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Croyance, opinion et savoir
Chacun est libre, en démocratie, 
d’avoir des croyances et des opinions 
personnelles. Il est cependant 
souvent essentiel pour décider et agir, 
être libre, de s’appuyer aussi sur des 
savoirs. Or, la confusion entre les trois 
types d’énoncés est de nos jours telle 
que les responsables de l’éducation 
nationale ont jugé indispensable 
d’inscrire aux programmes la 
distinction entre eux. Certains 
des fondements d’une croyance, 
religieuse ou autre, reposent sur des 
actes de foi, des "crédos" auxquels  
on ne demande pas d’être logiques,  
de découler d’un usage strict de 
de la raison. Le champ légitime de la 
croyance est celui qui échappe, au 
moins en partie, à la rationalité. La foi 
peut se décrire, s’exposer, elle ne peut 
se prouver ; même partagée, elle est 
de l’ordre de l’intime. S’il est possible 
d’en témoigner, on ne saurait de ce 
fait la discuter à l’aide de l’arsenal 
de la logique. L’opinion implique 
quant à elle de s’appuyer sur des 
choix personnels incertains, eux aussi 
de l’ordre de la liberté individuelle. 
Cependant, le débat démocratique 
impliquant la confrontation entre 
elles des opinions, il est essentiel 
que leurs partisans soient capables 
de les exposer rationnellement, 
condition sine qua none d’un dialogue 
argumenté. Sans usage de la 
raison, toutes les  positions sont des 
croyances et leur exposition se limite 
à une série de monologues. Or, l’idéal 
du débat entre partisans d’opinions 
différentes mais attentifs à la logique 
du contradicteur, capables les uns et 
les autres d’évoluer, et de ce fait, de 
s’enrichir mutuellement, est une pièce 
centrale d’une démocratie vivante et 
évolutive. 

Le savoir s’adosse pour sa part à des 
données aussi objectives que possible 
soumises à un traitement d’une 
logique en principe irréprochable. 
Parce que les données peuvent se 

révéler incomplètes ou trompeuses, 
parfois erronées, et que leur 
traitement logique peut comporter 
des biais, un savoir n’est que la plus 
grande probabilité de la vérité à 
un moment « t » et compte tenu des 
éléments disponibles. Il doit céder le 
pas à des énoncés différents alimentés 
par de nouvelles observations, ou 
bien à ceux qu’une logique supérieure 
démontre. Dans le domaine des 
sciences expérimentales et exactes, 
une proposition n’est scientifique que 
s’il est possible de la confirmer ou de 
la réfuter rationnellement. À ce titre, 
le statut d’un résultat obtenu par des 
chercheurs est celui d’une hypothèse, 
il n’accède à celui d’un savoir 
qu’après avoir été vérifié et confirmé 
par des équipes indépendantes. 
Ces caractéristiques impliquent 
l’impossibilité d’opposer une opinion 
ou une croyance à un savoir car leur 
champ d’application est radicalement 
différent. De façon symétrique, 
la science n’a aucune légitimité à 
s’aventurer dans le domaine intime 
des croyances et des opinions dès 
lors qu’elles restent elles-mêmes 
dans les limites de leur spécificité. 
Certes, la science elle-même hésite 
souvent entre plusieurs théories, 
logiques les unes et les autres mais 
contradictoires. On est alors dans le 
domaine des hypothèses en attente 
de l’émergence d’un savoir accepté. 

Au total, les croyances et les opinions 
n’ont pas de place dans l’étude des 
lois de l’univers et du monde vivant. 
La science n’a pas à se prononcer sur 
les convictions intimes touchant à la 
manifestation d’une transcendance, 
la finalité du monde ou la supériorité 
d’un programme politique. La 
discussion d’hypothèses scientifiques 
telles l’évolution du climat et ses 
causes repose sur des données, 
pas sur des opinions. Tels sont 
certains des critères essentiels d’une 
démocratie laïque. 



Que savons-nous des nouveaux matériaux composites qui 
ont envahi notre quotidien  pour nous rendre tant de précieux 
services depuis la médecine jusqu’à l’aéronautique  ? Comment 
des atomes aussi «  étrangers  » les uns aux autres s’entendent-
ils dans l’intimité de la matière  ? 

Les mathématiques peuvent-elles nous aider à anticiper, 
voire à contrôler   les comportements chaotiques de notre 
environnement, si souvent dérangeants ou dangereux. 
Le numérique borne-t-il ou débride-t-il notre imaginaire  ?
Quant à la couleur des choses, elle n’existe pas en soi.  
Les insectes nous en apprennent beaucoup sur cette relativité-là.
Quelles limites nous fixons-nous à la manipulation de l’humain  
par l’humain ? 

