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Présentation du Forum
- Problématique initiale : y aurait-il un malentendu entre la science et les
citoyens français ?
- S’appuyer sur le concept de hasard pour relancer et approfondir la
problématique initiale.
- Evoquer les parcours souvent atypiques des scientifiques présents et
conclure sur l’égalité des chances.

www.gulliverasso.org
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Les objectifs du Forum
- Mettre en relation directe le public avec des scientifiques, dont certains ont
une renommée internationale, et qui tous exercent leur métier avec passion,
et souhaitent communiquer cette passion, notamment aux plus jeunes.
- Mettre en relief les éventuels malentendus science/société afin de les
résoudre, objectif rendu possible par l’implication du public.
- Donner le goût des sciences.

Objectifs corrélés
- Mettre en exergue le concept de complexité via l’exemple de la complexité
des liens sciences – société.
- Mettre en exergue la culture scientifique à travers une exposition de science
intégrant les liens sciences-société et leur complexité.
- Proposer aux lycéens une réflexion sur la citoyenneté en les plaçant en
situation de fonctionnement de la démocratie (hémicycle).
- Proposer aux lycéens d’assister à leur premier forum / colloque et leur
donner le goût de participer à ce type de complément éducatif et culturel.
- Fédérer les membres du Réseau Culture Science Provence-Alpes-Côte
d’Azur autour d’une dynamique et d’une action d’envergure.
- Contribuer à valoriser la politique volontariste de soutien à la culture
scientifique menée par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.
www.gulliverasso.org
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La phase préparatoire : choix du thème
Deux documents pour faire émerger une problématique

Rapport de la MIVILUDES, remis en juin
2011 : plus de 100 pages consacrées aux
risques générés par l’adhésion des citoyens à
des thèses « pseudo-scientifiques ».

Enquête parue en juin
2011 : les français
aiment la science, les
scientifiques et les
actualités scientifiques.

A la lecture d e ces deux documents, un même citoyen pourrait ainsi se dire
féru de sciences et adhérer à des thès es pseudo-scientifiques :
émergence de la problématique du possible malentendu entre la science et les français.

Le concept de hasard a émergé assez rapidement comme support du développement de la
problématique:
1/ Le hasard est un terme couramment utilisé par tout un chacun.
2/ Le hasard peut prendre différentes formes scientifiques selon qu’il est abordé par le
mathématicien, le généticien, le spécialiste des sciences de l’évolution, etc.
3/ Le hasard permet d’évoquer les parcours souvent atypiques des scientifiques présents, émaillés
comme tout parcours de vie de rencontres déterminantes, et de rebondir sur l’égalité des chances.
www.gulliverasso.org
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Un travail en réseau pour coordonner l’action et communiquer :
Mise en synergie :
-

du réseau « lycée » du Conseil Régional et des Réseaux Education Nationale de G ullive r
(académies Aix-Marseille et Nice)

-

du réseau Culture Science Provence-Alpes-Côte d’Azur

-

des réseaux de culture scientifique de G ulliver ( CEDIPAL et électron)

afin d’organiser l’événement et de mettre en place une communication régionale efficace.

Un travail participatif avec les scientifiques présents
Des rencontres et des échanges réguliers ont eu lieu en amont avec les intervenants en vue de
faire évoluer le déroulement prévisionnel du forum.
Chacun des intervenants a fait part de ses observations, modifications, compléments, etc.

G ulliver a rédigé régulièrement les versions modifiées du document pour les soumettre
systématiquement au groupe de travail.
Voir version finale du document en annexe.

Le briefing préparatoire : relecture
du liner prévisionnel une heure
avant le début du forum.

www.gulliverasso.org
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Favoriser les échanges
méthodologie innovante

participants

/

scientifiques :

une

Dès les réflexions initiales, G ulliver a souhaité que le public soit considéré comme un
intervenant à part entière. Chacune des personnes du public peut intervenir rapidement dans les
échanges, pour poser des questions mais aussi pour apporter des pistes de réflexion, d’autres
points de vue, etc.

Déroulement prévisionnel du Forum :
14h30 : Introduction par le représentant de Monsieur le Président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
14h35 : Remerciements par Madame la Présidente de Gu ll i ve r
14h40 : Présentation de la problématique initiale par l’animateur Intervenants
14h45 : Précisions sur la méthodologie par l’animateur Public
14h50 : Présentation des intervenants par tirage au sort (introduction du hasard)
15h00 : Interventions de 2 scientifiques
15h10 : Pre miè re inte rve ntion du public
….

16h10 (au plus tard) : Introduction du concept de hasard
….

16h45 : Conclusion sur l’égalité des chances
17h00 : Questions réponses libre
17h30 : Re nc ontre s inf orme lle s public / s c ie ntif ique s

14h25 :
Derniers réglages…

… pendant que
l’hémicycle
se remplit.

www.gulliverasso.org
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Les 8 intervenants principaux : présentation succincte

Les intervenants sont tous reconnus pour leurs qualités professionnelles dans leur domaine de
recherche. Ils sont aussi impliqués dans la vulgarisation et la popularisation de la science : livres,
ouvrages de référence, implication dans les réseaux de culture scientifique, Fête de la Science, etc.
Tous maîtrisent le contact direct avec le public et parviennent à maintenir son attention en faisant
montre de recul, d’humour et parfois d’une pointe d’ironie.

André BRAHIC : astrophysicien, il a découvert en 1984 les
anneaux de Neptune. Il a reçu notamment le prix Jean-Perrin 2006
de popularisation scientifique. Ce dernier, remis par la Société
Française de Physique, est destiné à récompenser un effort
particulièrement réussi de popularisation de la science. Il est
particulièrement intéressant à écouter pour un non spécialiste,
s'exprimant avec enthousiasme et un humour certain.

