place de l'Homme et le respect de la vie humaine. 
 
À propos de la science - Science et société / EL-HAGGAR Nabil ; BKOUCHE Rudolf 
Paris : L'Harmattan, 2011. - 495 pages  
(Collection Les rendez-vous d'Archimède) 
ISBN 978-2-296-56214-1 
Résumé : La science est à la fois un processus de connaissance et de compréhension du monde, et un 
phénomène social. Ce dernier aspect a pris de plus en plus d’importance avec le développement 
technique qui tend à redéfinir l’ensemble de la société, autant le rapport des hommes au monde que 
le rapport des hommes entre eux. Point sur les sciences de la vie et de la terre, sur certains aspects 
de la philosophie des sciences et sur les questions éthiques et politiques qu'elles soulèvent. 
 
Allo la science ? - Analyse critique de la médiascience / CLAESSENS Michel 
Paris : Hermann, 2011. - 97 pages 
ISBN 978-2-7056-8065-7 
Résumé : Alors que chercheurs et citoyens prônent un vrai dialogue entre science et société, celui-ci 
peine à se mettre en place. Où est donc le problème ? Du côté des médias qui traitent ces sujets avec 
trop de superficialité ? Du côté des scientifiques trop peu engagés dans la communication publique ? 
La science paie-t-elle le prix d'une trop grande proximité avec les pouvoirs politico-industriels ? 
Éléments de réponse en décortiquant les canaux de l'information et de la communication 
scientifiques, et notamment des nouveaux modes de communication (blogs, tweets, etc.) sur la 
technoscience. 
 
Communiquer la science vers les publics scolaires - Regards croisés entre producteurs de science et 
communauté éducative / BELLANGER Françoise ; CHABREUIL Aline ; EMSELLEM Bernard 
Paris : Communication publique, 2011. - 24 pages 
(Collection Les cahiers) 
Sans ISBN 
Résumé : Suite des actes du colloque éponyme, dont la synthèse avait tenu lieu de premier numéro 
de la revue, ce recueil développe la réflexion et le dialogue entre les producteurs de science et la 
communauté éducative, pour mieux diffuser la culture scientifique et technique vers les publics 
scolaires et donner aux jeunes le goût et l'envie des sciences. 
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Les scientifiques jouent-ils aux dés ? - Idées reçues sur la science / LELU Bastien ; EASTES Richard-
Emmanuel ; PESTRE Dominique 
Paris : Le cavalier bleu, 2011. - 174 pages 
ISBN 978-2-84670-379-6 
Résumé : Réflexions de jeunes scientifiques sur les idées reçues, les stéréotypes et les lieux communs 
sur la science et les scientifiques. Ils prêtent d'abord attention au statut de la science comme seule 
source capable de produire du « vrai » savoir, alors que les découvertes sont généralement remises 
en cause par la suite. Un deuxième groupe de questions a trait aux activités et à la personnalité des 
scientifiques : le mythe du personnage farfelu de la littérature est contredit par la réalité d'un travail 
requérant patience et ténacité. Dans une troisième partie sont interrogées les vertus que l'on 
accorde à la vulgarisation et la culture scientifiques et aborde l'opposition entre éducation formelle 
et informelle. 
 
La science ? Un plaisir ! - Que faire de l'irrationnel ? / GUICHARD Jack ; SIMONIN Guy ; GUICHARD 
Florence 
Nice : Ovadia, 2010. - 331 pages  
(Collection Au-delà des apparences !) 
ISBN 978-2-915741-50-6 
Résumé : La science n'a toujours pas détrôné l'irrationnel, y compris dans les arcanes du pouvoir. De 
plus, son image se dégrade lentement mais sûrement chez les jeunes qui boudent de plus en plus les 
filières scientifiques à un moment où le besoin en ingénieurs et en chercheurs est crucial pour 
l'avenir de la société. Après avoir dressé ce constat alarmant et afin de relancer l'intérêt pour les 
sciences, diverses solutions s'appuyant sur des expériences vécues sont proposées : une école pour 
faire aimer les sciences, tout en redonnant le goût de l'effort ; des médias qui remettent les sciences 
à l'honneur ; et des centres où la science s'expose et qui créent des liens entre les scientifiques et le 
public. 
 
