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Qu'en est-il de la « culture scientifique »? Cest un concept plutôt récent, qui s'apparente à la
culture au premier sens par le fait qu'il concerne une petite fraction de la communauté, une
« élite », mais qui s'en distingue par le fait qu'il se rapporte spécifiquement au champ de la
science, fondamentale ou appliquée. Si l'usage de l'expression « culture scientifique » s'est
beaucoup répandu ces dernières années, son contenu n'est pas absolument nouveau. Toute
« Naissance » ou « Renaissance » comporte une promotion et un éloge de la « culture
scientifique », qui s'accompagne d'un vaste mouvement de traduction et d'adoption des
œuvres scientifiques écrites en langues étrangères. Ce fut le cas, par exemple, de l'Ecole
mathématique réunie autour des frères Banu-Musa, à l'époque Abbasside, qui a traduit les
manuscrits grecs collectés dans tout l'Empire byzantin, constituant ainsi l'humus pour l'éclosion
de nouvelles découvertes.
En Europe, à l'époque des Lumières, l'idée de progrès scientifique a été thématisée de manière
à englober en elle-même les idées de progrès social et moral. Si bien qu'à la nécessité de
connaître les œuvres scientifiques du passé pour écrire celles de l'avenir, s'est ajouté l'impératif
de diffuser les résultats scientifiques pour porter les « Lumières» aux peuples qui, pensait-on, en
manquaient. Les entreprises coloniales se sont parées de l'aura des Lumières et du sentiment
humanitaire de donner en partage le progrès.
L'époque des Lumières a valorisé sans réserve la science et l'expérimentation scientifique.
Aujourd'hui, l'explosion des avancées scientifiques a engendré le souci d'éviter, par la plus
grande diffusion possible de faits de science et de faits concernant la science, une fracture grave
entre les différents cercles de savants et d'experts et le reste de la société. Mais notre époque
n'a plus besoin de valoriser la science, tout au moins dans les pays qui en sont producteurs. Par
ses applications spectaculaires, la science s'impose d'elle-même en imposant du même coup son
auto-valorisation. Mais la science n'est plus univoquement célébrée comme bienfaitrice de
l'humanité souffrante. Ses applications les mieux connues grâce à une diffusion médiatique
massive sont aussi celles qui aiguisent le plus la conscience du danger: pour l'environnement
et l'espèce humaine en particulier. Sans toujours connaître les faits scientifiques dans le détail,
on n'est pas moins amené à débattre des problèmes éthiques posés par certaines de leurs
applications. En mettant en question la notion de « progrès» ou de « bienfaits universels» de
la science, la philosophie, l'écologie, la sociologie et la réflexion politique valorisent plutôt la
réflexion critique de la science.
On parle donc de « culture scientifique » quand la science est assez florissante pour que des
penseurs ou des responsables d'institutions scientifiques et de sociétés savantes s'avisent de
l'utilité ou de la nécessité de propager, en dehors du cercle étroit des producteurs de science,
une forme d'information et de connaissances scientifiques susceptible d'être comprise et
assimilée par les non producteurs. Entre autres véhicules de ce vecteur culturel tracé de la
science à la société, on peut mentionner la publication d'encyclopédies et de dictionnaires des
sciences, de journaux scientifiques, et, de nos jours, la production d'expositions ou autres
« évènements » autour de la science : les émissions radiophoniques ou télévisuelles, les
expositions, les fêtes. Aujourd'hui, là où elle se fait, la science se fête. Nouveau rite donc et
nouveau lien social, caractéristique des sociétés modernes les plus développées
scientifiquement et technologiquement, qui s'ajoute au rituel annuel des expositions de
peinture, des saisons de concert ou de théâtre, des foires du livre, des concours d'orthographe
ou de littérature, et autres manifestations qui soutiennent la culture dont, en retour, elles se
nourrissent.
1. Pourquoi la culture scientifique,
On vient de reconnaître implicitement qu'il est généralement question de « culture scientifique »