Emmanuel DESCLAUX : préhistorien, responsable du
Laboratoire Départemental de Préhistoire du Lazaret (Nice,
Conseil Général des Alpes Maritimes). Il travaille principalement
sur l’évolution des paléo environnements au cours du Quaternaire.
Pendant les 2 dernières décennies, il a participé à de nombreuses
missions de terrain en France, en Europe et en Afrique de l’Est.

www.gulliverasso.org
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Ber trand JORDA N : biologiste moléculaire, co-fondateur de la
Génopole à Marseille. À côté de ses publications scientifiques, il a
publié de nombreux articles d'actualité scientifique ou de
vulgarisation dans des revues comme Médecine/Sciences ou La
Recherche, et une dizaine de livres destinés au (plus ou moins)
grand public. Auteur du Chant d’Amour des concombres de mer, il a
obtenu le prix Roberval pour Les Imposteurs de la génétique en 2000,
le prix Jean Rostand pour Thérapie génique : espoir ou illusion ? en
2007 et le prix "La Science se Livre" en 2009 pour L'humanité au
pluriel, la génétique et la question des races.

Guillaume LE COINTRE: zoologiste et systématicien,
Professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle - Paris. Il était
jusqu'à 2004 chroniqueur pour Charlie-Hebdo. Il y écrivait des
articles de vulgarisation scientifique et dénonçait les pseudo-sciences
et le retour du spiritualisme en science. Depuis 2009, il est membre
du comité scientifique de l'Association Française pour l'Information
Scientifique. Il a reçu le Prix National 2009 de la laïcité par le Comité
Laïcité-République. Il est l’auteur notamment de la Classification
phylogénétique du vivant avec Hervé Le Guyader et a dirigé l’ouvrage
collectif Guide critique de l'évolution paru en 2009.

Philippe MUSS I : Conseiller Régional, chargé de représenter
Monsieur le Président du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Philippe MUSSI a été sollicité par l’équipe de G ulliver pour
participer au débat en tant que scientifique. Chercheur en informatique
à l’INRIA Sophia-Antipolis (Nice), il s’est prêté bien volontiers à cette
disposition improvisée. Cette participation a finalement permis de
renforcer le dispositif pédagogique, notamment pour les lycéens, et la
convivialité de ce forum.

www.gulliverasso.org
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Thier ry V IEVI LLE : chercheur en sciences informatiques. Ses
activités de recherche, après la vision par ordinateur, concernent
plus précisément la perception visuelle, l'analyse du mouvement et
les processus adaptatifs.
Il participe à plusieurs projets de recherche européens et actions
internationales de dissémination de ces recherches. Il contribue à
la diffusion de la culture scientifique au sein de la Direction de
l'INRIA. Il est membre du Comité Archimède (comité consultatif
d'orientation des projets et des actions de culture scientifique
auprès de l'Etat et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur).

Cédric V ILL ANI : mathématicien, médaille FIELDS 2010,
Directeur de l’Institut Henri Poincaré, Professeur à l’Université
Claude Bernard Lyon 1. Spécialiste de l'analyse, il s'intéresse à la
résolution mathématique de problèmes physiques comme la
théorie cinétique des gaz. A la frontière de la physique, il révèle
des liens invisibles entre disciplines. Naturellement doué pour les
mathématiques, il n'était pas moins intéressé par le reste et aurait
tout aussi bien pu marcher dans les pas de ses parents, profs de
lettres. Mais en classe de troisième, un enseignant qui évoluait
« complètement hors programme » a su le captiver…

Le PUBLIC : 320 personnes dont 225
lycéens des académies Aix-Marseille et Nice.

www.gulliverasso.org
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Principes généraux de la méthodologie mise en œuvre :
Présence de 4 animateurs de G ulliver :
-

un au cœur de la tribune avec les scientifiques.
deux animateurs mobiles dans l’hémicycle chargés de la collecte des demandes
d’intervention.
un animateur chargé de trier, synthétiser les questions : c’est lui qui distribue la parole au
public.

Cette organisation s’est nourrie d’échanges constants entre les animateurs en vue d’assurer le bon
fonctionnement du forum.

Document utilisé par les
animateurs dans le public pour
recueillir rapidement les
demandes d’intervention et
effectuer le tri.

Format « classique » de forum

Format souhaité par G ulliver

Le public

Le public

Les intervenants
scientifiques

Les intervenants
scientifiques

www.gulliverasso.org
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-

Pour les groupe s de lycéens :
o Désignation, en amont, de porte-paroles (un ou deux par classes), chargés de
représenter l’ensemble de leurs camarades pendant le forum
o

Installation des lycéens dans l’hémicycle par groupes : les porte-paroles ont
systématiquement accès à des places munies de micro (leurs camarades pouvant
être en loge ou mezzanine) et peuvent échanger avec le reste du groupe pour
prendre connaissance des demandes d’interventions de leurs camarades.

o Préparation : avant le forum, présentation des intervenants et des principales
thématiques débattues pendant le forum (le malentendu, le hasard en science,
l’égalité des chances).
Exemple d’une classe de trente lycéens :
20 sont en loge, les autres en salle
peuvent prendre la parole

www.gulliverasso.org
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En guise de synthèse :





Le public
320 personnes





Les autres intervenants
7 scientifiques



 : demande d’intervention


Echanges réguliers



Animateur du public
Centralise et trie les
demandes d’intervention
Distribue la parole parmi le
public

Echanges réguliers

 : recueil des demandes

Animateur des intervenants
Coordonne les interventions et
distribue la parole :
- aux 7 scientifiques
et
- au public via l’animateur

d’intervention et tri





www.gulliverasso.org
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Exposition dents
En guise de préalable, l’exposition « Dents » a été proposée aux visiteurs dans le Hall de la
Rotonde de l’Hôtel de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Il s’agissait de mettre en avant les savoir-faire régionaux (exposition mise en place par G ulliver
– réseau C EDIPAL ) mais aussi de fluidifier l’accueil des participants au forum en leur proposant
une exposition de culture scientifique avant ou après le forum.
Créée en mars 2011 avec le soutien du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et du
Conseil Général du Var, cette exposition avait notamment pour objectif de poser un regard
complexe et transdisciplinaire sur un objet d’études et d’analyses scientifiques : les dents.
Différents thèmes sont abordés par l’exposition : le monde vivant (évolution phylogénétique,
réseaux trophiques et complexité des écosystèmes, etc.), la dent : support de la démarche
scientifique, alimentation humaine : quels choix pour un développement soutenable ?

