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Reconquérir la culture scientifique :
un enjeu humaniste
La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert. Cette parole
d’André Malraux, alors Ministre des affaires culturelles, constitue
un défi majeur pour les activités scientifiques. Depuis plusieurs
années, on assiste à une remise en cause croissante de l’universalité, de la
valeur culturelle et de l’impact social du travail scientifique. On ne peut que
s’alarmer de la résurgence des thèses « créationnistes » et « platistes »
partout dans le monde, de l’impact du militantisme anti-vaccinal et, plus
largement, des discours pseudo-thérapeutiques souvent axés sur « un
retour à la nature » qui infiltrent des pratiques managériales ou éducatives.
Ce phénomène social alimente des dérives sectaires et contraste
avec le faible écho médiatique des expertises publiques portant sur les
biotechnologies, les différentes énergies, les ondes électromagnétiques, les
enjeux sanitaires ou agricoles. Tandis que les risques liés à une consommation
excessive de tabac ou d’alcool peuvent être minimisés dans les discours, des peurs
alimentaires irrationnelles appuient des messages apocalyptiques.
Le traitement médiatique contemporain de l’information scientifique est ainsi marqué
par des tendances contradictoires, avec pour résultat une hostilité au progrès qui
renvoie à des représentations idéalisées d’un état passé de la société. Cet enjeu de
société rencontre les combats du Grand Orient de France. En effet, les valeurs liées
aux attaques des données de la science sont souvent couplées à des contre-utopies
sociales peu compatibles avec les principes humanistes, la laïcité et la démocratie
représentative. Il faut donc reconquérir la culture scientifique.
Un état des lieux des formes contemporaines de contestation du travail scientifique
est nécessaire. En effet, ce militantisme non éclairé est protéiforme et peut prendre
pour cible les activités de recherche, d’enseignement, les expertises publiques,
les symboles institutionnels de la culture scientifique, voire défier la nature même
de la démarche scientifique dans l’enseignement. En proposant une cartographie
contemporaine des mouvements remettant en cause les acquis scientifiques, cette
rencontre organisée à Lyon présente un double objectif. Elle vise d’une part, à identifier
les obstacles inhérents à la communication scientifique de ces vingt dernières
années avec l’arrivée des médias numériques et d’autre part, à mesurer l’impact de
ces mouvements sur les principes républicains et la décision publique. Une vigilance
culturelle et civique s’impose.
L I B E R T É
É G A L I T É

F R AT E R N I T É

G O D F

16 rue Cadet 75009 PARIS
www.godf.org

Le Grand Orient de France
attache une importance fondamentale à la laïcité.
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Reconquérir
la culture scientifique
Un enjeu humaniste
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22 février 2020
9h00
Université Lumière - Lyon 2
Grand Amphithéâtre
86 Rue Pasteur, 69007 Lyon
Pour des raisons de sécurité et d’accueil, l’inscription est obligatoire sur

https://reservation.godf.org
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« Reconquérir la culture scientifique : un enjeu humaniste »
9h30 : Propos d’accueil

Thierry LAGRANGE
Conseiller de l’Ordre - Grand Orient de France
Présentation de la journée. La culture scientifique est à reconquérir

Virginie TOURNAY
Directeur de Recherche au CNRS – CEVIPOF, Membre du conseil scientifique de l’OPECST
Table ronde 1 - 10h15

Table ronde 3 - 15h15

Table ronde 2 - 13h30

Le corps biologique

Biodiversité et humanisme

Les nouvelles technologies

et les libertés individuelles

et le progrès social

Modérateur : Thierry LAGRANGE, Conseiller de l’Ordre du
Grand Orient de France

Modérateur : Thierry NERZIC, Conseiller de l’Ordre
du Grand Orient de France

Président : Guy LENGAGNE, Ancien Ministre

Président : Philippe FOUSSIER, Ancien Grand
Maître du Grand Orient de France

Eddy FOUGIER, Chargé d’enseignement à SciencePo Aix
en-Provence
Jean-Louis TOURAINE, Député du Rhône
Rapporteur de la loi de bioéthique
Dominique REYNIÉ, professeur des universités,
SciencesPo Directeur Général de la Fondation pour
l’innovation politique (Fondapol)
Jocelyn RAUDE, Enseignant Chercheur à l’EHESP
Daniel SISCO, Président ADFI Paris-Île de France
12h00

Modérateur : Didier VINOT, Professeur des
Universités
Président : Jean-Pierre SAKOUN, Président du Comité
Laïcité République

Jean-Claude PERNOLLET,Membre de
l’Académie d’Agriculture de France
Yvette DATTEE, Membre del’Académie
d’Agriculture de France
Hervé LE BARS, Porte parole de l’AFIS
Héloïse DUFOUR, Directrice du Cercle FSER
Anne-Yvonne LE DAIN, Présidente du conseil
scientifique, L’Agora des Savoirs, Montpellier,
Ancienne Député

Fausses croyances, connaissances validées

Sébastian DIEGUEZ, Chercheur en
Neurosciences, Université de Fribourg
(Suisse)
Rudy REICHSTADT, Directeur du site
Conspiracy Watch
Nicolas NGO, Chef du département des
relations entre science et société - Direction
générale de la recherche et de l’innovation
(DGRI/SPFCO/B6)
Olivier BROSSEAU, Docteur en biologie,
coauteur du livre Enquête sur les
créationnismes
Guy LENGAGNE, Ancien Ministre

Jean-Loup PARIER, Président de l’Académie de Pharmacie
Pause 12h30
17h00 - Conclusion de la journée

Dominique SCHNAPPER, Sociologue et politologue, Directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Présidente du Conseil des
Sages de la Laïcité du Ministère de l’Éducation nationale
Clôture du colloque

Philippe FOUSSIER, Ancien Grand Maître du Grand Orient De France
Fin - 17h45