là où la science se fait et progresse à grands pas. De là deux questions, qui se dédoublent selon
que l'on se situe au Maroc ou ailleurs. Comment se fabrique la culture scientifique d'un pays
producteur de science et de technologie? Quels enjeux de politique ou de politique sociale
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dirigent les efforts de ceux qui se préoccupent de cette fabrication ou y coopèrent? Mais
pourquoi parler de « culture scientifique » au Maroc, pays qui ne peut être classé parmi les
producteurs actuels de science et de technologie? Y aurait-il des enjeux spécifiques à prôner la
formation d'une culture scientifique, lors même que les fondements de cette formation sont
essentiellement extra-locaux?
Je vais essayer d'apporter les éléments de réponse aux deux dernières questions.
Si le Maroc vit généralement plutôt sur les marges qu'en plein centre de la production et de la
recherche scientifique, il n'est malheureusement, ou heureusement, pas à l'abri de la
«mondialisation». En particulier, il est forcément consommateur de produits technologiques
conçus dans des aires culturelles qui ont souvent peu de rapport avec la sienne propre. Pour
certains produits cette différence importe peu: aujourd'hui le téléphone mobile, hier la machine
à laver ou la voiture. La technique, a-t-on dit, est transculturelle. Cela est vrai, mais relativement
seulement. Si la maxime se vérifie pour les produits de consommation directe et de masse, ce n'est
pas le cas pour les produits qui servent à produire d'autres produits: non pas la voiture, mais la
chaîne de montage; non pas les machines mais les fabriques d'appareils électroménagers, bref
l'infrastructure industrielle qui permet la production de technique (et pas seulement sa
consommation). On sait bien aujourd'hui ce que vaut le concept « d'usine clés en mains ».
Lusine importée clés en mains ne fonctionne pas ou pas très longtemps, même si on importe
avec elle des ingénieurs. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouve pas, disponibles sur place, le mieux
et la culture scientifico-technique ainsi que les compétences et les habitudes de travail et de
gestion qui auraient permis à la greffe de réussir.
Pour d'autres produits le transfert est plus problématique encore. Je ne veux pas seulement
parler des produits « verrouillés» en ce sens qu'ils portent avec eux la barrière de la langue,
langue vernaculaire (anglais) ou langue artificielle des diverses disciplines ou théories
scientifiques (langage de programmation, concepts actuels de la biologie et de la génétique,
de la physique nucléaire, de l'astrophysique, etc.). Je parle aussi de certains « produits culturels»
qui franchissent aisément la barrière de la langue, comme les films, les séries télévisées, les
disques, la mode, etc. Même si elle paraît aisée, leur adoption pose des problèmes plus ou
moins graves. Car ce type de produit véhicule une culture qui induit des comportements,
notamment chez les jeunes, en rupture avec leur propre culture d'origine. Le problème n'est pas
dans l'importation, plutôt inévitable que délibérée, d'une culture étrangère, il est dans les
conditions de rupture dans lesquelles se fait cette importationl J). Il ne s'agit donc pas d'interdire
une telle importation mais de créer les conditions de sa réception locale, en donnant aux
personnes les moyens d'inventer - car il s'agit proprement d'invention - des liens avec leur
Culture et leur mentalité indigènes et de savoir porter, au demeurant, un regard critique aussi
bien sur les valeurs étrangères que sur les valeurs locales.
Ce programme, qui pourrait être minimalement de mettre en place les conditions nécessaires
pour sauvegarder et renouveler l'identité marocaine, dépasse largement les bornes d'une
Culture uniquement scientifique, mais celle-ci est également en cause. Car de même qu'on
importe disques et films, on importe scanners, IRM, appareils de technologie médicale, ainsi que
d'autres éléments de technologie scientifique dans le domaine agroalimentaire, informatique,
de recherche pétrolière, etc. Et là aussi, l'importation n'a pas lieu sans être accompagnée d'un
Phénomène de rupture d'identité, rupture plus grande encore à mon avis et plus décisive que
celle creusée par la consommation de produits de mass-média étrangers. Sauf exceptions
individuelles, se mettre au niveau de la science et de la technologie, est comme un étrange et
très lointain exil de sa patrie nourricière. " faut véritablement sauter par-dessus les siècles et
avoir neutralisé bien des archa"ismes pour être à même, dans notre pays, d'acquérir

