
COMPRENDRE 
http://comprendre.orsay.free.fr/ 

Contact : J. Lallot, 01 60 10 45 92 
 

COMPRENDRE a le plaisir de vous inviter à sa prochaine rencontre-débat 

le mercredi 19 avril 2017, à 20 heures 30  

Grand Salon de la Bouvêche, 71 rue de Paris, Orsay 

La science, l’opinion et les médias : qui croire ? 
Rencontre-débat animée par  

Jean-Paul Krivine 

(Rédacteur en chef de Science et pseudo-sciences,  
revue de l’Association française pour l’information scientifique (AFIS : www.afis.org). 

* 

La science est omniprésente dans nos sociétés modernes. Si certaines de ses applications ne 
font l’objet d’aucune contestation, d’autres sont au cœur de controverses invoquant des 
risques, réels ou supposés, pour la santé ou pour l’environnement. Mais comment le citoyen 
peut-il se former une opinion sur des sujets scientifiques complexes tels que les OGM, les 
vaccins, les ondes électromagnétiques, le nucléaire, le climat, les perturbateurs 
endocriniens…? Que croire face à des affirmations parfois diamétralement opposées ? À 
quelle source d’information faut-il faire confiance ?  
Comprendre le processus de formation de la connaissance scientifique et reconnaître sa 
complexité peut aider à démêler ce qui relève du débat scientifique et ce qui porte sur des 
choix de société. Mieux appréhender ses propres biais cognitifs peut également contribuer à 
se former une opinion éclairée, séparant émotion et raisonnement. À l’échelle de la société, 
comment l’expertise scientifique peut-elle s’exprimer ? Comment doit-elle s’articuler avec la 
politique de gestion des risques ?  
À l’heure d’Internet, de l’instantanéité de l’information, le risque est grand d’une 
instrumentalisation des questions scientifiques au détriment à la fois de l’investigation 
scientifique elle-même et des choix de société associés.  
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Bulletin d’adhésion à Comprendre 
2016 – 2017 
à renvoyer à : 

Jean Jehanno (COMPRENDRE), 38, rue du Ruisseau, 91400 ORSAY 
ou à lui remettre lors d’une soirée-débat. 

Adhésion annuelle : 20 euros (moins de 25 ans, RSA, chômeurs : 10 euros) –	  Chèque à l’ordre de : « Association 
Comprendre ». 
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