
Groupe sciences : appel à participation. 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

dans la foulée du congrès cet été, j’ai envoyé un mail pour vous 

informer de notre intention à quelques-uns de fonder un groupe sciences et pour vous 

inviter à participer peu ou prou à ce groupe si vous le désiriez. C’était en pleines vacances 

(mi-juillet), nous attendions que la rentrée soit effectuée pour relancer l’invitation. 

L’année est maintenant bien en marche, il est temps de relancer les propositions d’activités. 

 

De la nécessité de l’existence d’un "groupe sciences" 

Comme le disait un scientifique célèbre, il est de bon temps dans certains milieux dits 

« cultivés », à l’occasion d’une manifestation culturelle, vernissage, présentation d’un auteur 

d’une pièce ou tout autre événement culturel, de s’esclaffer que l’on ne comprend rien aux 

sciences, et que d’ailleurs l’on a toujours été nul(le) en math… Comme si ces deux états de 

fait devaient être l’apanage de toute personne cultivée. Dans nos milieux plus modestes, il 

n’en est pas ainsi. Cependant on constate que nombreux sont ceux qui sont « mal à l’aise », 

voire très mal à l’aise, dès qu’il s’agit de sciences. En effet, l’ignorance dès qu’il s’agit de 

sciences est parfois sidérante ! Des lacunes du même ordre dans des domaines artistiques, 

littéraires ou historiques choqueraient, offusqueraient… mais en sciences, non. Comme si les 

sciences s’avéraient plus difficiles que les autres domaines, ou réservées à ceux qui en ont le 

goût ou les facultés ! Cela nous apparaît comme une confiscation de tout un domaine de 

savoir… et donc de pouvoir, à notre époque plus que jamais auparavant. Là comme ailleurs : 

tous capables ! Voilà la raison première de ce « groupe sciences ». 

Nous ne souhaitions pas créer un nouveau secteur qui seraient un regroupement de profs de 

sciences, mais un groupe constitué de scientifiques et de non scientifiques pour analyser et 

contrer ce phénomène propre aux sciences, pour agir afin que la culture scientifique1 fasse, 

au XXIe siècle, enfin partie de la culture tout court. Tout le monde est donc convié à venir 

travailler avec nous pour cet objectif : changer ce rapport à la Science, que les questions de 

sciences, et les choix de société qui en découlent soient l’affaire de tous. C’est dès l’école que 

cela commence, dans les classes, au quotidien. 

Nous comptons sur vous : pour nous rejoindre si le cœur vous en dit, pour participer de 

façon ponctuelle ou discontinue pour celles et ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas 

                                                           
1
 Quand je dis culture scientifique il s’agit de culture scientifique et technique bien sûr…. Il va de soi que les techniques / la 

technologie sont déjà dans les sciences. Malheureusement comme ce n’est pas encore toujours évident dans la pratique je 

le précise (à l’école le domaine est encore « sciences et technologie »). Mais l’écrire d’entrée de jeu montre trop à quel point 

la technique reste encore « à part des sciences ». Voilà pourquoi je préfère ne le préciser qu’après coup, en note de bas de 

page ! 



s’investir plus, et/ou pour nous accueillir de temps en temps dans vos différentes régions afin 

de travailler cette question du rapport à la science, vivre des démarches en sciences, de faire 

partager l’avancement de nos travaux. 

Nous envisageons une rencontre de travail pour fonder le groupe sur un week-end : soit sur 

un long week-end, soit sur un week-end englobant des vacances pour tenir compte des 

temps de déplacements (un Doodle suit pour définir la date). Cette première rencontre se 

ferait à Besançon, avec possibilité d’hébergement pour la nuit sans frais. Outre le temps de 

travail sur la question fondatrice du « tous capables en sciences aussi ! » au moins deux 

nouvelles démarches en sciences seraient menées : une sur les neurosciences  (afin d’avoir 

des billes pour contrer leur impact éducatif actuel), une sur le « tous capables en sciences : 

retourner la fatalité ». 

Vous voilà donc au courant de la mise en route du « groupe sciences » ; nous vous invitons à 

nous rejoindre, pour travailler avec nous à votre convenance, un peu, beaucoup ou 

passionnément ! 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus, merci de diffuser autour de vous car l’adressage est 

limité par manque d’infos sur les adresses mail. 

 

Pour le groupe naissant, 

Catherine Ledrapier 