(1) On me dira que cette rupture constitue un problème d'identité et que ce problème chacun doit le résoudre pour son propre
compte. Certes, mais le problème se posant, au Maroc, à l'échelle de la nation, encore faut-il que les jeunes et les moins jeunes
trouvent dans leur environnement immédiat des outils leur permettant de se construire et de se reconstruire une identité face
à un environnement qui ne cesse de varier et de se complexifier en se mondialisant.
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correctement ne serait-ce que le savoir nécessaire au bon fonctionnement et à l'utilisation
correcte des images et données fournies par tels appareils de mesure et d'exploration. Ceux qui
y arrivent, et bien entendu leur nombre n'est pas négligeable, sont en fait à cheval sur deux
cultures et restent, leur vie durant, en relation avec les pays et les institutions étrangers où ils
ont acquis leur première formation ou leur spécialisation et desquels ils continuent à recevoir
l'information nécessaire à la maintenance et à la réparation des appareils. Ceux-là ont accompli
la révolution de mentalité préalable, dont l'impératif premier consiste, avant tout, à synchroniser
notre heure socioculturelle à l'heure d'Internet! Aidés de part et d'autre, institutionnellement ou
à titre privé, ce sont eux, en particulier, qui maintiennent ouverte la voie d'un aller-retour,
aujourd'hui indispensable à l'existence ou à la survie d'une culture scientifique.
2. Qu'est-ce que la culture scientifique?
Comme on vient d'en voir quelques illustrations, la science se vulgarise plus facilement par ses
applications que dans ses raisons et ses méthodes. Pourtant, à moins de se résigner à rester un
analphabète scientifique, il faut bien essayer de comprendre les phénomènes scientifiques et
technologiques à leur source et pas seulement dans l'usage mimétique qu'on en fait. Il est certes
illusoire de croire pouvoir accéder à tous les détails techniques d'un processus ou d'un outil,
même très couramment utilisé comme le laser ou l'imagerie numérique, ou plus trivialement, le
poste de télévision ou le téléphone mobile. Mais il devrait faire partie aujourd'hui de la culture
de l'honnête homme de saisir les grandes lignes des faits scientifiques qui sont au fondement
des applications les plus fréquentes ou les plus médiatisées. Du fait que les applications en ces
domaines concernent pour ainsi dire tout un chacun aujourd'hui, trois domaines en particulier
interpellent la curiosité, intellectuelle ou morale, des honnêtes gens: celui de la biologie et de
la génétique, celui de l'informatique, celui des écosystèmes et des sciences de l'environnement.
Cette culture n'allant pas de soi, il faut organiser « l'acculturation scientifique» des publics non
scientifiquement éduqués.
Vaste programme! Mais d'abord qu'est-ce que « l'acculturation scientifique »7
C'est la production, à côté de la science et même en l'absence de production scientifique
endogène significative, d'une culture permettant l'accès à une compréhension générale des
résultats, des mouvements et des orientations scientifiques qui traversent la planète ainsi que des
discussions et des controverses que tout cela engendre et dont on retrouve des retombées jusque
dans les quotidiens ou les journaux télévisés locaux. Des discussions, au moins schématiques,
sur la procréation artificielle ou le clonage humain, sur l'opportunité ou la nuisance des OGM,
sur la formidable utilité du WEB et aussi les risques liés à ses usages multiples ne sont pas
absents de nos quotidiens Marocains ni des colloques et tables rondes qui réunissent sans
discontinuer quelques experts et beaucoup d'hommes de communication. Alors autant essayer
de comprendre ou de faire comprendre, grosso modo, de quoi il retourne dans toutes ces
questions posées universellement. Essayons donc de comprendre pour pouvoir réfléchir par
nous-mêmes et selon nos besoins et objectifs propres au lieu de reproduire, moins bien, ce que
disent et écrivent les médias étrangers! Créons nos propres organes de diffusion scientifique,
même si nous nous adossons pour cela à une information et à des modèles venus d'ailleurs.
Le premier organe de diffusion des savoirs se trouve sur les bancs de l'école, où maîtres et professeurs
sont appelés à transmettre, c'est-à-dire à expliquer et faciliter l'apprentissage des résultats et
surtout des méthodes scientifiques. Cela nous renvoie aux problèmes épineux de la formation des
maîtres. Viennent ensuite l'Université et les divers instituts ou écoles spécialisés. En troisième lieu
les revues scientifiques, outil professionnel des enseignants-chercheurs, de même que toutes les
conférences et colloques. A un niveau moins spécialisé on peut concevoir des émissions de
télévision et des films éducatifs. L'apprentissage de la science passe surtout par l'école et l'université,
l'acculturation scientifique emprunte des voies moins académiques de diffusion des savoirs.
Visant moins à préparer à un apprentissage de la pratique scientifique qu'à constituer un niveaU
de compréhension globale de quelques grandes questions scientifiques d'actualité, l'acculturation