Plus d’informations sur l’exposition « Dents » :
www.gulliverasso.org
(tous les panneaux de l’exposition en téléchargement libre)
www.gulliverasso.org
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Bilan de l’action

A l’aide des outils de traçabilité développés par la section TRAM (TRaçabilité – évaluation /
Autoévaluation – Modélisation) de G ulliver, des évaluations ont été effectuées dans le cadre de
ce forum.
Nous avons demandé aux participants du forum de remplir une fiche (fiche Pré) avant leur entrée
dans l’hémicycle, pour lister notamment leurs attentes et leurs motivations à participer à ce
forum.
Une seconde fiche (fiche Post) d’appréciation a été proposée aux participants à la fin du forum
pour obtenir leur appréciation et leurs critiques.
Les outils, les résultats bruts et leur analyse sont présentés dans les pages suivantes.
Le bilan se conclue sur une évaluation / autoévaluation et des propositions d’amélioration du
dispositif.

www.gulliverasso.org

15

G u l l i ve r / PREMISS/ TRAM Forum SCE / 001011

Bilan quantitatif
Environ 320 personnes accueillies
(Estimation réalisée sur la base des inscriptions et des places encore disponibles dans l’hémicycle pendant le forum).
Dont :
225 lycéens et leurs 15 professeurs
100 lycéens Académie Nice (Lycée Moulin – Draguignan)
125 lycéens Académie Aix-Marseille (Lycées Pagnol, Saint-Exupéry, Hugo, Thiers – Marseille)
et
80 personnes issues majoritairement du monde scientifique régional.
Nous avons recueilli 36 fiches Pré : aucun lycéen n’a complété ce document et les autres
participants ne nous ont pas renseignés.
Composition
du public

Scientifique

30

Dont :
chercheur
ingénieur, chargé de mission
Technicien
Enseignant, médiateur, animateur
Chargé de communication, journaliste
Autre

Autre
Tranche d'âge

6
6
3
6
5
8
8

19-25
26-35
36-45
46-55
56-65
+ 65

Département origine

04 (Alpes de Haute Provence)
06 (Alpes Maritimes)
13 (Bouches du Rhone)
83 (Var)
84 (Vaucluse)
Autre (Hors Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Motivation
Fiche « Pré » et résultats bruts obtenus

12
19
5

oui
non
ne se prononcent pas

www.gulliverasso.org

1
3
19
5
1
7
21
10
4
1

Le thème
Les intervenants
Action Réseau Culture Science
Autre

Prise de parole
espérée

6
2
0
12
4
6

16

G u l l i ve r / PREMISS/ TRAM Forum SCE / 001011

Les données présentées ici
ne tiennent pas compte des
lycéens. Elles sont l’analyse
des 36 fiches « Pré »
collectées.

www.gulliverasso.org
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Les données présentées ici
ne tiennent pas compte des
lycéens. Elles sont l’analyse
des 36 fiches « Pré »
collectées.

Quelques commentaires :
-

5 départements sur les 6 de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont représentés. Les
deux Académies de la région sont représentées.

-

Le public est essentiellement composé de scientifiques.

-

Le public vient assister au forum et ne souhaite majoritairement pas intervenir dans les
débats ou d’échanger avec les autres intervenants.

-

C’est bien le thème du forum qui motive le public à assister aux échanges, en second lieu
les intervenants, malgré leur qualité et la renommée de certains d’entre eux.

-

Ces résultats, portant sur 36 questionnaires pour un public de 320 personnes sont à
prendre avec précaution.

www.gulliverasso.org
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Bilan qualitatif

Nous avons recueilli 114
fiches post complétées
après le forum (environ
36% du public)

Résultats bruts :

www.gulliverasso.org
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Evaluation globale par les participants :
84% des participants satisfaits par le forum

-2

-1

0

1

2

Total des évaluations des 3 items (342 réponses obtenues au total)

Note globale obtenue par le forum : 1,14 sur 2

1,14
-2

-1
Participants non satisfaits

0
Ne se prononcent pas

1

2

Participants satisfaits

Détails des notes obtenues par
les 3 items (voir page suivante)

Après pondération : [ ( 3 x -2 ) + ( 9 x -1 ) + ( 43 x 0 ) + ( 168 x 1 ) + ( 119 x 2 ) ] / 342 = 1,14 / 2

www.gulliverasso.org
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Dans le détail des trois items proposés :

86% des
participants
satisfaits,
Note obtenue :
1,3

-2

-1

0

1

2

79% des
participants
satisfaits,
Note obtenue :
1

-2

-1

0

1

2

84% des
participants
satisfaits,
Note obtenue :
1,2

-2

-1

0

1

www.gulliverasso.org
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Prise de parole par le public pendant le forum :
Réel : 20 minutes.
Durée totale du forum : 172 minutes
11,6 % du temps de parole pour le public
Nombre d’interventions du public : 20 (13 lycéens, 7 autres).
Nombre de demande d’interventions (hors question/réponse dernière demi-heure) : 43
Première intervention du public : environ 60 minutes après l’ouverture du forum (20 minutes de
retard sur le liner prévisionnel).

www.gulliverasso.org
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Evaluation / autoévaluation :
-

Le bilan quantitatif est satisfaisant. Il a été envisagé pendant la préparation l’ouverture
d’un amphithéâtre attenant à l’hémicycle pour accueillir l’ensemble des participants. Cette
mesure n’a finalement pas été nécessaire : il restait quelques places disponibles pendant le
forum.

-

L’accueil d’un grand nombre de lycéens n’a pas nui au contenu du forum, au contraire.
Les groupes de lycéens, tous choisis dans des filières scientifiques, ont pour la plupart été
préparés à ce forum et leurs interventions (filtrées) ont été le plus souvent très
pertinentes.

-

La représentation régionale est correcte, avec toutefois deux départements très
représentés : le Var et les Bouches du Rhône, notamment du fait des groupes de lycéens.