Rencontres sciences culture et démocratie - 4 et 5 décembre 2009 Université Paris 12 - Créteil / 
Association Science Technologie Société (ASTS)  
Paris : Association Science Technologie Société (ASTS), 2010. - 126 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Actes des rencontres « Sciences, culture et démocratie », organisées par l'ASTS et le conseil 
général du Val-de-Marne en 2009 à l'université Paris 12 (Créteil). Dans un contexte scientifique en 
pleine évolution, au niveau des savoirs comme des produits, ces rencontres ont été l'occasion de 
réflexions et de propositions destinées à créer les conditions de l'exercice d'une démocratie élargie, 
dans laquelle les connaissances circulent entre experts et citoyens pour que chacun puisse se 
prononcer sur le monde dans lequel il souhaite vivre. 
  
Science et communication : pour le meilleur ou pour le pire ? / CLAESSENS Michel 
Versailles : Quae, 2009. - 174 pages 
(Collection Sciences en questions) 
ISBN 978-2-7592-0367-3 
Résumé : En Europe, la non-communication des sciences au public handicape fortement les relations 
sciences-société et l'appropriation par le public des avancées technoscientifiques. Comment rétablir 
la confiance ? Comment renouer le dialogue ? Et quelles conséquences pour l'establishment 
scientifique et le fonctionnement de la recherche ? Éléments de réponse avec la mise en place de 
« conférences de citoyens », une procédure efficace de communication et de décision publique qui, 
combinée au principe de précaution, constitue une réponse réaliste à l'impuissance de la société à 
contrôler le cours du développement scientifique (nucléaire, OGM, clonage thérapeutique, etc.). 
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Le partage des savoirs scientifiques, enjeux et risques / CARRIEU-COSTA Marie-Josèphe 
Paris : Annales des Mines, 2007. - 117 pages 
(Collection Réalités industrielles) 
ISBN 978-2774-721255-7 
Résumé : Dossier consacré aux enjeux et aux risques du partage des savoirs scientifiques : légitimité, 
devoir d'information, expertise scientifique, débat public, etc., sont autant de thèmes abordés et 
illustrés à travers de nombreux exemples. 
Voir notamment :  
 

Est-il légitime de soumettre la connaissance scientifique au débat ? / GODARD Olivier. - 
pp. 12-18 
Résumé : La demande de mise en débat public de la science couvre parfois des stratégies de 
manipulation, qui visent à faire reconnaitre un contenu de vérité à des allégations qui n’ont 
pas passé les épreuves de la critique scientifique. Les acteurs économiques et sociaux 
(administrations, industriels, Organisations Non-Gouvernementales (ONG)) tendent à 
instrumentaliser la science et l’expertise au service de leurs objectifs. Davantage de 
transparence et d’ouverture de l’expertise serait de nature à pacifier les rapports entre 
sciences et société, mais la démarche n’est pas sans risques. Explications. 

 
Guide du débat citoyen / MOUTERDE François ; DELAHAIS Thomas ; PUPIER Delphine 
Paris : La Documentation française, 2005. - 151 pages 
ISBN 978-2-11-005639-9 
Résumé : Guide pratique pour concevoir et mettre en œuvre des débats citoyens. Il s’agit de 
comprendre les enjeux, le contenu, le déroulement de ce processus, ses principales caractéristiques 
et de maîtriser les facteurs clés qui en conditionnent le succès. 
  
La publicisation de la science - Exposer, communiquer, débattre, publier, vulgariser - Hommage à 
Jean Caune / PAILLIART Isabelle 
Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble (PUG), 2005. - 206 pages 
(Collection Communication, médias et sociétés) 
ISBN 978-2-7061-1283-6 
Résumé : Analyse des modalités et des pratiques de la « mise en public » de la science : du XVIIIème 
siècle des Lumières et de leur Encyclopédie, précurseurs de la vulgarisation scientifique, jusqu'à 
l'émergence de la culture scientifique. Pourtant, cette histoire relativement ancienne n'a pas abouti 
au développement d'une posture réflexive et critique sur la place des sciences dans nos sociétés. En 
outre, le domaine scientifique connaît lui-même des évolutions qui renforcent la proximité entre 
science et société et surtout qui remettent en cause la linéarité du modèle « science, technique, 
industrie ». Enfin les formes délibératives indiquent que la publicité de la science change. Compte-
rendu de ces transformations à travers trois thèmes : la mise en culture de la science, la 
médiatisation des sciences et la mise en débat de la science. 
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Quand les jeunes écrivent la science / SCHEROMM Pascale 
Paris : Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), 2001. - 373 pages 
ISBN 978-2-7380-0972-2 
Résumé : Ce livre est le fruit d'une action de culture scientifique destinée à sensibiliser les jeunes aux 
enjeux de la recherche agronomique. Cent cinquante collégiens et lycéens languedociens, âgés de dix 
à vingt ans, ont visité des laboratoires et participé à des débats avec des chercheurs. Puis, 
accompagnés par des écrivains, ils ont imaginé et rédigé une fiction sur le thème de l'alimentation. 
Les cinquante nouvelles qui composent cet ouvrage témoignent des représentations intimes que les 
jeunes, à l'aube du XXIème siècle, se font de la recherche, et plus généralement de la science ou de la 
technologie. 
  
