
 

 

 

PROMOUVOIR LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE DANS LA SOCIÉTÉ :  

LE THINK TANK #LEPLUSIMPORTANT MET EN DÉBAT 14 PROPOSITIONS 

LORS D’UN COLLOQUE AU COLLEGE DE FRANCE 

 

#ChercheursAmbassadeurs 

  

 

Paris, le 6 septembre 2018 - Cet après-midi le jeune think tank #LePlusImportant réunit au               

Collège de France plusieurs acteurs majeurs de la Science et de l'Éducation : Jean-Michel              

Blanquer, ministre de l’Education nationale et Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement           

supérieur et de la Recherche, Cédric Villani, vice-président de l’OPECST interviendront           

interviendront par communication vidéo. Antoine Petit, président du CNRS, Dominique          

Gillot, présidente de la Commission nationale de la CSTI, Dominique Brossard, Chair du             

département Life Science Communication à l’Université de Wisconsin-Madison, Alain         

Prochiantz, administrateur du Collège de France et Hubert Reeves, célèbre astrophysicien et            

grand vulgarisateur interviendront tour à tour au cours de l’après-midi sur les enjeux             

démocratiques de la diffusion de la démarche scientifique et les moyens pour y parvenir.  

 

Au coeur de ce colloque seront débattues 14 propositions concrètes élaborées par            

#LePlusImportant, et publiées ce jour sur son site internet. Ces propositions, préparées avec de              

nombreux experts et acteurs de terrain, et soumises à une large concertation, se concentrent sur               

un levier majeur, et encore sous-exploré en France : celui de l’engagement des chercheurs. Il               

s’agit de multiplier les contacts entre les femmes et les hommes du monde de la Recherche et                 

tous les publics. Promouvoir la culture scientifique, industrielle et technique          

constitue un enjeu crucial pour notre pays : pour des raisons démocratiques d’éducation de              

nos concitoyens à l’heure de la post-vérité, des raisons économiques de dynamisation de notre              

capacité d’innovation et des raisons sociales de démocratisation de l’accès de tous à la culture               

scientifique. Développer l’esprit critique est impératif à l’heure où se multiplient les fake             

news et où parfois semblent se confondre sciences et croyances.  

 

Une soixantaine d’institutions majeures de la Recherche, de la médiation scientifique, de            

l'Éducation ou encore de l’Enseignement supérieur seront représentées à ce colloque. De cette             

manière, elles participeront activement, sous forme d’ateliers, à l’approfondissement des 14           

propositions afin de les faire mûrir et les ajuster de sorte qu’elles soient les plus complètes,                

réalistes et efficaces. 
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Ce colloque est organisé par #Leplusimportant avec le soutien du MESRI (ministère de             

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation), de la Fondation pour la             

Recherche médicale et du Cercle FSER.  
 

A propos de #Leplusimportant :  
 
#Leplusimportant, think tank indépendant fondé fin 2017, rassemble et met en action déjà             

plus de 150 membres (consultants, hauts fonctionnaires, startupers, entrepreneurs sociaux,          

chercheurs, juristes, cadres de grands groupes, enseignants…). 

#Leplusimportant cible ses actions sur le développement des capacités et compétences           

individuelles (capital humain) de nos concitoyens pour permettre à chacun de trouver une place              

et un avenir dans notre société en pleine mutation. Nous voulons ainsi favoriser l’égalité des               

chances et une société inclusive et lutter contre l’insécurité économique, en particulier parmi les              

moins favorisés et les classes moyennes. 
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