-

Le bilan qualitatif est correct. La plupart des objectifs fixés en amont ont été atteints (liens
science / société, regards croisés issus de différentes disciplines par des scientifiques
reconnus dans leur domaine, convivialité, interactivité public / scientifiques, transmettre
le goût des sciences) :
o Les thématiques abordées n’ont peut-être pas été assez développées selon certains
participants, notamment l’aspect égalité des chances.
o La méthodologie mise en œuvre a pu dérouter certains participants dans le public.
La qualité des intervenants scientifiques et le prestige du lieu a pu inhiber
certaines demandes d’intervention, notamment pendant les 45 premières minutes
du forum.
o Certains lycéens ont dû être interrompus lors de leur conversation avec les
intervenants scientifiques à 17h45 pour ne pas mettre l’ensemble du groupe en
retard.
o Les représentants des réseaux mis en œuvre pour ce forum (enseignants, chargés
de mission et inspecteurs de l’Education Nationale, acteurs du réseau Culture
Science Provence-Alpes-Côte d’Azur, scientifiques issus des réseaux de
G ulliver) ont répondu présents et semblent avoir été satisfaits de cet après-midi.
o Le prestige du lieu et son impact émotionnel notamment pour les lycéens qui
participaient pour la plupart à leur première conférence a probablement renforcé
l’aspect pédagogique du forum et donner un sens concret aux liens sciences /
société.

www.gulliverasso.org
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Propositions :
-

Communication :
o Meilleure anticipation en vue de diversifier le public et notamment obtenir un
meilleur équilibre lycéens / autres participants.
o Campagne de communication plus soutenue auprès de la presse régionale et
nationale, absente de ce forum malgré son envergure.

-

Contenu :
o Anticiper et renforcer la préparation des lycéens en collaborant mieux avec leurs
enseignants (proposer des documents préparatoires, extraits de vidéos, etc.).
o Sous exploitation de l’exposition mise en place à l’entrée de l’hémicycle : mise à
disposition d’un médiateur scientifique pour animer cette exposition.
o Améliorer la gestion du temps pendant le forum et notamment mieux maîtrisé le
temps accordé à chacun des thèmes prévus.

Une captation vidéo de l’intégralité de ce forum a été réalisée par
les services du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Une exploitation pédagogique pourra être réalisée, à l’attention
notamment des lycéens.

www.gulliverasso.org
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ANNEXES

www.gulliverasso.org
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Annexe 1 : DOSSIER DE PRESSE
Gulliver et le réseau CEDIPAL présentent

Mettez de la science
dans votre culture

7 octobre 2011
Hôtel de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Marseille

www.gulliverasso.org
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Paris, 1912
« J’ai fait précéder mon « Histoire mécanique de la vie » d’une longue
étude sur l’importance des méthodes et sur les tendances mystiques
actuelles. Cette première partie de l’ouvrage contribuera à mettre le
lecteur en garde contre les séductions du mouvement
antiscientifique contemporain »
Extrait de : La mécanique de la Vie,
Editions Flammarion,
collection la Bibliothèque de Culture Générale – 1913
Par Félix LE DANTEC,
Chargé du Cours de Biologie générale à la Sorbonne

France, environ un siècle plus tard
Les résultats de l’enquête « Les français et la science » menée par
IPSOS pour La Recherche et Le Monde (juin 2011) (mettant en exergue
la confiance des français en leurs scientifiques et leur intérêt pour
l’actualité scientifique) semblent être en contradiction avec notamment le
Rapport 2010 au Premier Ministre de la MIVILUDES (juin 2011), qui
consacre plusieurs dizaines de pages à « La résurgence de discours
apocalyptiques à l’approche de 2012 » et les craintes liées à l’écho que
pourraient trouver ces discours « pseudo-scientifiques » au sein de la
société française.

Ces éléments stigmatisent la complexité
de la relation société / science et
permettent de dégager, notamment, la
problématique suivante : y aurait-il un
malentendu entre la société – le citoyen
et la science – les scientifiques ?

www.gulliverasso.org
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Marseille – Hôtel de Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 7 octobre 2011
Quelques-uns des points débattus :
1/ Perception de la science par le public ? (recherche ?, technologie ?, industrie ?, le
citoyen, un consommateur de connaissances instantanées et de technologies ? ). De
l’hyperspécialisation des scientifiques au partage des informations : entre
scientifiques ? avec la société civile – le citoyen ?
2/ Parcours - atypique en général - des invités : faut-il être « atypique » pour être un
scientifique reconnu ?
3/ Illustration de la problématique initiale (le malentendu ?) par le concept du
hasard. Qu’est-ce-que le hasard ?
4/ Enfin, l’égalité des chances sera abordée par le biais de l’éducation –
l’enseignement. Des rencontres – Professeurs, enseignants, collègues, etc .– (dues
au « hasard ») ont-elles fait de nos scientifiques les scientifiques reconnus qu’ils sont
aujourd’hui ?

Une table ronde participative, pédagogique et conviviale :
Les intervenants ont été choisis pour la qualité de leurs travaux scientifiques mais
également pour leur engagement à partager et transmettre leurs savoirs et leur
expérience pédagogique.
La notion de hasard sera concrètement mise en
œuvre sous une forme ludique avec la complicité
des intervenants pendant la table ronde. Deux
animateurs / médiateurs scientifiques se feront
l’écho des intervenants pour le premier, du
public pour l’autre afin de garantir les échanges
et la multiplicité des regards.
Après les débats, et dans la mesure de leur disponibilité, les intervenants
scientifiques descendent auprès du public pour continuer les échanges.

www.gulliverasso.org
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Les scientifiques intervenants * :
André BRAHIC : astrophysicien, il a découvert en 1984 les anneaux de Neptune. Il a reçu le
prix Carl-Sagan 2000 aux États-Unis ainsi que le prix Jean-Perrin 2006 de
popularisation scientifique. Ce dernier, remis par la Société Française de
Physique, est destiné à récompenser un effort particulièrement réussi de
popularisation de la Science. Effectivement, il est particulièrement intéressant à
écouter pour un non spécialiste, s'exprimant avec enthousiasme et un humour
certain.

Emmanuel DESCLAUX : préhistorien, responsable du Laboratoire Départemental de
Préhistoire du Lazaret (Nice, Conseil Général des Alpes Maritimes). Il
travaille principalement sur l’évolution des paléo environnements au cours du
Quaternaire. Pendant les 2 dernières décennies, il a participé à de
nombreuses missions de terrain en France, en Europe et en Afrique de l’Est.