Sciences et citoyenneté - Forum régional de la culture scientifique, technique et industrielle / 10 
décembre 2001 / Association Science Technologie Société (ASTS)  
Marseille : Conseil régional Provence-Alpes-Côte-D’azur, 2001. - 56 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Les sciences et les techniques influencent nos modes de vie et de pensée et se déploient 
jusque dans les aspects les plus concrets de notre quotidien. Les problèmes posés à la société par le 
développement des sciences et des techniques rendent nécessaire le débat collectif. Des spécialistes 
de la culture scientifique tentent de répondre à ces enjeux lors du forum régional « Sciences et 
citoyenneté », organisé par la région Provence-Alpes-Côte-D’azur le 10 décembre 2001 à Marseille. 
Compte-rendu. 
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ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Les Parlements de sciences, outils au service des débats science-société entre jeunes / DULUARD 
Amandine 
in La lettre de l'OCIM n° 176 (2018). - pp. 5-11 
Résumé : Comment faire en sorte que les jeunes s’impliquent davantage dans les échanges autour de 
l’actualité scientifique ? Les Parlements de sciences mis en place par l’université de Strasbourg 
proposent une réponse à cette interrogation : après une présentation de ces dispositifs et une 
première évaluation de leurs apports, l’auteur ouvre des pistes pour compléter la réflexion et 
développer ce moyen de mise en débat des questions science-société. 
 
Comment rapprocher la science des citoyens / IMPERIALI Fabrice 
in Le journal du CNRS n° 288 (2017). - pp. 60-61 
Résumé : Dans cet entretien Sandra Laugier, philosophe chargée de mission Sciences en société 
auprès du président du CNRS, dresse un premier bilan des actions conduites dans ce domaine. Elle 
annonce notamment la création d'un groupe de travail pluridisciplinaire sur les controverses 
centrées sur les questions politiques. 
  
Experimenting with distributed approaches - Case study : a « national-level » distributed dialogue 
on bioenergy in the United Kingdom / ENTRADAS Marta 
in Public understanding of science vol. 25 n° 4 (2016). - pp. 490-498 
Résumé : Les processus de débat citoyen doivent bénéficier d’une nouvelle dynamique d’innovation 
et proposer des formes expérimentales de dialogues qui comblent les lacunes des méthodes 
délibératives mises en œuvre jusque-là. En 2013, au Royaume-Uni, un débat sur les bioénergies a 
permis de tester un nouveau modèle de délibération basé sur une approche distribuée du dialogue. 
Ce modèle a-t-il permis d’élargir la diversité des participants et des points de vue exprimés ou de 
prendre des décisions politiques ? Cette note de recherche donne quelques éléments de réponse. 
  
Dialogue « sciences et citoyens », le rôle des médias / LEGLU Dominique. - pp. 143-153 
in La science en question(s) / WIEVIORKA Michel 
Auxerre : Sciences humaines, 2014. - 304 pages 
(Collection Les entretiens d'Auxerre) 
ISBN 978-2-36106-211-8 
Résumé : Réflexion sur la diffusion de la science et de la recherche via les médias. Avec les évolutions 
techniques (internet, applications, blogues, etc.), les modes émetteur/récepteur ont changés et le 
lectorat s'est diversifié. Ces nouveaux modes de transmission ont-ils un impact sur le débat citoyen ? 
Les médias spécialisés dans la science ont-ils toujours du succès ? Peuvent-ils contribuer à renouveler 
la confiance du public envers la technique ? 
 
Éthique, lieu de conscience, d'interrogation et de débat / GAUDRAY Patrick. - pp. 107-117 
in Sciences et société : Les normes en question / Coll. 
Arles : Actes Sud, 2014. - 307 pages 
(Collection Questions vives) 
ISBN 978-2-330-03097-1 
Résumé : Les obligations normatives des sciences de la vie et des technosciences ont été instaurées 
par les acteurs de la recherche eux-mêmes qui, par le travail interdisciplinaire que leur champ 
recouvre, se sont vus obligés de fonder une éthique adaptée. Par-là, ils ont posé la question du 
dialogue public en se munissant d'un outil de régulation des relations avec la sphère politique et 
sociétale. Analyse. 