Et les océans. Quelle marge d’incertitude peut-on accepter pour 
s’adapter à l’élévation de leur niveau et préserver les espaces 
de vie tout en se gardant du catastrophisme  ?
Que penser de médicaments issus d’une «  chimie verte  » tant 
ces termes accolés résonnent de façon paradoxale  ?
Enfin, le point final à l’ «  histoire évolutive  » de l’Humain n’est 
pas prêt d’être posé. Après la génétique, voici qu’apparaissent 
les apports complexes de la culture et de l’environnement 
écologique dans la sélection naturelle des individus et des 
populations. 

Beaucoup de ces questions se posent à nous sous cette forme 
ou sous une autre. La dixième édition de Forums du Savoir 
ne prétend pas leur apporter des réponses définitives, mais 
transmettre des éléments de compréhension, donc de réflexion 
permettant à chacun de faire des choix libres et éclairés. 
L’époque du savant dépositaire de la vérité intangible est morte. 
Que vive celle des chercheurs qui informent les citoyens  ! 
A une époque où les repères et la citoyenneté vacillent parfois, 
la diffusion de la culture scientifique constitue une priorité, un 
pilier pour la construction de notre société et de nos territoires. 

Telle est précisément la mission que s’est fixée Science Action 
au travers des Forums du Savoir avec le soutien de notre 
Région.

Chaleureusement, 

Le Président de la Région

Le Président de Science Action Haute-Normandie
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Un chercheur sur les chemins de France

Sur les chemins de la connaissance, un chercheur poursuit un but, il 
cherche les meilleurs moyens de s’y rendre en surmontant toutes les diffi-
cultés et en évitant les pièges nombreux qui lui sont tendus. Parfois, cepen-
dant, il fait incidemment une observation inattendue, étonnante. Il s’arrête 
alors, y regarde de plus près, et peut alors décider de changer d’objectif 
pour se concentrer plutôt sur l’élucidation du phénomène qu’il a par hasard 
aperçu. Ainsi procède le marcheur au long cours, l’arpenteur des sentes 
et le passeur des cols. Toujours, il sait où il se rend lorsqu’il se met en 
route. Cependant, ce qui l’attire avant tout, c’est le chemin lui-même et ses  
surprises plutôt que sa destination.

J’ai commencé jeune à faire de la recherche mais plus encore à marcher, 
intensément, passionnément. Ma réalisation du vœu ancien de traverser la 
France à pied et en diagonale dès que je disposerai du temps pour le faire 
n’a par conséquent pas constitué pour moi une conversion tardive au sta-
tut de chemineau vagabond. J’ai de la sorte parcouru environ quatre mille 
kilomètres à travers notre pays : de la frontière belge, au bord de la Meuse 
et dans les Ardennes, jusqu’à la frontière espagnole dans les Pyrénées, puis 
sur la côte basque, en 2013 ;  depuis la pointe du Raz à l’extrémité occi-
dentale de la Bretagne jusqu’à la frontière italienne dans les Alpes, puis 
Menton, en 2014. Enchantée par la beauté des spectacles de nature, du 
patrimoine et des rencontres, cette longue marche a aussi été l’occasion 
de maintes observations inattendues sur l’importance des territoires, leur 
histoire, les réactions de leurs habitants, la situation politique, etc. C’est à 
un tableau impressionniste de cette expérience que je convie tous ceux qui 
viendront m’écouter à Rouen, le 28 janvier 2016 au soir. 

J’évoquerai en particulier l’influence du sol et du relief de l’Argonne sur 
l’histoire des conflits entre la France et l’Allemagne ; la bête du Gévaudan ;
la révolution de la psychiatrie qui s’est opérée durant la dernière guerre 
dans une très petite cité de Lozère ; l’histoire de la langue bretonne ; les 
conditions du déclenchement de la révolte vendéenne de juin 1793  ; la 
« Petite église » des Deux-Sèvres ; la dramatique opposition de Loudun et 
de Richelieu, selon le temps disponible. 

 

Axel Kahn
Président honoraire 

de l'Université Paris Descartes, essayiste. 

Jeudi 28 janvier - 20h30



Matériaux : ça coule, ça colle ou ça casse ?