Bertrand JORDAN : biologiste moléculaire, co-fondateur de la Génopôle (Marseille – Nice
– Génopole) à Marseille. À côté de ses publications scientifiques (près de 150),
il a également publié de nombreux articles d'actualité scientifique ou de
vulgarisation dans des revues comme Médecine/Sciences ou La Recherche, et
une dizaine de livres destinés au (plus ou moins) grand public. Il a obtenu le
prix Roberval pour Les Imposteurs de la génétique en 2000, le prix Jean Rostand
pour Thérapie génique : espoir ou illusion ? en 2007 et le prix "La Science se Livre"
en 2009 pour L'humanité au pluriel, la génétique et la question des races.

Etienne KLEIN : physicien, philosophe des sciences, il a participé à la conception du grand
collisionneur de particules européen, le LHC. Il a publié notamment Les tactiques
de Chronos, prix La science se livre 2004, Petit voyage dans le monde des quanta, prix
Jean Rostand (2004) et plus récemment (2011), Le small bang des nanotechnologies.

www.gulliverasso.org
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Guillaume LECOINTRE : zoologiste et systématicien, Professeur au Muséum National
d’Histoire Naturelle - Paris. Il était jusqu'à 2004 chroniqueur pour le
journal Charlie-Hebdo : il y écrivait des articles de vulgarisation scientifique
et dénonçait les pseudo-sciences et le retour du spiritualisme en science.
Depuis janvier 2009, il est membre du comité scientifique et de parrainage
de l'Association française pour l'information scientifique. Il a reçu le Prix
National 2009 de la laïcité par le Comité Laïcité-République. Il est l’auteur
notamment de la Classification phylogénétique du vivant avec Hervé Le Guyader
et a dirigé l’ouvrage collectif Guide critique de l'évolution paru en 2009.

Thierry VIEVILLE : neuroscientifique computationnel. Ses activités de recherche, après la
vision par ordinateur, concernent plus précisément la perception
visuelle, l'analyse du mouvement et les processus adaptatifs.
Il participe à plusieurs projets de recherche européens et actions
internationales de dissémination de ces recherches. Il contribue à la
diffusion de la culture scientifique au sein de la Direction de l'INRIA. Il
est membre du Comité Archimède (comité consultatif d'orientation des
projets et des actions de culture scientifique auprès de l'Etat et la Région
PACA).

Cédric VILLANI : mathématicien, médaille FIELDS 2010, Directeur de l’Institut Henri
Poincaré, Professeur à l’Université Claude Bernard Lyon 1. Spécialiste de
l'analyse, il s'intéresse à la résolution mathématique de problèmes physiques,
en particulier la théorie cinétique des gaz et la théorie du transport. A la
frontière de la physique, il révèle des liens invisibles entre disciplines. «UN
PUR produit du système français» : l'étiquette ne gêne pas Cédric Villani.
Naturellement doué pour les mathématiques, il n'était pas moins intéressé par
le reste et aurait tout aussi bien pu marcher dans les pas de ses parents, profs
de lettres. Mais en classe de troisième, un enseignant qui évoluait
«
complètement hors programme » a su le captiver…

Le PUBLIC : intervenant à part entière, il sera régulièrement sollicité par les deux animateurs.
Récepteur des interventions, il est également émetteur de contributions en vue
de placer le citoyen et la citoyenneté au cœur des échanges.

* : pressentis à ce jour, liste sujette à modifications
Liste régulièrement mise à jour sur :
www.gulliverasso.org
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En guise de préalable au Forum : Exposition « Dents »
Exposition créée par Gulliver en mars 2011, présentée dans le Hall de l’Hôtel de Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur le 7 octobre 2011.

Thèmes développés :
Le monde vivant : évolution phylogénétique, réseaux trophiques, complexité des écosystèmes,
etc.
La dent : support de la démarche scientifique.
Alimentation humaine : quels choix pour un développement soutenable ?, etc.

Extraits du dossier de Presse « Dents », mars 2011
Qu’est-ce qu’une dent ? A quoi sert-elle ? Ces questions trouvent une réponse dans la toute
première partie de l’exposition, et servent d’introduction à des notions plus complexes. Ainsi, les
dents n’ont pas toujours existé chez les êtres vivants. La vie s’est déroulée pendant de nombreux
millions d’années avant de voir l’apparition de la première mâchoire, induisant ensuite l’apparition
de stratégies de défense de la part des proies… Le phénomène de l’évolution est ainsi mis en
évidence.
Les dents sont également un support pour les paléontologues souhaitant identifier une espèce.
Ainsi, selon l'organisation de la denture, les scientifiques peuvent déterminer la famille et même
l’espèce à qui les dents trouvées appartiennent. Les dents sont d’ailleurs un critère largement
utilisé pour classer les êtres vivants.
Pour beaucoup d’êtres vivants, les dents sont bien sûr l’instrument indispensable à l’alimentation.
Cette partie de l’exposition propose aux visiteurs de déterminer le régime alimentaire d’un animal
selon sa denture. La complexité des relations
entre les êtres vivants et leur milieu au sein
d’un écosystème est ensuite envisagée du point
de vue du réseau trophique.
Enfin, un zoom sera fait sur l’être humain,
d’abord sur certains membres aujourd’hui
disparus de la famille des Hominidés puis sur
l’alimentation des hommes aujourd’hui, et les
conséquences sur notre environnement global.
Ce point final de l’exposition sera l’occasion
pour tout un chacun de tester l’impact de ses
choix de consommation sur l’environnement.
Les dents sont finalement un support
didactique permettant aux visiteurs d’entrer
dans le vaste monde des sciences et de mieux
appréhender, à travers des exemples concrets,
la démarche scientifique, la classification
phylogénétique du vivant, l’impact des sociétés
humaines sur leur environnement et la
complexité inhérente à ces domaines.

