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Cinquantenaire de l'AJSPI

50 ans après,
A-t-on encore besoin des journalistes scientifiques ?

20 septembre 2005
Auditorium de la Cité des Sciences et de l’Industrie

Paris

8h30 - 9h15
Accueil des participants.

9h15 - 9h30
Ouverture du colloque : Jacques-Olivier Baruch, président de l'AJSPI.
L'AJSPI il y a 50 ans : Robert Clarke, journaliste scientifique.

9h30 - 11h00
Table ronde n°1 - "L'actualité scientifique, vous êtes sûr que cela existe ?"

De Hiroshima à la Lune en passant par la première greffe de cœur, l'affaire du sang contaminé,
Toumaï et le réchauffement climatique : l'information dite "à enjeux scientifiques" à la Une de la
presse est un phénomène relativement récent. Faut-il pour autant inscrire l'information
scientifique dans le temps de l'actualité ? Où commencent et où s'arrêtent la science et
l'information scientifique ?
De l'actualité du monde à l'actualité de la recherche scientifique, quelle est la place des
journalistes scientifiques ?
Face à l'actualité événementielle, fortuite (type catastrophe) ou prévisible (type robot sur
Mars), les journalistes scientifiques sont-ils incontournables ?

Animation : Alain Labouze, rédacteur en chef de Science Actualités.
Avec Dominique Leglu, directrice de la rédaction de Sciences et Avenir,
Hervé Brusini, directeur délégué à l'information de France 3,
Patrice Collen, chef du service « Science » de l'AFP,
Marie-Noëlle Favier, directrice de la délégation à l'information et à la communication
de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD),
Jean-Marc Bonnet-Bidaud, astrophysicien au CEA, conseiller scientifique de Ciel et Espace.

11h00 - 11h15   pause café

11h15 - 12h45
Table ronde n°2 -"Journalistes scientifiques : une espèce à part ?"

Les scientifiques, comme les services de communication des instituts de recherche, considèrent
les journalistes comme des tuyaux, de simples "passeurs de savoirs". Ne sont-ils en effet que des
vulgarisateurs, miroirs des découvertes scientifiques ou bien des journalistes qui mettent en
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perspective, voire en cause, fournissant aux citoyens les meilleurs éléments d'information, de
réflexion ? Informent-ils ou communiquent-ils ? Sont-ils différents des autres journalistes ?
Quels sujets traitent-ils ? Doivent-ils se cantonner dans le champ des sciences ?
Y sont-ils prêts ? Comment sont-ils formés ou "déformés" ?
Quel type de journalistes demandent les directions des journaux, spécialisés ou généralistes, des
radios ou des télévisions ? La connaissance du milieu scientifique n'est-il pas le meilleur garant
contre la tentative des acteurs de la science de ne dévoiler qu'une face de leurs recherches ? En
contrepartie, la proximité du journaliste scientifique à ses sources l'empêche-t-elle d'être
indépendant ?

Animation : Suzanne de Cheveigné, sociologue, Laboratoire de sociologie, histoire,
anthropologie des dynamiques culturelles du CNRS.
Avec Vincent Tardieu, responsable du DESS de journalisme scientifique à Montpellier,
Jo Quinton-Tulloch, journaliste au Science Museum de Londres,
Marie-Jeanne Husset, directrice de la rédaction de 60 millions de consommateurs,
Bernard Maitte, Professeur d'histoire des sciences et d'épistémologie à l'Université des
Sciences et Techniques de Lille, directeur du DESS journaliste scientifique de Lille,
Jean-Jacques Salomon, professeur au CNAM, conseiller scientifique du groupe "Futuribles"
(sous réserve),
et Jacques Buob, rédacteur en chef de Le Monde 2.

12h45 - 13h15
Démonstration : La chimie des bouchées Gagnaire avec Hervé This et Pierre Gagnaire.

13h15 - 14-30
Déjeuner.