32



------5CI E NCE ET CULTURE 5 CI E NTI FIQUE------

scientifique se limite à présenter résultats et outils scientifiques dans leurs aspects accessibles au
plus grand nombre de gens susceptibles d'y porter leur intérêt. Pour épauler la compréhension
de ces résultats ou processus, elle présente simultanément leur contexte interne et les méthodes
sous-jacentes, la signification et les limites de ces méthodes, et aussi leur contexte externe, c'est
à-dire les choix et les enjeux socio-politico-économiques impliqués dans la mise en place des
conditions de la recherche et de l'obtention de ces résultats. On voit que la vulgarisation
scientifique conjure des ordres divers d'information: scientifique d'abord, mais aussi sociologique,
historique, militaire, économique, financier, etc.
Par le premier volet, explication des méthodes et de leurs raisons, l'acculturation scientifique
vise à exposer le savoir constitué à sa vraie vocation: celle de devenir un moyen de constitution
d'un savoir à venir. Les innovations s'inscrivent en effet, y compris par rupture, dans une longue
tradition que les scientifiques eux-mêmes commencent par s'approprier. Le deuxième volet, la
connaissance du contexte externe, est peut-être ce qui concerne de plus près les citoyens. Par
ce deuxième volet, l'acculturation scientifique vise à donner au public les moyens de mieux
s'insérer et s'orienter dans un monde chaque jour modifié par des « miracles» de la science. Elle
vise aussi à former une opinion éclairée et responsable sur les problèmes de société posés par
le développement et l'expérimentation scientifiques : choix pédagogiques, politiques,
économiques, écologiques, éthiques, etc. L'urgence est plus grande pour les pays récepteurs
que pour les pays producteurs de science d'être en mesure de faire les bons choix de politique
scientifique, si toutefois ils peuvent se donner les moyens d'avoir une politique scientifique.
L'acculturation scientifique n'a donc pas en vue seulement la production d'un nouvel
humanisme, mais aussi la création d'un niveau de responsabilité générale qui favorise les
initiatives et les prises de décisions convergeant vers d'éventuelles innovations techniques ou
scientifiques.

Comment développer une
culture scientifique au Maroc?

1) L'acculturation scientifique, en un lieu donné, est une condition largement insuffisante mais
absolument nécessaire de toute éventuelle production scientifique en ce lieu. Pour les pays
récepteurs, encore plus que pour les pays producteurs de science, il est capital d'insérer
l'enseignement et la diffusion des résultats et des méthodes dans une perspective historique,
sociale et culturelle. Pour un pays comme le nôtre, qui a besoin de renouer avec la tradition
scientifique de ses ancêtres, il est utiie d'écrire l'histoire de cette tradition, l'histoire des
mathématiciens, astronomes, géographes, agronomes, médecins, pharmacologues, etc. dont
l'Occident a hérité. Pourvu qu'elle soit insérée dans des projets orientés vers l'action présente et
la préparation du futur, la mise en valeur par les pays concernés de leur histoire nationale et
transnationale et de leurs succès scientifiques passés ou présents est une dimension essentielle
à la formation d'une curiosité et d'une activité scientifiques ainsi que d'une culture nationale.
L'Occident s'est bien fabriqué une généalogie culturelle continue de la Grèce à l'Europe! A nous
de profiter des enseignements historiques, qui nous découvrent ou redécouvrent les foyers de
civilisation constitués, dans les périodes précédant la Renaissance européenne, par la Chine,
/'Inde, l'Egypte, la Perse, l'Asie Mineure, l'Andalousie, etc. Les historiens soulignent le rôle et la