Plus d’infos : www.gulliverasso.org
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Les océans

Gulliver en Réseau : CEDIPAL et électron
A l’initiative de Gulliver, un premier réseau de spécialistes en
paléontologie, géologie, biologie et sciences connexes a été créé en 2003 :
le Réseau CEDIPAL,
CEDIPAL qui permet de délivrer une information au plus près de
l’actualité de la recherche.
Depuis 2011, Gulliver met également en place le réseau électron, visant à
favoriser la mise en place et l’itinérance d’expositions à dominante
scientifique produite en particulier par les membres du réseau culture
science PACA dans des sites culturels régionaux, notamment les
médiathèques.

Quelques membres des Réseaux de Gulliver :

 Les muséums d’histoire naturelle :

Le Musée Requien à
Avignon

Le Muséum d’Aixen-Provence

Le Muséum de
Marseille

Le Muséum de Nice

Le Muséum de
Toulon et du Var
 Les autres structures :

Le musée de la préhistoire
de Quinson

Le Laboratoire Départemental de
préhistoire du Lazaret

La Réserve Naturelle Géologique
de Haute-Provence

www.gulliverasso.org
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La Région contribue à la diffusion de la culture
scientifique en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Indéniablement fascinante, bien que trop peu connue par le grand public, la culture
scientifique revêt un rôle majeur dans la diversité culturelle de la région Provence-AlpesCôte d'Azur. Face à l’importance de ses enjeux, la culture scientifique apparaît
aujourd’hui comme un outil nécessaire au rayonnement du territoire régional et fait
l’objet d’un intérêt croissant. La Région soutient ainsi sa diffusion, au travers du
financement de grands projets d’investissement et par l’apport de son soutien aux acteurs
culturels, avec un budget de près de 10 M€ inscrit au Contrat de Projets Etat-Région
2007-2013.
Inscrite au titre du Contrat de Plan Etat/Région 2000-2006, puis au Contrat de Projets
Etat/Région 2007-2013, la politique régionale de culture scientifique entend renforcer la mise en
réseau au niveau régional des acteurs de la culture scientifique (universités, organismes de
recherche, associations, musées…) en rapprochant notamment le monde de la recherche et celui
de la médiatisation scientifique.
La Région investit également dans de grands outils de diffusion des sciences à destination d’un
large public.
En Provence-Alpes-Côte d'Azur, de nombreuses structures exercent une action culturelle
dans le domaine scientifique, et bénéficient à ce titre du soutien de la Région. Sont ainsi
concernés : les six universités, plus de vingt organismes de recherche et plus d’une
cinquantaine d’autres structures (associations, musées…).
Ainsi, la Région a-t-elle apporté son soutien à l’association Gulliver pour l’organisation du
Forum « Sciences, citoyenneté et égalité des chances », témoignant une nouvelle fois sa
volonté d’accorder une place essentielle à la question du dialogue entre science et société.
Le dispositif régional de soutien à la culture scientifique se traduit par une aide directe à
ses acteurs culturels avec un double objectif :

Susciter l’intérêt des jeunes pour la science afin de favoriser leur orientation vers les filières
de formation à fort contenu scientifique et technologique ;

Favoriser le débat sur le rôle de la Science face aux grands enjeux de société.
De plus, afin de contribuer au rayonnement scientifique et technologique de son territoire, la
Région apporte son soutien à l’édition de revues et d’ouvrages scientifiques contribuant au
renforcement de la dimension internationale de la recherche, et a initié le « Réseau Culture Science
en Provence-Alpes-Côte d'Azur », véritable vitrine de la culture scientifique, technique et
industrielle en région que le public peut retrouver sur le site http://www.culture-science-paca.org
Les actions emblématiques :
-

Z O OM S UR …

-

-

Observatorium de Nice (dont la Région a assuré la maîtrise d’ouvrage) : restauration et
ouverture au public de l’observatoire historique ;
Participation à la construction du futur Planétarium de Saint-Michel l’Observatoire unique
en Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Soutien aux activités des acteurs de la médiation scientifique comme les Petits
Débrouillards, Tous Chercheurs, le Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon, le Centre
d’astronomie, Gap sciences, l’Espace science et culture de l’université de Provence, etc.
Participation à la fête de la science.

Région Provence-Alpes- Côte d’Azur - Service de Presse -  04.91.57.51.64 -  04.91.57.51.53
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Date et horaires
Vendredi 7 octobre 2011
14h30 – 17h30

Lieu
Hôtel de Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
27 Place Jules Guesdes
13 481 MARSEILLE CEDEX

Contacts
Gulliver – Le Château – BP9 – 83 690 VILLECROZE
04.94.67.51.97

–
assoc-gulliver@wanadoo.fr
www.gulliverasso.org

Inscriptions
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Merci de
confirmer votre présence avant le 30 septembre 2011 par mail à :
assoc-gulliver@wanadoo.fr

Partenaires

www.gulliverasso.org
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Annexe 2 : version finale du document préparatoire rédigé en
collaboration avec les scientifiques

Forum « Sciences, citoyenneté, égalité des chances »
Mettez de la science dans votre culture
Eléments constitutifs des échanges - Liner prévisionnel
Pour Rappel :
Robert ROUX, pour Gulliver, génère la fluidité dans les échanges et veille au bon partage de la
parole. Ainsi, comme convenu avec les 6 scientifiques présents, la parole sera régulièrement
donnée au public (question, observation, expérience personnelle / témoignage)
Lénaïc FONDREVELLE, pour Gulliver, prend connaissance en temps réel des demandes de
prise de parole dans le public. Il filtre ces demandes (pertinence par rapport au thème débattu en
cours, aspect subjectif et hasard) et distribue la parole, lorsque RR le demande, aux personnes du
public sélectionnées.
Ainsi, le dialogue se créé : les citoyens orientent et font évoluer le contenu.