14h30 - 16h
Table ronde n°3 - "Fais-moi rêver, fais-moi peur"

Les sondages le soulignent de manière spectaculaire. L'attrait du public pour la science
s'effondre dans presque tous les pays de l'Union Européenne (sauf l'Allemagne et la Belgique).
Et la science ferait désormais davantage peur qu'elle séduit. Quelles sont les racines de ce
changement ? De quoi est-il le symptôme ou l'effet ? Les journalistes l'amplifient-ils ?
En font-ils leur fond de commerce ?
Le public est-il schizophrène, qui craint les OGM, l'abandon de la morale "naturelle", les déchets
nucléaires, les robots-tueurs, et, dans le même temps, exige une médecine toujours plus
performante, une alimentation sécurisée, un confort accru,… ?
Comment parler de science à une époque de changements aussi radicaux et rapides de l'attente
supposée du public ? Le rêve est-il encore un ressort qui donne envie de s'intéresser aux
sciences ? Quel est le rôle de l'image ?

Animation : Patrice Lanoy, journaliste.
Avec Corinne Lepage, avocate, ancien ministre de l'environnement, présidente de Cap21,
Jean-Paul Dupuy, philosophe, professeur à l’Ecole Polytechnique et à l’université de Stanford,
Sylvestre Huet, journaliste à Libération,
Hubert Reeves, astrophysicien, écrivain,
Pierre-Oscar Lévy, cinéaste, réalisateur et producteur d’Archimède, l’ancienne émission
scientifique d’ARTE,
Akéla Sari, journaliste, rédactrice en chef-adjoint à Science et Vie.
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16h - 16h15   pause café.

16h15 - 17h 45
Table ronde n°4 - Un rôle (petit, grand, nul) dans le jeu démocratique ?

Les sciences et leurs applications influent sans cesse davantage sur notre façon de vivre, voire
de penser. Or, les choix qui s'offrent à la société et son attitude face aux risques éventuels ne
sont pas toujours explicites ou débattus. Il y a là un défi pour des sociétés dites démocratiques.
Qui sont les acteurs impliqués dans cet effort ? Les militants associatifs, les politiques, les
enseignants, les intellectuels, les chercheurs eux-mêmes ?
Les journalistes ont un rôle à jouer, au-delà de l’explication des innovations, pour clarifier les
conflits d’intérêts, mettre en débat les investissements et leur finalité, expliquer les points de
vue. Peuvent-ils, veulent-ils, parviennent-ils à faire ce travail ? Avec quelle compétence ? Avec
quelle indépendance ? Peuvent-ils être neutres ou doivent-ils prendre parti ? Constituent-ils un
contre-pouvoir ?

Animation : Géraldine Muhlmann, professeur de philosophie à Paris XI et journaliste, auteur du
livre Du journalisme en démocratie (Payot, 2004).
Avec Claude Saunier, sénateur et membre de l'Office parlementaire des choix scientifiques et
techniques (OPECST),
Hervé Kempf, journaliste au Monde (environnement international),
Yves Marignac, Directeur Wise-Paris, rédacteur en chef de Plutonium Investigation,
Claude Got, professeur honoraire de médecine, spécialiste des questions de santé publique,
lanceur d'alerte sur l'amiante, la sécurité routière, le tabagisme,
Dorothée Benoît-Browaeys, journaliste scientifique, cofondatrice de la revue Vivantinfo.com et
de l'association VivAgora,
et Philippe Busquin (sous réserve), ancien commissaire européen à la recherche, député
européen.

17h45 - 18h00
Conclusion par Jacques-Olivier Baruch, président de l'AJSPI,

Quel est l’avenir prévisible du journalisme scientifique dans une société en mutation si rapide ?
Quel rôle peut -ou doit- jouer l’Association ?

18h00 - 19h00
Cocktail
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Comment s’inscrire ?

Le colloque est gratuit et ouvert à tous, à condition de s’inscrire.
Seule une participation aux frais de 25  est demandée pour le déjeuner.

Votre inscription

Nom :……………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………..

Fonction : …………………………………………………………..………………………………………

Organe de presse, organisme ou entreprise : ……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………….

Fax………………………………………………………………………………………………………………

Votre inscription, accompagnée d’un chèque de 25 uros libellé au nom de
« AJSPI », doit être envoyée à

AJSPI
Colloque 50 ans

102, avenue des Champs-Élysées
75008 Paris

Je désire recevoir un reçu   OUI NON

Demande de renseignements : contact@ajspi.com