https://lejournal.cnrs.fr/sites/default/files/numeros_papier/jdc288_completbd2.pdf#page=60&zoom=100,-297,750
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Science et société - Perspective britannique / MATTERSON Clare. - pp. 279-288 
in Partager la science : L'illettrisme scientifique en question / Coll. 
Arles : Actes Sud, 2013. - 331 pages 
(Collection Questions vives) 
ISBN 978-2-330-01540-4 
Résumé : En Angleterre, la crise de confiance de la société envers la science s'est aggravée suite à 
plusieurs scandales (débat sur les OGM, maladie de la vache folle, etc.) au point d'inquiéter la 
Chambre des lords qui a réagi en demandant l'enquête « Science et société » en 2000. Le rapport 
alarmant, notamment au niveau de la perception publique des chercheurs, a poussé l'état à 
répondre rapidement pour pallier la défiance citoyenne mais aussi la crise des vocations qu'elle 
provoque. Comment se sont alors transcrites ces réactions nationales dans les médias, dans les 
modes d'engagement ou encore l'éducation scientifique ? Quels en sont les retombées concrètes ou 
les déficiences ? Éléments de réponse analytiques. 
 
Influence in science dialogue : individual attitude changes as a result of dialogue between 
laypersons and scientists / ZORN Theodore E. ; ROPER Juliet ; WEAVER C. Kay ; RIGBY Colleen 
in Public understanding of science vol. 21 n° 7 (2012). - pp. 848-864 
Résumé : Étude de l'évolution de l'opinion d'individus issus du grand public investis dans un 
processus de dialogue avec des chercheurs du domaine des biotechnologies appliquées à l'homme. 
Les observations déjà réalisées des bénéfices de ce dispositif de communication scientifique 
présentent des limites au niveau de la définition même du dialogue, des formes qu'il devrait prendre 
et de ses conséquences. L'analyse montre d'une part que l'opinion des personnes qui participent à ce 
dispositif sur les scientifiques s'améliore, et d'autre part qu'elle tend à rejoindre celle des chercheurs. 
Les participants issus du grand public reconnaissent avoir acquis des compétences supplémentaires 
de communication scientifique. Toutefois, dans certains cas, les effets du dialogue varient selon sa 
forme. 
  
The image of scientific researchers and their activity in Greek adolescents' drawing / CHRISTIDOU 
Vassilia ; HATZINIKITA Vassilia ; SAMARAS Giannis 
in Public understanding of science vol. 21 n° 5 (2012). - pp. 626-647 
Résumé : En Grèce, l'image de la recherche publique et de ses chercheurs est le résultat de plusieurs 
stéréotypes traditionnels. Dans le cadre de la « Nuit des chercheurs » de 2007 a été organisé un 
concours de dessin destinés aux adolescents. Les 171 productions ont été analysées afin de 
déterminer l'opinion des jeunes sur la recherche. Présentation des résultats. 
  
Des Lycéens d’Eure-et-Loir en experts des protéines / AMMONIERE Marine ; BOURLET Émeline ; 
COCHIN Morgane et al. 
in Covalences n° 78 (2011). - pp. 11-13 
Résumé : Des lycées d’Eure-et-Loir se sont associés à l’Antenne scientifique universitaire de Chartres, 
au Centre de biophysique moléculaire (CBM, laboratoire de recherche rattaché au CNRS) d’Orléans et 
au synchrotron SOLEIL de Gif-sur-Yvette afin de réaliser un projet scientifique : la cristallisation d’une 
protéine, le lysozyme, et l’étude de sa structure. Il s’agit d’un atelier pédagogique dont le but est de 
créer un pôle de recherche pédagogique en faisant se rencontrer des lycéens et des chercheurs 
autour d’un projet permettant aux lycéens d’utiliser des techniques biochimiques et biophysiques 
modernes. 
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Engagement et citoyenneté scientifique : quels enjeux avec quels dispositifs ? / CHAVOT Philippe ; 
MASSERAN Anne. - 24 pages 
in Les cultures des sciences en Europe : Échanges - Notes de recherche / FLEURY Béatrice ; WALTER 
Jacques 
Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2010. - 424 pages 
(Collection Questions de communication) 
ISBN 978-2-8143-0024-8 
Résumé : Les espaces de « rencontre science-société » sont animés par des paradigmes de 
communication qui ordonnent et façonnent les rôles et les relations des acteurs. On pourrait 
imaginer que le passage d'une approche centrée sur la compréhension et l'éducation aux sciences et 
aux technologies vers un modèle se focalisant sur l'engagement du citoyen entraînerait une 
redéfinition de ces rôles et de ces relations. Comment les paradigmes de la communication 
s'accommodent-ils de ce changement ? Basé sur l'étude de deux programmes européens, revue des 
tendances qui traversent plusieurs types de dispositifs de médiation. 
 