14h30 : Ouverture du Forum, Madame Michèle TREGAN, Conseiller Régional, 2ème VicePrésidente de la Commission Emploi, Développement Economique Régional, Enseignement
Supérieur, Recherche et Innovation
14h35 : Présentation de la méthodologie d’échanges du Forum, par Robert ROUX
14h40 : Présentation des scientifiques invités, par Robert ROUX
Tirage au sort d’un numéro par chacun des 6 scientifiques : le numéro tiré indique l’ordre de
présentation des scientifiques. Après quelques mots dits par Robert ROUX sur l’invité, celui-ci
prend la parole pour compléter son portrait avec les informations de son choix
14h50 : Mise en place de la problématique initiale par Robert ROUX. Quelques mots sur
l’enquête « Les français et la science » menée par IPSOS pour La Recherche et Le Monde (juin
2011). Quelques mots sur le Rapport 2010 au Premier Ministre de la MIVILUDES (juin 2011) –
Présentation très brève de la MIVILUDES.
Mise en place de la problématique initiale : Un même individu pourrait donc affirmer être
passionné de science et dans le même temps adhérer à des théories « pseudo – scientifiques » ?
Y aurait-il un malentendu entre les citoyens français et la science ?
Les éléments apportés par les scientifiques présents :
G LECOINTRE : les fondements de la démarche scientifique
A BRAHIC : ce qu’est la science, l’exemple récent des neutrinos trop rapides. Einstein n’avait pas
tort, un monde nouveau est peut-être à imaginer. Quelques origines probables du malentendu.
C VILLANI : les mathématiciens découvrent le monde.
T VIEVILLE : nécessité de comprendre les fondements de l’informatique pour maîtriser sans
subir la société numérique
www.gulliverasso.org
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B JORDAN : le malentendu issu des recherches en génétique
E DESCLAUX : le malentendu issu de l’image (du cliché ?) du paléoanthropologue /
archéologue sur le terrain ?
Sous thème à aborder : les liens et la confusion sciences / technologies [intervenants ressources :
B JORDAN, T VIEVILLE], de l’évolution des liens sciences – société depuis le haut moyen âge
à nos jours [A BRAHIC, G LECOINTRE]
In fine : il s’agit de définir ensemble ce qu’est la science, ses contours et ses fondements (les
thèses apocalyptiques autour de 2012 ne sont pas de la science) et de trouver ensemble les
motivations réelles du citoyen pour la science (actualité scientifique spectaculaire ? le citoyen,
consommateur de technologies high tech ?).
16h10 environ : si le thème du hasard n’a pas encore été abordé, et en guise de transition.
RR : le hasard, concept scientifique à facette multiple mais également élément constitutif du
quotidien des citoyens. Le hasard comme support et exemple de ce qui peut créer du malentendu
entre scientifiques et citoyens.
R ROUX (si nécessaire) : étymologie du hasard, le dé, le jeu de dés
C VILLANI : la modélisation mathématique du hasard, la « maîtrise » du hasard, l’incertitude, les
probabilités. Dans le cadre de jeu de hasard (tirage du loto du samedi soir), on parle de
martingale : hors du champ scientifique.
B JORDAN : le hasard en génétique, les bases du darwinisme, préalable à la contingence
G LECOINTRE : hasard et évolution : la contingence de SJ GOULD, cadre général
E DESCLAUX : la contingence dans le cas de l’évolution humaine, le hasard « orienté » des
fouilles sur le terrain
A BRAHIC : le hasard dans les atomes : mécanique quantique, probabilité de présence
T VIEVILLE : hasard et algorithmes numériques, utiliser le hasard pour calculer autrement
Sous thème à aborder : la théorie du chaos (prévisions météo) ?
16h50 : le hasard (des rencontres, des événements vécus, etc.) fait et défait les parcours
personnels, notamment les carrières scientifiques.
Sur la base de leur parcours personnels non linéaires et parfois particulièrement atypiques (C
VILLANI, plutôt socio-culturellement destiné à une carrière d’enseignant en lettres obtient la
médaille Fields, B JORDAN, docteur en physique nucléaire (1965) se reconvertit dans les années
1970 à la biologie moléculaire, etc.)
Quelle est la part du hasard dans la « construction » d’une carrière scientifique ?
Quelle compatibilité entre cette part de hasard et l’égalité des chances ?
Comment réduire cette « inégalité des chances » dans l’accès aux savoirs scientifiques et dans
l’intégration des fondements scientifiques dans la culture pour chaque citoyen, dans l’ambition de
certains lycéens et étudiants de vouloir faire une grande carrière scientifique ?
Si temps disponible : éventuel questions / réponses classique, sans filtre.
17h30 : clôture du forum.
Les scientifiques invités descendent à la rencontre du public

www.gulliverasso.org
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Eléments complémentaires :
-

Il est demandé à chacun des 6 scientifiques présents de préparer, si possible, une clef USB
dite « trousse à outils » contenant quelques images ou séquences animées très courtes
pouvant illustrer de manière pertinente et/ou pédagogique les échanges.
A la demande, les images pourront être projetées au public. Toutes les images ne seront
pas utilisées, leur utilisation dépend du contenu des échanges, eux-mêmes soumis aux
aléas des interventions du public

-

Il est également demandé à chacun des 6 scientifiques présents de préparer, si possible,
des propos courts autour des thèmes du forum, porteur d’un message clef et ouvrant la
porte aux interventions du public mais aussi aux regards croisés portés par les autres
scientifiques présents.

-

Pour les groupes de lycéens, il a été demandé aux enseignants de préparer le forum avec
les élèves en présentant en amont les scientifiques présents (disciplines et principaux
travaux) et d’entamer avec les élèves des réflexions autour des liens sciences /
technologies. Il a également été demandé de désigner un ou deux portes paroles par
classes qui pourront prendre la parole au nom de la classe pendant le forum.

-

Les inscriptions libres recueillies à ce jour font état d’un public de très haute qualité.
Gageons que ce public saura tirer tout le parti des échanges et de la présence des
scientifiques de très haut niveau. Idéalement, les animateurs s’effacent (notamment RR) et
laissent le dialogue se faire entre public et scientifique.