Dans tous les domaines, de la médecine à la bijouterie, de l’électro-
nique à la construction civile, automobile ou aéronautique, tous les ob-
jets que l’on fabrique sont faits de matériaux, choisis, au moins en par-
tie, pour leurs propriétés mécaniques. Pourquoi sont-ils durs ou mous, 
fragiles ou déformables, cassants ou coulants, souples ou rigides ? 
En général, ces propriétés sont liées à l’environnement (pression, taux  
d’humidité, température…), et à la contrainte mécanique à laquelle les 
matériaux sont soumis, mais aussi à leur structure intime. Cependant, 
les matériaux d’usage, qu’ils soient naturels ou fabriqués dans l’industrie, 

sont souvent composites. Ainsi, il est rare que des substances pures aient 
les propriétés requises pour une application donnée, et l’on doit allier des 
matériaux aux propriétés contrastées pour atteindre un compromis accep-
table.  Autant il est facile de comprendre qu’un bloc de ciment se casse au  
premier coup de marteau alors qu’un bloc de béton résiste, les graviers qu’il 
contient bloquant la propagation des fissures, autant la description fine du 
comportement mécanique d’un mélange hétérogène est plus compliquée.  
Elle demande de combiner physique statistique et mécanique, ce qui est 
particulièrement difficile quand on s’intéresse à la résistance ou à la fis-
suration. Et pourtant, comprendre comment se propagent les fissures est 
essentiel, qu’il s’agisse des matériaux d’usage, ou de la croûte terrestre et de 
l’apparition de tremblements de terre. Des progrès récents ont cependant été 
accomplis, ouvrant le champ à des observations nouvelles, qui ont contribué 
à une meilleure compréhension de ces phénomènes.

Elizabeth Bouchaud
Physicienne des matériaux, chercheur à l'Institut 

Pierre-Gilles de Gennes, à l'ESPCI.

Jeudi 25 février - 20h30



De la dynamique des tourbillons à la propagation 
du chaos : que nous disent les mathématiques ?

Il suffit de regarder s'écouler l'eau d'une rivière pour observer des tour-
billons, phénomènes répétitifs mais qui nous semblent pourtant imprévi-
sibles. Et que dire de la turbulence qui rend parfois nos voyages en avion 
aussi  désagréables ?

Les mathématiques sont un outil indispensable pour comprendre, et anti-
ciper, de nombreux phénomènes physiques : ceux-ci peuvent provenir de 
la vie de tous les jours (la prévision météorologique par exemple) ou être 
liés à des paradoxes apparents de la Physique (la flèche du temps, l'ap-
parence de l'irréversibilité). Nous analyserons plusieurs exemples où les 

mathématiques sont particulièrement nécessaires à la compréhension de 
phénomènes physiques, en nous attardant sur deux équations particuliè-
rement célèbres et utilisées couramment aujourd'hui en pratique :
 . les équations de Navier-Stokes, nées il y a près de deux siècles pour  
  décrire des écoulements fluides, mais dont la résolution reste un défi ;
 . l'équation de Boltzmann, qui date de plus d'un siècle, dont la  
  dérivation a mis en lumière plusieurs paradoxes liés à l'irréversibilité  
  et à la flèche du temps.

Nous verrons comment les mathématiciens ont appréhendé la résolution 
de ces équations et leurs liens avec la physique, à travers des exemples 
historiques et en présentant quelques raisonnements mathématiques 
(élémentaires !).

Isabelle Gallagher
Professeur, directrice de l'UFR de mathématiques 

à l'Université  Paris-Diderot.

Jeudi 31 mars - 20h30



Formes, mouvements, et mondes virtuels… 
Quel média pour façonner l’imaginaire ?

Bien que nous puissions à la fois entendre des sons et en produire de nou-
veaux, nous ne pouvons que voir les objets et les mouvements qui nous 
entourent : il nous faut des outils - au moins un papier et un crayon - pour 
pouvoir exprimer et communiquer des formes, qu’elles soient statiques ou 
animées. Or, cette représentation visuelle, qui permet de préciser peu à peu 
notre pensée, est indispensable au processus de création.

De nos jours, le numérique est partout, et apporte en théorie bien plus de 
liberté que les médias traditionnels : ainsi, une tablette numérique pour-
rait permettre de dessiner non seulement à plat mais aussi dans la troi-
sième dimension, de propager d’un geste des détails répétitifs, ou encore 
de sculpter progressivement non seulement des formes mais aussi leurs 
mouvements.

Toutefois, pour permettre ces avancées, les modèles graphiques doivent 
être entièrement revisités. En particulier, seule l'intégration de connais-
sances leur permettra de réagir de la manière attendue aux gestes créatifs 
de l'utilisateur. 

Le numérique peut-il offrir un nouveau média, aussi simple à utiliser qu’un 
papier et un crayon ?

Que permettent désormais les avancées de la création 3D ? 