Intégration scolaire d’une controverse socioscientifique contemporaine : savoirs et pratiques 
d’élèves pour appréhender les savoirs et pratiques de scientifiques / ALBE Virginie ; GOMBERT 
Marie-José 
in Recherches en didactique des sciences et des technologies (RDST) n° 2/2010 (2010). - pp. 103-
126 
Résumé : Étude empirique sur l'intégration scolaire de la controverse scientifique contemporaine du 
réchauffement climatique. Cette séquence comportait un débat entre élève simulant une conférence 
de citoyens. Les savoirs mobilisés par les élèves et les procédés argumentatifs développés au cours 
du débat sont analysés afin de permettre une discussion de la scolarisation de controverses socio-
scientifiques. 
  
Mettre les sciences en débat ? - Quelques réflexions sur les relations entre science et démocratie / 
SCHAER Roland 
in Découverte n° 372 (2011). - pp. 44-51 
Résumé : Depuis quarante ans, et plus encore depuis les années 1990, on assiste à la multiplication 
de controverses dans lesquelles la science est impliquée, parfois au cœur de la tourmente. Pour 
éviter que ces controverses ne débouchent sur des crises, de nombreux acteurs ont appelé à 
l'organisation de débats publics capables de promouvoir le partage des expertises et la co-
construction des décisions. Mais peut-être faut-il d'abord s'interroger sur la nature des « objets » mis 
au débat, et sur les différentes modalités de traitement des désaccords, selon ce qui est en jeu. 
Analyse. 
  
« Questions de Sciences, Enjeux Citoyens » : à la recherche de l’expression citoyenne / BLEMUS 
Nicolas 
in La lettre de l'OCIM n° 136 (2011). - pp. 27-35 
Résumé : Mis en place en Île-de-France en 2009, le dispositif « Questions de science, enjeux 
citoyens » permet à la population, toutes catégories sociales confondues, de débattre sur les enjeux 
de société liés à la recherche et à la technologie : le responsable du projet revient sur la 
méthodologie et les protocoles développés, les savoir-faire mobilisés et dresse un premier bilan de 
l’opération. 
  
  

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=977
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Does science works ? - Supporting the ks4 science curriculum / SANDYS Claire 
in Case studies vol. 2 (2009). - pp. 16-17 
Résumé : Présentation de la manifestation britannique « How science works ? » qui associe des 
scientifiques, des entreprises, des institutions et des adolescents. Par le biais d'exposés, d'activités 
interactives et de débats d'une quinzaine de minutes menés en petits groupes, le but de cette 
manifestation est l'information scientifique des jeunes et la création de vocations scientifiques. 
 
Stereotypes about scientists over time among US adults : 1983 and 2001 / LOSH Susan Carol 
in Public understanding of science vol. 19 n° 3 (2010). - pp. 372-382 
Résumé : La recherche a montré que souvent, les étudiants et certains de leurs professeurs 
dépeignent les scientifiques comme des mâles asociaux drogués au travail. Comment ces 
stéréotypes, véhiculés par le grand public étasunien, peuvent-ils influencer l'acceptation des sciences 
alors que ses praticiens apparaissent si excentriques ? Ces stéréotypes négatifs peuvent aussi 
décourager les jeunes vocations scientifiques. Cette étude analyse des données d'entretiens réalisés 
auprès du grand public entre 1983 et 2001, sur la base d'un même questionnaire pour toute la 
période. Malgré de nombreuses évolutions positives en 20 ans et l'approbation forte de la carrière de 
science potentielle d'un enfant, des groupes minoritaires, de taille non négligeable, continuent de 
véhiculer ces préjugés. Les minorités assez considérables d'adultes ont continué aux scientifiques 
négativement stéréotypés. Bilan de cette enquête au long cours. 
  
Public dialogue about science : creating successful experiences / SYKES Kathy 
in ASTC dimensions septembre/octobre 2009 (2009). - pp. 13-15 
Résumé : Analyse sur la notion de « dialogue » et le rôle des centres de science dans la 
communication avec le public. 
  
