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Parler de culture scientifique c’est déjà en soi
évoquer la nécessité d’une médiation sciences-société
qui réponde à un contexte et des enjeux bien parti -
culiers. Si l’on considère l’enseignement des sciences
aujourd’hui comme un socle commun de culture
scienti fique, plusieurs études1 soulignent que les
sciences à l’école sont vécues par les élèves comme un
facteur de sélection scolaire puis sociale.

Les acteurs français de la médiation scientifique,
des associations aux institutions, s’accordent sur le
fait qu’au-delà de la transmission de connaissances
spécifiques, la culture scientifique sert le déve lop -
pement et l’émancipation des individus. Le sens de
l’observation et l’esprit critique, que sous-tend la
démarche scientifique, aident tout un chacun à se
forger une opinion personnelle2. Les sciences, à l’égal
des arts et des lettres, contribuent ainsi à la culture et
à l’émancipation de tous les citoyens.

Or, dans l’histoire récente et face à certains usages
des avancées scientifiques, citoyens et scientifiques en
sont parfois venus à s’opposer radicalement. Mais est-
ce la science qui doit être remise en question ou bien
son utilisation ? Ce sont plutôt ses applications spéci-
fiques qui doivent être débattues pour favoriser un
dialogue démocratique. C’est en ce sens que, depuis
1982, « la diffusion de l’information et de la culture
scientifique » fait partie des missions des chercheurs.
Cependant, l’accélération de la recherche en sciences
a apporté davantage de spécialisation que d’approfon-
dissement du savoir3, alors même que le chercheur
est aussi chargé de « (re)mettre la science en culture »4.

L’expérience 
au cœur des pratiques de médiation
L’Arbre des connaissances5 est une association de

chercheurs dévolue à la médiation scientifique qui,
depuis 2004, promeut auprès des jeunes le dialogue
entre sciences et société en privilégiant l’expérimen-
tation. Pleinement conscients de leurs missions de
médiateurs, les scientifiques engagés dans l’association
ont choisi d’intéresser les adolescents aux sciences par
la pratique : en laboratoires avec « Apprentis cher-
cheurs »6, et en médiathèques ou en milieu scolaire
avec « Jouer à débattre » (cf. p. 74).

Dans les centres de recherche, Apprentis chercheurs
permet l’accueil de binômes (un collégien, un lycéen)
dans les laboratoires, un mercredi par mois, tout au
long de l’année scolaire. En fin d’année, les jeunes,

médiateurs à leur tour, présentent leurs travaux devant
leurs camarades et leurs familles lors de congrès dans
les différents centres de recherche qui ouvrent leurs
portes au public à cette occasion. Accueillir dans leurs
laboratoires des jeunes qui sont volontaires, de tout
horizon social, quelle que soit leur réussite scolaire,
prendre du temps pour expliquer mais surtout faire
faire, c’est pour les chercheurs une façon de partager
le plaisir des sciences, mais aussi l’opportunité
 d’inscrire leurs recherches dans la vie de la cité.

Pour toucher plus largement les jeunes, l’asso ciation
a conçu une action autour de la pratique du débat.
« Jouer à débattre » les sensibilise aux multiples impli-
cations des choix scientifiques dans leur vie quotidienne.
Ces jeux visent à replacer les sciences dans la culture et
à donner ainsi aux jeunes, futurs citoyens, la légitimité
de s’intéresser aux questions sciences-société.

Le manque de temps pour l’expérimentation en
classe, l’exigence de mémorisation au détriment du sens
ont été soulignés comme facteurs importants du désin-
térêt croissant des jeunes pour les filières scienti fiques7.
Menées avec des établissements scolaires, ces deux
actions de l’association aident les jeunes à  s’approprier
les connaissances et la démarche scientifique. Apprentis
chercheurs, qui se déroule hors du cadre scolaire, peut
redonner du sens aux sciences à l’école, quand Jouer à
débattre offre une autre façon de valoriser la démarche
scientifique et de développer l’esprit critique en classe,
par le jeu. Ces deux initiatives invitent à un véritable
échange qui vise à modifier le rapport à la culture scienti -
fique des jeunes en leur donnant des clés de compréhen-
sion du monde et des enjeux sociétaux contemporains.
Elles incitent aussi les scientifiques à sortir de leur ultra -
spécialisation pour retourner vers l’histoire de leur
recherche, ses enjeux passés et actuels. ■

CAMILLE VOLOVITCH
Chargée de mission « Jouer à débattre »

L’Arbre des connaissances

Chercheurs et jeunes :
expériences citoyennes
L’association L’Arbre des connaissances réunit des chercheurs engagés dans
la médiation des sciences auprès des jeunes. Ses actions privilégient l’expérience
en laboratoire et la pratique du débat.

1. PISA, Program for International
Student Assessment. Étude qui, tous les

trois ans, fait le point sur les systèmes
scolaires des pays de l’OCDE.

2. Voir www.deuxieme-
labo.fr/article/evaluer-la-csti-note-

biblio/

3 .Michel Vancassel, « À la découverte
de  la culture scientifique » Rennes,

janvier 2006. http://cst.univ-rennes1.
fr/digitalAssets/292/292531_CST_

Vancassel.pdf

4. Selon l’expression 
de Jean-Marc Lévy-Leblond.

5. www.arbre-des-connaissances-
apsr.org

6. www.jeudebat.com

7. « L’enseignement scientifique
aujourd’hui  : une pédagogie renouvelée

pour l’avenir de l’Europe »,
Michel Rocard, Rapport de la

Commission européenne, 2007.

« Apprentis chercheurs », lycéen
et collégien dans un laboratoire

de recherche. ©
 L’
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