-

Une rencontre préalable préparatoire avec E DESCLAUX et T VIEVILLE s’est déroulée
le 20 septembre à l’INRIA. Plusieurs rencontres préalables se sont déroulées avec C
VILLANI.
L’ensemble des intervenants aura été rencontré ou au moins contacté par téléphone
préalablement au 7 octobre. Un repas pris en commun de 12h00 à 13h00 le 7 octobre
permettra d’affiner le contenu. Puis, le même jour, de 13h00 à 14h00, les 6 scientifiques
intervenants et les animateurs de Gulliver s’isolent pour les dernières mises au point
méthodologiques et de contenu (en l’absence de A BRAHIC, qui arrivera vers 14h15 :
méthodologie et contenu ont été affinés avec lui par téléphone, il connait la méthodologie
imposée, notamment le fait que la parole sera très régulièrement laissée au public.).

-

Le public : à ce jour, composé d’environ 280 lycéens (tous dans des filières scientifiques,
la plupart en Terminale), environ 50 inscriptions fermes (la plupart issus de structures
régionales ayant trait à la science – IFREMER, CNRS, CEMAGREF, etc.), et environ 25
personnes Gulliver + Conseil Régional. Environ 350 participants.

www.gulliverasso.org
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Annexe 3 : quelques fiches d’évaluation complétées par le
public
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Annexe 4 : quelques mails autour du forum
----- Original Message ----From: Guillaume Lecointre
To: Association Gulliver
Bonjour Lénaïc
J'ai fait un excellent voyage retour.
Longue vie à votre travail.
Bien cordialement
Guillaume
*****************************************************************
Bonjour Lénaïc,
Les retours du forum sont très positifs. Bravo pour cette première expérience réussie.
Peux-tu m’adresser rapidement la liste des lycées présents (et des classes si possibles) ?
Cordialement.
François Herbaux
Chargé de mission pour la recherche et la culture scientifique
Service enseignement supérieur,
technologie, recherche
Hôtel de la Région.
27, place Jules-Guesde - 13481 Marseille cedex 20
***************************************************************
Merci a vous pour tout ce travail !
Cedric
Cedric Villani
Professeur de l'Universite de Lyon
Directeur de l'Institut Henri Poincare
11 rue Pierre et Marie Curie - 75231 Paris Cedex 05
************************************************************
----- Original Message ----From: Andre Brahic
To: Association Gulliver
Je vous remercie de votre invitation à laquelle je serais heureux de répondre favorablement. Pour
la date, j'ai plusieurs points d'interrogation. Je participe à un colloque à Nantes jusqu'au 6 ou 7
octobre, puis je dois aller à Marrakech le 7 ou le 8 à la demande de l'ambassade de France.
www.gulliverasso.org
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J'attends quelques informations complémentaires pour savoir si je peux glisser un saut à Marseille
le 7 entre ces 2 missions.
Je vous prie de croire à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
André Brahic
Bonjour,
Je désirais vous remercier et vous féliciter pour votre Forum de vendredi dernier à Marseille.
J'espère à très bientôt
Bien à vous
Philip DERVIS
Sciences de l'éducation et TICE
*******************************************************************
Merci à vous et à toute l'association Gulliver pour cette organisation, pour le choix des
intervenants, pour l'animation, et très modestement pour
m'avoir offert l'immense plaisir de passer une apres midi entre André Brahic et Cédric Villani.
Formidablement enrichissant.
Je souhaite vraiment que nous ayons l'occasion de nouvelles rencontres.
Très cordialement,
Philippe Mussi
Maire Adjoint de Valbonne Sophia Antipolis
Conseiller Régional PACA
*************************************************************************
Bonjour M. FRONDEVELLE,
Comme convenu, […]
Je profite de ce message pour vous remercier encore pour l'invitation au forum du 7 octobre
dernier et pour vous féliciter quant à l'organisation qui a été menée avec brio.
Ce forum a été très enrichissant et ma Petite Fille en est ressortie enchantée.
Bien cordialement. JM
-Jeanine MAHEUX
Service Environnement et Forêt
Chasse - Faune Sauvage
D.D.T.M. du Var
399 Avenue Paul Arène - 83300 DRAGUIGNAN
Tél. 04.89.96.43.54 - Fax : 04.94.70.02.59
www.gulliverasso.org

43

G u l l i ve r / PREMISS/ TRAM Forum SCE / 001011

bonjour,
je vous adresse le bilan du forum sciences, citoyenneté et égalités des chances avec mes plates
excuses pour le retard.
A ce forum, étaient présents 15 élèves de Term S option sciences de l'ingénieur qui ont rédigé un
bilan individuel sur le forum.
les élèves ont trouvé la durée du forum un peu longue: ce constat va avec le sentiment que les
réponses ont souvent été un peu longues et pas toujours précises (pour eux). En effet, ils ont
beaucoup de mal avec les notions abstraites. Dans leur compte rendu, les interventions qu'ils ont
le plus apprécié sont celles de M Vieville et de M Brahic, interventions qui ont été les plus
accessibles pour eux. Ils ont soulevé que des schémas les auraient aidé à mieux comprendre les
réponses, qui étaient parfois trop abstraites pour eux.
Ils ont apprécié le fait que les enseignants chercheurs avaient des spécialités différentes et auraient
apprécié de connaître leur parcours universitaire ainsi qu'un plus grand développement de leur
travail en cours.
La thématique du hasard (probabilité) ressort souvent dans leur compte rendu, comme étant la
plus intéressante.
Certains en sont ressortis avec une plus grande motivation pour la poursuite dans les études
scientifiques.
Ils ont beaucoup aimé le lieu d'autant plus qu'ils ont eu la chance d'être dans l'hémicycle et la
possibilité de poser des questions.
Pour certains, c'était la première fois qu'ils assistaient à une conférence.
D'une manière générale, ils ont beaucoup aimé ce forum, nous en avons parlé en classe et le seul
élève absent, a tenu à faire un bilan où il précisait qu'il regrettait d'avoir été absent, bravo à vous.
Du point de vue de l'enseignante, ce forum a été d'une grande richesse pour les élèves. Il met en
évidence que sur une question scientifique, une seule spécialité ne peut y répondre. Le choix de
ce grand nombre de spécialité me permet de développer les différentes possibilités de poursuite
d'étude après un bac scientifique.
Un grand merci pour la qualité de ce forum en espérant que nous auront l'occasion d'y participer
à nouveau.
Cordialement
Melle Ali-khellaf pour le lycée Victor Hugo Marseille
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