  

  

http://www.astc.org/DimensionsPDFS/2009/SepOct.pdf
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE 
 Tous les sites web étaient disponibles à la consultation le 29 mai 2018 
 
ARTICLES DE RÉFLEXION ET RETOURS D’EXPÉRIENCE 
 
Quelles nouvelles responsabilités pour les chercheurs à l'heure des débats sur la post-vérité / 
Comité d’éthique du CNRS (COMETS) 
in Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) (2018). - 25 pages 
Résumé : Post-vérité, vérité alternative, fake news (infox), etc. Par leur fondement basé sur des 
opinions et croyances, ces termes s’opposent à la vérité à laquelle la démarche scientifique se réfère 
et interpelle nécessairement les chercheurs. Qu’impliquent-ils pour eux ? Cette nouvelle situation ne 
doit-elle pas les conduire à porter une attention plus soutenue à l’interprétation qui est faite de leurs 
résultats dans le grand public ? Quels nouveaux défis ce contexte culturel suscite-t-il ? Dans un 
contexte où la vérité scientifique peut être détournée, et où les défiances à l’égard des instances 
garantes de l’autorité scientifique se diffusent grâce aux réseaux sociaux, quelles nouvelles 
responsabilités se dessinent pour les scientifiques ? 
 
Sciences citoyennes, oui, mais comment ? / RUPHY Stéphanie 
in The Conversation (2018) 
Résumé : Quel rôle le citoyen doit-il jouer dans l’orientation du développement des sciences et des 
techniques ? Doit-il avoir son mot à dire dans le choix des grandes priorités de la recherche ? Et si 
oui, quelles formes pratiques cette implication peut-elle prendre ? Réflexions. 
 
Débat des jeunes - Petit guide méthodologique pour aider à l’élaboration de vos projets de débats 
avec les jeunes / VOLOVITCH Camille 
in Maker science (2017). - 8 pages 
Résumé : Guide méthodologique qui rend compte des questions à se poser et des pistes de réponses 
à explorer pour mettre en place des débats avec des adolescents. 
 
Jouer à débattre : retour sur une journée de formation à l'animation de débat - jeu de rôles / 
BARDON Audrey 
in Science animation (2017) 
Résumé : Afin de pouvoir répondre au défi lancé par le Ministère de la Recherche pour la Fête de la 
science 2017 : « faire débattre des jeunes autour de sujets sciences-société », une journée a été 
organisée pour former des professionnels à l’animation de débat et au jeu de rôles. 
 
Perfectionner le dialogue avec la société sur les enjeux scientifique / ALIX Jean-Pierre 
Conférence Sciences en société : dialogues et responsabilité scientifique, Paris, 2008. - 7 pages 
Résumé : Retour sur l’importance d’ouvrir un dialogue sur les enjeux scientifiques et leur impact sur 
la société. Pour cela, deux axes sont étudiés : comment se définit la question sciences en sociétés et 
sur quoi faut-il porter attention pour construire un dialogue ? 
 
  

http://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier/comets_avis_fakenews_2018_37.pdf
https://theconversation.com/sciences-citoyennes-oui-mais-comment-96835
http://data.makerscience.fr/media/bucket/7a7888ce5be9e5a3c2f8c53e0e8cc43ab69f350b.pdf
http://data.makerscience.fr/media/bucket/7a7888ce5be9e5a3c2f8c53e0e8cc43ab69f350b.pdf
http://www.science-animation.org/fr/actus-et-coulisses/jouer-debattre-retour-sur-une-journee-de-formation-lanimation-de-debat-jeu-de
https://infusoir.hypotheses.org/4137
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Chercheurs-publics : quelles réceptions de la rencontre ? - L’art de la rencontre / Ocim ; PIA Réseau 
des Experimentarium 
in Office de Coopération et d’Information Muséales (Ocim) (2017). - 4 min. 
Résumé : Rencontre nationale organisée par l’Ocim dans le cadre du Programme Investissements 
d’Avenir du Réseau des Experimentarium. Le thème était la réception de la rencontre avec les 
différents publics. Quel regard portent les enfants qui participent à ces rencontres, que ce soit dans 
le cadre scolaire ou non ? Que reste-il ensuite pour les publics ? Quels sont les bénéfices et les 
difficultés éprouvés par les jeunes chercheurs ? En s’appuyant sur des résultats d’études, des 
observations et des retours de terrain d’acteurs impliqués dans l’art de la rencontre, cette journée a 
questionné les postures et les objectifs de chacun : chercheurs, publics, accompagnateurs, 
coordinateurs, etc. 
Voir également les autres éditions de ces rencontres : 
 Médiateur-formateur (2018) 
 

Chercheurs-médiateurs (2016) 
 
How to bring « more beautiful » questions back to school / SCHWARTZ Katrina 
in KQED News (2016) 
Résumé : Retour sur l’importance que le questionnement prend dans l’apprentissage. Cinq conseils 
sont donnés pour encourager la démarche de questionnement, notamment auprès de jeunes 
enfants. 
Adaptation libre en français : 
 

