PROMOUVOIR LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE DANS LA SOCIÉTÉ :
LES ACTEURS DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET
INDUSTRIELLE SE RÉUNISSENT POUR DES SOLUTIONS CONCRÈTES
CENTRÉES SUR L’ENGAGEMENT DES CHERCHEURS
Paris, le 3 septembre 2018 - A l’heure de la rentrée scolaire, le retour de certaines
maladies comme la rougeole et les débats actuels sur la vaccination ou sur l’homéopathie
mettent en lumière la difficulté parfois à démêler ce qui relève de la science et de la croyance,
et la nécessité, corollaire, de promouvoir la démarche scientifique.
Dans ce contexte, les principaux acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle se
réunissent le 6 septembre au Collège de France pour formaliser des propositions
concrètes visant à promouvoir la démarche scientifique dans la société grâce à la
mobilisation des chercheurs.
Ce colloque, 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. Il accueillera les représentants des grands
organismes de recherche -dont le président du CNRS-, de plusieurs universités de premier
plan et de nombreux acteurs de terrain. Jean-Michel Blanquer , ministre de l’Education
nationale, s’exprimera par communication vidéo et Cédric Villani par visioconférence.
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 à la culture scientifique, en
particulier des plus défavorisés.
La France est en retard dans ce domaine : 90% des lycéens ignorent comment les
connaissances sont produites, et, seuls 10% des chercheurs sont vraiment actifs en matière
de diffusion du savoir scientifique au plus grand nombre. Comment remédier à cette
situation et inverser cette tendance ? L’engagement des personnels de recherche
constitue un levier essentiel, comme nous le montrent d’autres pays développés depuis
des années.
C’est précisément l’ambition de #Leplusimportant avec ce colloque national : aboutir à des
solutions concertées, concrètes, et directement applicables à l’attention des
pouvoirs publics pour mieux engager les chercheurs dans la diffusion de la culture
scientifique, technique et industrielle.
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Plusieurs réunions de préparation, menées avec une cinquantaine de participants, ont d’ores
et déjà permis de définir 14 propositions concrètes, autour de 4 thèmes d’action :
1. sensibiliser les chercheurs
2. favoriser leur action
3. les outiller et les former à la diffusion de leurs connaissances
4. faciliter le changement institutionnel
Une enquête publique réalisée auprès de la communauté scientifique, technique et
industrielle a également permis de recueillir plus de 240 contributions sur ces
propositions, avec un taux de soutien de plus de 80% aux 14 propositions.
La spécificité du colloque tient au choix d’une participation active de tous les invités,
afin d’enrichir ce jeu de propositions concrètes qui seront ensuite portées auprès des acteurs
et des décideurs publics.
De très nombreux acteurs de la CSTI ont confirmé leur présence, parmi lesquels le
CNRS, l’INSERM, l’INRA, l’IHEST, l’ANR, l’OPESCT, le CEA, l’Académie des sciences, la
CPU, les universités de PSL, Paris Saclay, Nantes, Lyon, Grenoble-Alpes et Lorraine,
Sciences-Po, le CNAM, l’OCIM, Universcience, le MNHN, la BNF, le CNCSTI, l’AJSPI mais
aussi le MESRI et le MEN et de multiples acteurs de terrain comme La main à la pâte, l’Arbre
des connaissances, Wikimédia, Maths en jeans, Animaths, le Quai des savoirs, l’AFBV,
l’AMCSTI, Pint of Science, les Savanturiers.
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, interviendra par une
communication vidéo. Cinq conférenciers, membres du comité scientifique de ce
colloque, interviendront avant les discussions en tables rondes : Antoine Petit, président
du CNRS, Cédric Villani, vice-président de l’OPECST (par visioconférence), Dominique
Gillot, présidente de la commission nationale de la CSTI, Dominique Brossard, “chair”
du département de Life Science Communication à l’Université de Wisconsin-Madison et
Alain Prochiantz, administrateur du Collège de France.
Le colloque est accessible à la presse et ouvert au public sur invitation (demandes à
adresser à l’email ci-dessous).
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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