
Peut-on être scientifique engagé ?

Ces dernières années, divers scientifiques se sont faits militants, allant parfois jusqu'à user du
sensationnalisme pour parvenir à leurs fins. Leurs motivations sont assez diverses. Certains se mobilisent
simplement parce que la disparition d'une espèce de corail dans un récif attaqué par des pratiques de pêche
industrielle les privent de leur objet d'étude. D'autres se mobilisent sur des problèmes à long terme comme le
réchauffement climatique, parce qu'ils estiment que c'est la responsabilité des scientifiques d'alerter l'opinion
publique sur les risques qui concernent l'humanité ou la planète.

Ces pratiques militantes suscitent quelques conflits parmi les scientifiques. Certains avouent qu'ils sont
gênés par l'activisme de leurs collègues et les critiquent vertement au nom de quelques grands principes qu'il
vaut la peine d'examiner un peu en détail.

Un premier argument est qu'un scientifique doit donner des informations, et non livrer des opinions. Bien
souvent les affirmations des scientifiques engagés reposent sur des données incertaines, encore fragiles, qui
auraient besoin d'être confirmées avant d'être divulguées. De plus, on craint que leur engagement ne rende
les scientifiques aveugles ou sourds à des résultats qui iraient contre leur opinion, ou ne les poussent à
surévaluer des résultats appuyant leurs convictions [.]. Bref, l'engagement risque de contaminer la méthode
scientifique.

La menace paraît sérieuse. Elle repose sur la distinction élémentaire entre la science et la politique ou entre
les faits et les valeurs. À la science il appartient d'établir des faits incontournables, et non de porter des
jugements, de dire ce qui est et non ce qui doit être ou ce que l'on doit faire. Ce sont deux mondes séparés.
Mais cette distinction sacro-sainte est éminemment problématique. Elle est fréquemment bafouée quand les
techniques de démonstration scientifique sont mises au service de campagnes pro ou anti nucléaire, OGM...
ou d'intérêts économiques non explicités. La démonstration scientifique n'est alors rien d'autre qu'un masque
dissimulant des partis pris sous une fausse objectivité. L'origine du problème n'est pas, comme on le dit trop
souvent, dans la « contamination » de la méthode scientifique par des germes extérieurs mais dans la
croyance en la neutralité de la science.

L'idée d'une cloison étanche entre raison et opinion est un idéal qui contredit la pratique quotidienne des
sciences comme leur histoire. La raison ne s'est pas développée à l'abri des opinions. Historiquement, en
même temps que les sciences se sont constituées en disciplines académiques, la raison est devenue une
valeur et une autorité suprême. De Benjamin Franklin et Condorcet à Langevin et Einstein, pour ne citer que
ceux-là, des savants n'ont pas hésité à s'engager, au nom de la raison, à former l'opinion publique [...].

Le deuxième reproche souvent adressé aux scientifiques militants est qu'ils engagent indirectement la
communauté scientifique dans son ensemble. «Le public ne saura plus s'il peut nous faire confiance. »
L'argument est intéressant car il révèle l'importance et le rôle stratégique de la relation de confiance dans la
vie des sciences. Tout repose sur la réputation, la crédibilité.

L'idée que la parole d'un seul devant le public engage la crédibilité de toute la communauté scientifique
suggère une dépendance mutuelle, une sorte de lien organique des scientifiques qui les contraint à taire leur
avis personnel pour adopter une certaine orthodoxie. Cette vision contrevient à une règle d'or de la pratique
scientifique qui est l'exercice de la critique mutuelle, le fameux jugement des pairs qui garantit la validité des
énoncés scientifiques.

Y aurait-il donc deux poids deux mesures ? Liberté de critique à l'intérieur et langue de bois à l’extérieur ?
Front uni contre l'ennemi ? Mais au fond pourquoi le public serait-il l'ennemi ? La confiance que l'on cherche à
lui inspirer n'est pas d'une autre nature que la confiance qu'un scientifique doit inspirer à ses collègues. Le



public n'est pas cette masse amorphe, irrationnelle, passionnelle et influençable que certains scientifiques
aiment à peindre. Il est fait de citoyens qui pensent et réfléchissent, qui défendent leurs intérêts et leurs idées,
comme les scientifiques eux-mêmes. Les scientifiques sont des citoyens pensants et votants comme les
autres. Ils ont des penchants, des convictions, des opinions qu'ils veulent défendre, comme les autres. Et il
n'est pas possible, il n'est pas souhaitable de cliver leur personnalité, de les inciter à mener une double vie.
Les scientifiques qui cachent leurs intérêts ou leurs opinions se mettent en position de manipuler l’opinion
publique. Il n'y a pas un régime d'exception pour les scientifiques dans la cité.
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Propositions de correction
CONTRACTION

Proposition A
Recently, scientists have become more committed to various causes for various reasons, triggering

controversies.
For some, a scientist must always remain unbiased, aware of the fleeting nature of their evidence, perfectly

rigorous and independent in their process and findings. But the advocacy of the absolute separation of science
and beliefs is not as sound as it seems.

First, one can show a really objective approach to a problem but offer their scientific expertise to a chosen
economic or political actor. This is what renowned scientists did, adhering to the ideology of the Enlightenment
and enabling the society as a whole to greatly improve.

Finally, while some believe that an activist-scientist might damage their colleagues’ credibility, one must
believe in the ability for scientists and non-scientists alike to exert critical thinking.
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On observe une tendance récente à l’engagement des scientifiques, pour des raisons variables, entraînant des
controverses.
Pour certains, un scientifique se doit d’être objectif, prudent quant à la nature provisoire de ses découvertes, parfaitement
rigoureux dans ses protocoles et conclusions. Or, cet argument de la nécessité d’une séparation stricte entre science et
croyance n’est pas si solide.
Tout d’abord, on peut maintenir une objectivité factuelle réelle mais de façade en n’offrant son soutien d’expert à un acteur
politique ou économique choisi par conviction personnelle.
En outre, le positionnement idéologique des scientifiques des Lumières a montré que l’engagement de scientifiques avait
fait progresser la société dans son ensemble.
Enfin, face à la peur qu’un scientifique engagé nuise à la crédibilité de sa communauté, il faut faire confiance aux
scientifiques comme aux non-scientifiques pour faire usage de leur esprit critique.
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Proposition B
For quite some years now, many prominent scientists have decided to meddle with many of the issues which
their societies face. Their taking to activism has split the scientific community as some kept to the definition of
the scientist as a purveyor of discoveries or at most an unbiased educator, teaching the masses for the sole
sake of their enjoying a better life. But others felt their enlightened opinions could bring answers to the global
issues they believed all too topical, thus disregarding the fact that their voices were in danger of being
perceived as the voice of an entire community. Whatever the criticisms, this form of activism is nothing new
and one may wonder why becoming a scientist would make you less fit to enjoy the most basic right granted to
a citizen.
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