L’importance du questionnement dans l’apprentissage / BARRIAULT Lucie 
in Réseau d’information pour la réussite éducative (RIRE) (2016) 

 
L’art de poser des questions efficaces - Catalyser les idées, l’innovation et l’action / VOGT Eric E. ; 
BROWN Juanita ; ISAACS David 
in The world cafe (2003). - 24 pages 
Résumé : Réflexion sur l’importance de poser des questions efficaces et sur l’impact que celles-ci 
peuvent avoir. Cette étude fournit des lignes directrices sur la façon de structurer les bonnes 
questions et une réflexion stratégique afin d’obtenir des réponses menant au changement. 
 
Le questionnement comme stratégie d’enseignement et d’apprentissage / LANGEVIN Louise 
in Pédagogie collégiale vol. 4 n° 1 (1990). - 2 pages 
Résumé : Présentation d’une méthodologie mettant en avant les avantages de l’apprentissage par le 
questionnement. Sa mise en place ainsi que les difficultés à prévoir sont analysées. 
 
Un modèle d’entretien hyperdirectif - La maïeutique de Socrate / PARLEBAS Pierre 
in Revue française de la pédagogie vol. 51 n° 1 (1980). - pp. 4-19 
Résumé : Socrate est souvent présenté comme un précurseur des méthodes actives qui procèdent 
par l'interrogation. Analyse du dialogue socratique et de la technique de l'entretien qui débouchent 
sur le problème des stratégies pédagogiques encore peu étudiées par les chercheurs. 
 
 
  

https://ocim.fr/2017/05/lart-de-rencontre-video-de-rencontre-nationale-reseau-experimentarium-2017/
https://ocim.fr/2018/04/44099/
https://ocim.fr/2016/05/lart-de-rencontre-video-de-rencontre-nationale-reseau-experimentarium/
http://ww2.kqed.org/mindshift/2016/02/09/how-to-bring-more-beautiful-questions-back-to-school/
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/03/questionnement/
http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/Art-of-Powerful-questions-FRA.pdf
http://aqpc.qc.ca/sites/default/files/revue/langevin_04_1_1.pdf
https://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1980_num_51_1_1714
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SITES RESSOURCES 
 
Activités scolaire du Jardin des sciences de l’université de Strasbourg 
Présentation, notamment à travers de vidéos, de plusieurs activités menées par le Jardin des sciences 
de l’université de Strasbourg avec des publics scolaires du primaire au lycée, en classe ou à 
l'Université.  
 
L’arbre des connaissances 
Fondée par des chercheurs, cette association a pour objectif de promouvoir le dialogue entre les 
producteurs de science et la société. Ses actions sont notamment dirigées vers un public jeune. 
 
Cartographie des formations en médiation des chercheurs / Office de Coopération et d’informations 
muséales (OCIM) 
Cet outil participatif et évolutif présente les formations et les actions en médiation-vulgarisation 
scientifiques menées pour et avec les doctorants-chercheurs : structure organisatrice, contact, 
intitulé de formation, lieu, type d’actions. Les données reposent sur la contribution des acteurs et 
ont vocation à s’enrichir. La cartographie permet ainsi d’identifier les projets et de favoriser le 
partage des pratiques entre les professionnels impliqués. 
 
Citizen participation in science and technologie (CIPAST) 
La plate-forme CIPAST s’appuie sur un riche contexte composé d’initiatives récentes, d’études et de 
programmes de recherche dans le domaine des processus participatifs, tant au niveau national qu’au 
niveau européen. Fonctionnant en réseau grâce à des ateliers, des formations, des listes de 
discussion, une lettre d’actualité et un site Web, CIPAST cherche à impliquer les différents acteurs 
venus de la société civile.  
 
Les clubs CNRS Jeunes Sciences & Citoyens 
in Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 
Résumé : Présentation des clubs CNRS Jeunes Sciences & Citoyens dont l’objectif est d’ouvrir des 
espaces de dialogues et de réflexion entre jeunes et la communauté scientifique, sur des thèmes 
choisis par eux-mêmes ou suggérés par les scientifiques. 
 
Festival jeunes chercheurs dans la cité 
Le festival interuniversitaire et transfrontalier Jeunes Chercheurs dans la Cité est un événement 
culturel franco-belge. Il met à l’honneur de jeunes chercheurs en Sciences Humaines et Sociales et 
présente des conférences de vulgarisation destinées au grand public. 
 