fréquence de communication entre ces différents points du Globe (2) . D'où une très large mise
en perspective historique, qui permet une appréhension plus relative et moins dogmatique de
la place et de l'influence actuellement dominantes des pays d'Amérique du Nord et de l'Europe
et, par là, une vision moins pessimiste quant aux potentialités locales.
Bien entendu, un optimisme relatif serait vain sans le prélude d'un développement économique
en mesure de poser ses propres jalons sous forme de problèmes susceptibles de recevoir des

(2) Voir Marshall G.S. Hodgson, Rethinking word history : essays on Europe, Islam ans world history. Cambridge, 1993.
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solutions locales et capable de produire suffisamment de richesse pour qu'une partie puisse être
consacrée à ce luxe nécessaire qu'est le développement d'une culture scientifique. L'expérience
a montré que celle-ci est bien plus difficile à faire fleurir que les cultures littéraire et artistique.
2) La science est depuis longtemps, et aujourd'hui plus que jamais, une entreprise collective. Cest
pourquoi un deuxième volet dans l'effort d'assimiler et d'adapter pour produire consiste en une
politique d'institutionnalisation et, parallèlement, de défense et de rénovation des institutions
scientifiques existantes. En dépit de l'investissement financier lourd que cela implique, les pays
récepteurs ne peuvent renoncer d'emblée à l'effort gigantesque visant à créer un début de
recherche scientifique ni, par conséquent, à envisager la création future d'organismes de recherche
scientifique, de laboratoires, de centres d'expérimentation, d'académies des sciences, de musées
scientifiques, de fondations nationales ou régionales pour la science, etc. Par exemple, avec
l'Europe économique et politique, souvent la devançant, on surgi de nombreux organismes de
promotion scientifique: la Fondation européenne pour la science, l'Association des mathématiciens
européens, l'Association européenne pour l'histoire de la médecine et de la santé, le réseau ALEA
(Ali European Academies), etc. Dans des pays plus marginaux par rapport à la recherche mondiale,
il peut exister des tentatives intéressantes ou significatives : par exemple des instituts
d'expérimentation d'agriculture biologique (au Maroc) ou des centres de recherche nucléaire (en
Inde, au Pakistan). Ce qui prouve:
• que ces pays réputés « pauvres » sont tout de même capables d'investir dans des secteurs

qu'ils jugent clefs pour leur nourriture ou leur stratégie de défense;
• que l'engagement financier de l'Etat dans la recherche scientifique ou technologique est partout

déterminant et d'ailleurs aujourd'hui indispensable au développement d'un programme
scientifique en quelque pays au ce soit; cet engagement, loin de les exclure, fait appel aux
initiatives privées complémentaires.

3) Collective dans son élaboration, collective dans sa destination, la science est « un capital

commun à la fructification duquel le public doit être intéressé» (3). Pour intéresser et associer le
public et les citoyens, un certain nombre d'activités-relais sont nécessaires : l'organisation de
colloques spécialisés mais aussi de rencontres et de débats à caractère plus général: la création
d'associations régionales ou nationales aidant à la diffusion de la science ou soutenant celle-ci
par la collecte de fonds privés, la programmation d'émissions de télévision a contenu
scientifique, etc. " n "est pas simple mais néanmoins impératif dans le monde moderne de
promouvoir une « culture scientifique» propre à réduire le décalage entre les détenteurs des
savoirs et les autres.