Marie-Paule Cani
Professeur à Grenoble INP, responsable de l'équipe 

Imagine, Laboratoire Jean Kuntzmann et Inria. 
Titulaire de la chaire Informatique et Sciences 

Numériques au Collège de France en 2015.

Jeudi 28 avril - 20h30



Insectes et Lumière : Les liaisons dangereuses

Si les insectes comptent parmi les organismes les plus colorés de la na-
ture, c’est que la lumière est un élément fondamental pour leur dévelop-
pement et leur survie. Ils ont appris très tôt à l’utiliser, à jouer avec et à 
s’en protéger, ce dernier point étant d’importance quand on sait que la vie 
peut ne pas résister à certaines radiations UV et même infra-rouge. Pour 
interagir avec cette mystérieuse entité, il faut se mettre à sa hauteur, ou 
plutôt à sa taille qui, dans le visible, est de l’ordre de quelques centaines de 

nanomètres. Aussi, les insectes ont-ils structuré la matière à cette échelle, 
fabriquant ainsi, il y a plus de 175 millions d’années, les premiers cristaux 
photoniques que, de notre côté, nous commençons tout juste et fort mala-
droitement à réaliser. Mais, en mauvais élèves que nous sommes, nous 
pouvons aussi chercher à copier sur nos voisins plus doués !

Que ce soit pour la lumière entrante, issue du soleil, ou sortante, produite 
par fluorescence ou bioluminescence, les insectes constituent une remar-
quable source d’inspiration pour les chercheurs en photonique. Dans le  
domaine du visible, ces structures,  donnent lieu à de magnifiques effets 
colorés aux surprenantes propriétés. Ils peuvent également nous ap-
prendre à capter l’énergie solaire, à se protéger des UV ou des surchauffes…  
Des pistes ou des réalisations bio-inspirées seront présentées à titre  
d’illustration.

Serge Berthier
Professeur à l’Université Paris Diderot, Paris 

Institut des Nanosciences de Paris 
UNESCO-UNISA chair in Nanotechnology, 

Cape Town.

Jeudi 26 mai - 20h30



Quand nos connaissances du vivant animent 
le débat éthique : la bioéthique

Les avancées considérables accomplies depuis un siècle dans les champs 
de la génétique et de la biologie de la reproduction, ou les neurosciences, 
remettent en question notre vision de la personne humaine. Pour concilier 
la liberté de la recherche et le respect de la dignité humaine, il nous faut 
affronter quatre grands défis. Le premier est lié à nos références cultu-
relles souvent multiples et ancrées dans une histoire des idées. Le deu-
xième réside dans  la confrontation aux cas concrets. Ce nouveau débat 
voit se confronter les dimensions utilitaires des nouvelles techniques et 
les principes généraux sur lesquels voudrait se fonder une règle collec-
tive. Le troisième est celui de la mondialisation des questions, et donc la 

nécessité d’une élaboration internationale des règles.  Le quatrième défi, 
le plus évident peut-être : l’apparition de questions totalement nouvelles, 
fruits conjoints du développement technique, de l’effacement implicite 
de certains interdits autant que de la formulation explicite de nouveaux 
choix de société. 

Hervé Chneiweiss
Directeur de recherche au CNRS, président du 

comité d'Ethique de l'Inserm et membre du comité 
consultatif national d'éthique (CCNE).

Jeudi 23 juin - 20h30



Les territoires littoraux sont-ils condamnés 
par le changement climatique ? 

Le changement climatique va mettre les sociétés côtières à rude épreuve. 
L'élévation du niveau de la mer, l'intensification des tempêtes et la dégra-
dation des écosystèmes marins et côtiers vont aggraver les phénomènes 
de submersion marine et d'érosion côtière dans de nombreuses régions 
du globe. Les catastrophes naturelles récentes sont-elles déjà une 
conséquence du changement climatique ? Tous les territoires littoraux 
seront-ils touchés par les impacts du changement climatique ? La dis-
parition annoncée de certains territoires insulaires sera-t-elle une réalité 
ou relève-t-elle de la fiction ? Jusqu'où les connaissances scientifiques 

actuelles nous permettent-elles de nous projeter dans le futur ? En quoi le 
changement climatique nous contraindra-t-il à réinventer nos territoires 
et nos manières de vivre ? Qu'est-ce, finalement, que s'adapter ?