Jouer à débattre (JAD) 
Dispositif de médiation scientifique pour les adolescents sous la forme de jeux de rôles. Co-construits 
avec des jeunes, leurs enseignants et des bibliothécaires, ces jeux de rôles se basent sur des fictions 
autour d'innovations technologiques et scientifiques pour apprendre à débattre. Ils sont à la 
disposition gratuite des enseignants, bibliothécaires ou animateurs qui souhaitent : éveiller l'esprit 
critique des jeunes, les initier au débat citoyen, les sensibiliser aux impacts des sciences dans la 
société, développer leur capacité à appréhender la complexité. 
 
  

http://jardin-sciences.unistra.fr/activites-scolaires/videos/
http://arbre-des-connaissances-apsr.org/
http://formation.ocim.fr/cartochercheurs/
http://www.cipast.org/
http://www2.cnrs.fr/jeunes/25.htm
https://jeuneschercheursdanslacite.wordpress.com/
http://www.jeudebat.com/
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La main à la pâte 
La Fondation La main à la pâte est un laboratoire d’idées et de pratiques innovantes cherchant à 
améliorer la qualité de l’enseignement des sciences à l’école et au collège. Elle propose des aides 
variées aux professeurs, pour faire découvrir à leurs élèves une science vivante et accessible, 
favorisant par des pédagogies actives la compréhension des grands enjeux du XXIème siècle, le vivre 
ensemble et l’égalité des chances. 
Voir notamment le projet pédagogique « Esprit scientifique, esprit critique » 
 
Questiologie© / FALISSE Frédéric 
Technique de communication, la questiologie permet de concevoir des questions innovantes - au-
delà de simples questions ouvertes/fermées - en fonction de la situation et de l’interlocuteur, et ainsi 
d’acquérir l’« art et la science de poser la bonne question au bon moment ». 
Voir aussi le TEDx Talks « La questiologie ou l'art de poser les bonnes questions » 
 
Questions de Sciences Enjeux Citoyens (QSEC²) 
Le projet QSEC² a pour ambition de développer le dialogue entre citoyens, chercheurs et élus autour 
des impacts sociétaux des sciences et des techniques. Des groupes de citoyens s'engagent dans un 
parcours de réflexion et participent à la conception et à l'enrichissement d'une exposition sur un 
thème scientifique d'intérêt sociétal. Conçues en collaboration avec des scientifiques, produites par 
des professionnels et animées par des médiateurs et des citoyens, les expositions interactives 
évoluent en permanence. La première saison (2014-2017) a permis la création de l’exposition « Air, 
l’expo qui inspire » et la deuxième saison (2016-2020) « Trajectoires, l’expo qui interroge nos 
mobilités ». 
 
Sciences citoyennes  
La Fondation Sciences Citoyennes a pour objectif de favoriser et prolonger le mouvement actuel de 
réappropriation citoyenne et démocratique de la science, afin de la mettre au service du bien 
commun. Trois axes de travail sont au cœur de son engagement : l’accroissement des capacités de 
recherche et d’expertise de la société civile, des forces associatives, consuméristes, syndicales et 
citoyennes (création d’un tiers-secteur scientifique) ; la stimulation de la liberté d’expression et de 
débat dans le monde scientifique et la promotion de l’élaboration démocratique des choix 
scientifiques et techniques. 
 
Wissenschaft im Dialog (Science in dialogue) 
Initiative conjointe lancée par les principales organisations scientifiques et de recherche allemandes 
et soutenue par le ministère fédéral de l'éducation et de la recherche (BMBF). Wissenschaft im 
Dialog aide la science et la recherche allemandes à faire connaître ses travaux et à promouvoir la 
discussion et l'opinion éclairée parmi le plus grand nombre possible de groupes sociaux. 
 
Sciences et citoyens - Les rencontres du CNRS 
Les rencontres « Sciences et Citoyens », sont un rendez-vous annuel de réflexion et d’échanges. 
Placées sous l’égide d’un comité scientifique, composé de chercheurs de différentes disciplines, ces 
rencontres proposent chaque année des ateliers thématiques liés à des sujets de société. Chaque 
atelier est préparé par un membre du comité scientifique qui s’entoure de quatre ou cinq 
intervenants experts du sujet et invite son public, en priorité les jeunes de 16 à 25 ans, à échanger et 
confronter ses idées. 
 
 
 
 

https://www.fondation-lamap.org/
https://www.fondation-lamap.org/fr/esprit-scientifique
http://questiologie.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=R6YYiZVQMFg
http://www.qsec2.fr/
https://sciencescitoyennes.org/
https://www.wissenschaft-im-dialog.de/
http://sciencesetcitoyens.fr/

