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Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des 

Sciences, des arts et des métiers

Diderot, d’Alembert 1751-1772

20 ans: 70 000 articles, 1 langue

Wikipedia

15 ans: 30 millions d’articles
288 langues 

14 téraoctets



1910 - Henri Poincaré « Il ne peut y avoir de science immorale »

« Nous sentons que nous travaillons pour l’humanité, et l’humanité nous devient 
de plus en plus chère »

La science peut « jouer un rôle important dans l’éducation morale »

En cas de conflits de devoirs, « on doit s’en rapporter à sa conscience; 
toute intervention légale serait inopportune et un peu ridicule »

Une science « morale » …. en 1900

Conférence sur la morale et la science in Poincaré, Dernières pensées, Paris 1913



Une vue globalement positive

75% des français estiment que la science et la technologie apportent 

des solutions aux problèmes d’aujourd’hui…mais ils s’estiment dépendants 
vis à vis des avancées de la science et de la technologie (75%)

Pas de changement trop rapide dans la vie de tous les jours (pour 55%)

Pas d’effet nuisible pour la société (pour 63%)
Facteur d’amélioration de la vie des futures générations (62%)

9 français sur 10 estiment que les innovations scientifiques et technologiques 

ont un impact positif pour eux comme pour la société en général

En France, on peut faire confiance aux scientifiques pour respecter 

les lois et les règles qui encadrent leurs recherches: OUI 65 %

En France, les scientifiques sont aujourd’hui efficacement contrôlés 
par les autorités de santé nationale et européenne: OUI 61%



Les principales demandes de nos concitoyens

Un jour, la science permettra de …

Guérir le cancer (91 %), le SIDA (92 %), l’Alzheimer (88%)

Résoudre les problèmes de famine et d’accès à l’eau 57 %

Energies renouvelables 52 %

Résoudre le pb du réchauffement climatique 52 %

Prévoir les catastrophes naturelles 64 % 

Et de rêver….

Voyager dans le temps, envoyer des humains vers d’autres galaxies, 
découvrir de nouvelles formes de vie, créer un être bionique,…



Diriez-vous que vous avez plutôt confiance ou plutôt pas 

confiance dans les scientifiques pour dire la vérité sur les 

résultats et les conséquences de leurs travaux dans les 

domaines suivants… ? 

Confiance (%) Pas confiance (%)

Les énergies nouvelles 69 31

Les cellules souches 49 51

Le réchauffement climatique 48 52

Les nanotechnologies 44 56

Le nucléaire 35 65

Les OGM 33 67

Enquête Ipsos /Logica Business Consulting pour La Recherche et Le Monde 

(2011-2013)



Les sources de défiance vis à vis de la science

1/ Fraude, plagiat ; conflit d’intérêt financier, idéologique

2/ Résultats expérimentaux non fiables, irreproductibles, survendus,…

3/ Difficulté de compréhension par le public du raisonnement médical fondé sur un  

raisonnement probabiliste  

4/ Tendance à incriminer plus le risque manufacturé que le risque naturel

5/ Méfiance des citoyens envers leurs institutions et leurs agences

6/ Instrumentalisation de la science. Les marchands de doute

7/ La génération et la propagation de fake news



✓ Négation de l’effet nocif du tabac par les cigarettiers

✓ Négation du danger du tabagisme passif

Alimentation de controverses sur les travaux de T. Hirayama (Lancet, 1981)

✓ Création d’un centre de recherche (« Tobacco Industry Research Coucil »)

L’instrumentalisation de la science, la manipulation de 
l’information - l’exemple du tabac

Science du vrai vs industrie du doute

« Notre produit, c’est le doute parce que c’est le meilleur moyen de concurrencer le 
corps des faits qui existe dans le grand public. C’est aussi le moyen d’établir une 
controverse » (Brown & Williamson, 1969)



Les vraies et fausses controverses

(Le géocentrisme, la théorie de l’évolution, le réchauffement climatique)
Règlement des controverses: le niveau de preuve

Le doute scientifique (Claude Bernard) 

vs le scepticisme systématique et dogmatique

La dérive vers un relativisme

Controverses scientifiques, doute et scepticisme

Controverses dans les « sciences » biomédicales  

Vaccination

Perturbateurs endocriniens

Statines



Ph. Even, B. Debré

Cholestérol et statines : « la vérité » sur le cholestérol, 2013

M. de Lorgeril

Cholestérol, mensonges et propagandes, 2013

L’horrible vérité sur les médicaments anticholestérol, 2015

Le cholestérol et les statines



Negative statin-related news stories decrease statin persistance and increase myocardial

Infarction and cardiovascular mortality: a nationwide prospective cohort study

Nielsen SE and BG Nordestgaard, Eur Heart J, 2016

675 000 danois, début de la prise de statines en 1995-2010

Arrêt précoce des statines parallèle aux campagnes anti-statines

Risque accru d’IDM et maladies CV

Impact de la controverse sur les statines



Fake news

False et Fake news (La guerre des mondes HG Wells, O Wells octobre 1938)

Vérification des informations, repérage des rumeurs, exagérations, déformations

Les fake news

Non, la fête des mères n’a pas été inventée par Pétain

Oui, les traitements du cancer améliorent l’espérance de vie  

Santé+ Magazine, un site emblématique de la « mal-information » sur la santé 

Fiabilité d’un site, source d’information, vérification d’une image, de vidéo

Décodex https://.lemonde.fr/vérification/



Promouvoir une recherche scientifique intègre

Distinguer éthique, intégrité et déontologie scientifique

1 à 2% des articles publiés annuellement seraient frauduleux 

(OPECST, 2015)

2/3 des chercheurs reconnaissent des pratiques douteuses 

de recherche

Enquête en France 2016: 15 grands organismes de recherche; 72 universités

Conforter la confiance dans la science

Peu de structures dédiées à l’intégrité scientifique, peu de référents, pas ou peu 
de formation, absence de typologie « officielle », insuffisance de recensement 

des cas de méconduite scientifique…



Rapport : 16 propositions pour promouvoir une recherche scientifique intègre

Lettre circulaire sur l’intégrité scientifique (2017) : formation, traitement 
des inconduites scientifiques

Création d’un Office d’intégrité scientifique

Création de comités de déontologie : cumuls d’activité, conflits d’intérêt
(loi 2016 sur droits et obligations des fonctionnaires)

Conforter la confiance dans la science

Rapport présenté au Secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, Juin 2016
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/84/2/

Rapport_Corvol_29-06-2016_601842.pdf

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/84/2/


Enjeux: fonder les objectifs de politiques publiques et leur évaluation

sur des données scientifiques dignes de confiance

Volonté politique 

Analyse sociologique du phénomène

L’enseignement dès le primaire de la méthodologie scientifique

La présence des scientifiques dans les débats

Le rôle des réseaux sociaux, des médias

Une science « ouverte »

Une science participative, citoyenne

Conforter la confiance dans la science