Virginie Duvat
Professeur de géographie à l'Université 

de la Rochelle, membre du GIEC

	  

Jeudi 22 septembre - 20h30



De la plante au médicament, d'hier à aujourd’hui 
avec l'apport de la chimie verte 

La chimie des substances naturelles a conduit à la découverte d’in-
croyables nouveaux médicaments faisant depuis partie de notre quoti-
dien. La première partie de  l’exposé racontera l’histoire de deux fabu-
leux succès tant scientifiques qu’industriels, que sont la Navelbine et le 
Taxotère. Il s’agit d’anticancéreux majeurs d’un apport considérable en 
particulier dans les traitements des cancers du sein et du poumon. Leur 
découverte a aussi bouleversé la perception de la politique scientifique 
et démontré que cette bonne vieille Nature reste une source d’inspiration 
pour la chimie moderne. La seconde partie traitera des nouvelles mé-

thodes utilisant tous les pouvoirs de la catalyse, pour accéder de façon 
rapide, sélective, économique et saine à la construction de la complexité 
des structures polycycliques par une approche toute simple : la "chimie 
en cascade". 

Max Malacria
Médaille d’Argent du CNRS, Professeur 

à l’université Pierre et Marie Curie, Fondateur 
de l’Institut Parisien de Chimie Moléculaire, 

ex-directeur de l'Institut de Chimie des Substances 
Naturelles du CNRS à Gif-sur Yvette. 

Jeudi 13 octobre - 20h30



L'évolution et la diversité de notre espèce 
racontée par la génétique

Les avancées récentes de la génétique éclairent nos connaissances sur 
l'origine et l'évolution de notre espèce. Récemment, ces nouveaux ou-
tils ont permis de proposer des scénarios sur la rencontre des Homos  
Sapiens avec Néandertal lors de la sortie d'Afrique.

Après la sortie d'Afrique, Sapiens peuple toute la planète. Ce peuplement 
a un effet majeur sur la répartition de notre diversité génétique. Pour l’es-
sentiel notre diversité génétique est structurée par la géographie : plus 
deux individus sont proches géographiquement, plus ils ont tendance à 
se ressembler génétiquement. Au fil du peuplement, l'Homme se trouve 
confronté à de nouveaux environnements auxquels il s'adapte génétique-
ment au fil des générations. 

Une des spécificités de notre espèce est sa très grande diversité cultu-
relle. Ces différences culturelles interagissent avec la diversité biolo-
gique de notre espèce par exemple en limitant les échanges génétiques 
entre populations humaines. Nous évoquerons la langue et l’organisation  
sociale dans des populations d’Asie Centrale. Les effets de la culture 
sur notre diversité génétique ne se limitent pas à ces aspects : en créant 
de nouvelles "niches écologiques", la sélection naturelle est modifiée. 
Ainsi, certains variants de gènes deviennent avantageux et permettent 
de s’adapter à ce nouvel environnement créé par l’Homme. A partir de 
plusieurs exemples, nous montrerons comment culture et biologie intera-
gissent dans l’évolution génétique de notre espèce. 

Evelyne Heyer
Professeur d’Anthropologie Génétique 

au Muséum National d’Histoire Naturelle. 
Commissaire scientifique général de l’exposition 

permanente du Musée de l’Homme.

Jeudi 24 novembre - 20h30



 
Les partenaires

Retrouvez les Forums régionaux du savoir en direct sur le 
site internet de Science Action Haute-Normandie : 

www.scienceaction.asso.fr

Réservation : 
02 35 89 42 27 / www.scienceaction.asso.fr

Tous les internautes de la Normandie ou bien d’ailleurs à par-
tir d’une connexion haut-débit (ADSL ou câble) pourront suivre 
chaque Forum et poser des questions aux  différents interve-
nants.

Projet Co�nancé par l’Union Européenne. 
L’Europe s’engage avec le Fonds Européen 

de Développement Régional

La programmation des forums est assurée  
par un Comité scientifique composé de : 

Dominique Gambier  
Président de Science Action Haute-Normandie 

Gérard Grancher 
Mathématicien, Ingénieur de recherche CNRS à 
l’université de Rouen 

Franck Le Derf 
Chimiste, Professeur à l'université de Rouen

Alain Menand 
Physicien, Professeur à l'université de Rouen

Pierre Thorez 
Géographe, Professeur à l'université du Havre

Hubert Vaudry 
Biologiste, animateur du Comité scientifique, Directeur  
de recherche INSERM à l’université de Rouen
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Plan d'accès Hôtel de Région

HÔTEL de Région
5 rue Robert Schuman
CS 21129
76174 ROUEN Cedex

Entrée libre sous réserve de places disponibles



Région Normandie
Hôtel de Région

5 rue Robert Schuman
CS 21129

76174 Rouen Cedex

Science Action Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs

115, Boulevard de l'Europe
76100 ROUEN

www.scienceaction.asso.fr
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