CONCLUSION

On entend bien par tout ce qui précède que l'accumulation scientifique emprunte des formes
diverses et se fait à divers degrés de complexité, de l'acculturation encore savante à la diffusion
instituée « en fête », pour associer le plaisir au savoir et mieux éveiller /'intérêt des jeunes et du
profane, et à la divulgation médiatique qui met la science en spectacle pour atteindre jusqu'aux
cercles les plus populaires de la société. En France on a vu de grand metteurs en scène intégrer
dans leurs scénarios des éléments de culture scientifique comme les lois de Kepler ou la
Relativité d'Einstein.
S'il est certain que ces diverses formes d'acculturation scientifique sont plus aisées à mettre en
œuvre dans les pays producteurs de science que dans les autres, on observera cependant
qU'Internet donne une dimension mondiale à la possibilité d'acculturation scientifique. Elle rend
l'appropriation du savoir à la fois plus individuelle et plus collective. Chacun peut puiser à
l'occasion et selon ses besoins dans un ensemble d'informations disponibles à l'échelle
planétaire. Chacun doit alors être le mieux armé possible pour déployer ses capacités de passer

(3) Georges Canguilhem. Nécessité de la " diffusion scientifique ". Revue de l'enseignement supérieur; nO" (1961 J. pp.5-15.

34



------SC 1E N C E ET CU LTU RE S CI ENTI FlOUE------

au crible de la critique et de la prudence l'information cueillie sur un réseau régi par les lois de
la libre entreprise plutôt que par celle de la validation scientifique. C'est dire que l'abondance
de l'information et des connaissances - qui actuellement doublent tous les huit ans - la facilité
relative d'y accéder ne dispensent pas de la formation progressive et rigoureuse qui reviennent
d'abord à l'école, puis à l'université et, là où ils existent, aux laboratoires de recherche. Seule
une éducation et une formation solides permettent un usage discriminant et un profit réel de
l'information profuse face à laquelle le vrai problème est de sélection et de choix. lacculturation
scientifique n'est pas simple diffusion des savoirs mais construction d'une culture où les résultats
scientifiques et les méthodes y conduisant sont replacés dans leurs contextes historiques,
sociologique, économiques, politiques, militaires et mis en perspective du point de vue éthique
qui considère les finalités humaines et l'intérêt des générations futures. lacculturation
scientifique c'est, en dernier ressort, la construction d'une « mentalité» plurielle, sensible à la
rigueur des méthodes scientifiques, prête à l'investissement psychologique et au travail,
indispensables pour pouvoir « suivre» sinon « connaître» ce qui se découvre de par le monde,
apte à capter une portion du pouvoir de la science, en quelque lieu qu'elle se produire,
consciente enfin des limites et des dangers de ce pouvoir ainsi que des problèmes sociaux et
éthiques qu'il engendre.
Nous avons à créer au Maroc cette « mentalité », qui existe dans de larges cercles de la
population des pays producteurs de science. Même là, pourtant, on est conscient de la
mutation que nous vivons et en vertu de laquelle il est devenu indispensable d'intégrer à la
culture générale le rameau scientifique. Prix Nobel de physique, Georges Charpak explique

dans un livre récent(4) l'importance de donner dès le plus jeune âge à tous, et non pas
seulement à ceux qui montrent des dispositions particulières, une éducation scientifique fondée
sur l'expérimentation et la manipulation plutôt que sur des théories enseignées de façon
abstraite, il insiste sur l'appropriation personnelle, qui doit évincer la répétition mimétique.
Il plaide pour la formation du jugement et de la réflexion plutôt que pour l'accumulation des
connaissances. Il s'agit bien, par là, de donner à l'enseignement des sciences les finalités
traditionnellement réservées à l'éducation littéraire et artistique. C'est dire à quel point il est
justifié de parler de « culture scientifique» et d'en parler comme d'un élément indispensable à
l'édification de l'humanisme moderne.
Pour nous, au Maroc, nous avons à créer à peu près de toutes pièces une mentalité sçientifique
et surtout les conditions favorables à son expression et à son épanouissement. Ce serait un
moyen, et non le moindre, de stopper l'émigration des compétences, vraiment préoccupante
depuis quelques années, et d'opposer un frein à l'attirance bien naturelle par les lieux de la
planète où il existe déjà une haute concentration de telles compétences.

(4) Enfants, chercheurs et citoyens, Paris, éditions Odile Jacob, 1998.
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