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La mémoire, thème de la saison 2012-13
70 rue Douy-Delcupe
93100 Montreuil

Faut-il accompagner les nouvelles technologies en apprenant aux élèves à chercher plus
qu’à acquérir et retenir, notamment par cœur, des connaissances ? Dans le domaine de
t 01 49 88 66 33 l’Internet, les citoyens ne devraient-ils pas exiger le droit à l’oubli numérique ? Quelle est la
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contact@qsec.fr pertinence réelle des commémorations et des lois mémorielles ?
www.qsec.fr

De novembre 2012 à juin 2013, la mémoire est le thème de la nouvelle saison de l’opération
« Questions de Sciences, Enjeux Citoyens ».
La mémoire fascine car nous sommes ce que nous nous rappelons. Notre mémoire est notre
bien, notre identité et notre histoire. Individuelle bien sûr, liée au stockage, au tri, à l’organisation
et à l’utilisation d’informations par notre cerveau, elle est également collective, engageant alors
l’existence et le déploiement d’identités partagées à des échelles variées, depuis la mémoire
des habitants attachée à leur lieu de vie jusqu’aux essais de définition d’une mémoire nationale
ou plus large encore. Plus généralement, la mémoire questionne notre rapport au temps, au
passé mais aussi à l’avenir, à travers des notions telles que la mémoire génétique, l’hérédité, le
déterminisme. etc. Ce sont ces données scientifiques, ces petites questions du quotidien et ces
grands débats, qui renvoient à notre projet de vie en société, qui seront explorés cette saison.
Au-delà des opinions toutes faites, il s’agit donc de donner à chacun les moyens d’investir
la dimension citoyenne du thème de cette nouvelle saison, d’en comprendre aussi bien la
complexité que les enjeux, pour aboutir à la formulation d’analyses et de points de vue nouveaux,
contradictoires et partageables.
Le comité scientifique annuel
La saison « mémoire » de QSEC est accompagnée par un comité scientifique annuel composé de
trois spécialistes de cette question :
• Isabelle Veyrat-Masson est historienne et sociologue, directrice de recherche au CNRS,
enseignante à Sciences-Po Paris et à l’Université Paris IV. Elle a co-dirigé l’ouvrage collectif Les
guerres de mémoires (2008) ;
• Francis Eustache est directeur de recherche à l’Inserm,responsable de l’Unité « Neuropsychologie
cognitive et neuro-anatomie fonctionnelle de la mémoire », et directeur d’études à l’École Pratique
des Hautes Études. Il est co-auteur de Les chemins de la mémoire (2010) ;
• Serge Tisseron est psychiatre. Ses recherches portent notamment sur les relations que nous
entretenons avec les nouvelles technologies. Il étudie leurs fonctions de mémoire, ainsi que la
manière dont les TIC changent nos relations à nous-même, aux autres, et aux apprentissages.
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80 groupes d’habitants

En 2012-13, quatre-vingts groupes travaillent simultanément sur les huit départements que
compte l’Île-de-France. Dans la mesure où les questions soulevées appellent des choix de
www.qsec.fr société et non pas seulement une réponse d’expert, chaque habitant a légitimité à s’exprimer.
La composition des groupes de participants est pensée pour être la plus variée possible en
termes d’origine sociale, économique et culturelle. « Questions de Sciences, Enjeux Citoyens »
mobilise donc aussi bien des lycéens que des retraités, des actifs de toutes les professions que
des femmes au foyer, des habitants des villes, des banlieues ou de la campagne...
À propos de « Questions de Sciences, Enjeux citoyens » de 2011-12 :
« Les chercheurs intervenus ont été à la porté des gens, très à l’écoute du dialogue qu’on
leur demandait d’avoir. On s’est parfaitement intégré dans les discussions qui étaient
proposées, même avec des graphiques et des courbes, même avec des choses très
techniques, ça nous a parlé. »
Sandrine, membre du groupe café alternatif de Montereau
« On s’est posé plein de questions, des questions que tout seul dans notre coin on ne se
serait pas posé. »
Françoise, membre du groupe Planète Lilas (Vitry-sur-Seine)
8 mois de réflexion
Les groupes d’habitants disposent de plusieurs mois pour produire une réflexion la plus aboutie
possible. Pour cela, ils bénéficient de l’appui d’un établissement de culture scientifique pour les
aider à construire leur questionnement et un parcours de découverte adapté. Tous les moyens
sont mis à leur disposition pour organiser des réunions, des rencontres, des visites, et favoriser
leur accès à des sources documentaires leur permettant ainsi de nourrir leurs investigations.
Cette saison, ce sont plusieurs centaines d’intervenants qui seront donc questionnés : biologistes,
neurologues, physiciens, généticiens, historiens, philosophes, sociologues, anthropologues,
spécialistes des technologies de l’information et de la communication (TIC), profes¬sionnels
hospitaliers, politiques, militants associatifs, journalistes, etc.
Aux mois de mai et juin, les groupes sont invités à produire une restitution publique afin de
partager les questionnements qu’ils ont fait émerger et les éléments de réponse obtenus. Toutes
les formes et tous les supports sont mobilisés : émission de radio, publication dans un journal,
création d’un blog, d’une exposition, d’une œuvre sonore, etc.
À propos de « Questions de Sciences, Enjeux citoyens » de 2011-12 :
« Quand on aborde un sujet, on a déjà des idées et on s’oriente vers les pistes qu’on a en
tête. Alors que quand on voit des spécialistes, qu’on discute avec d’autres personnes,
qu’on confronte les points de vue, qu’on les analyse, alors on s’aperçoit que bon nombre
d’entre eux sont recevables et dignes d’intérêt. »
Daniel, membre du groupe Clic Rivage (Melun)

Questions de Sciences,
3
Enjeux Citoyens

Action soutenue par la Région Île-de-France et la DRRT Île-de-France.
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Durant la seconde quinzaine de juin, un débat de clôture est organisé au Conseil régional d’Îlede-France. Ce moment privilégié est l’occasion pour deux cents membres et représentants des
t 01 49 88 66 33 groupes d’habitants d’échanger entre eux leurs analyses et points de vue, mais aussi de les faire
f 01 49 88 66 55
contact@qsec.fr connaître à une série de spécialistes de la thématique, de décideurs et d’acteurs de terrain venus
les écouter.
www.qsec.fr

Cette rencontre régionale, comme l’étape locale qui la précède, n’a pas vocation à s’inscrire
dans une perspective délibérative ou législative. L’opération QSEC cherche à révéler la diversité
des manières de questionner et d’envisager un même thème. C’est cette pluralité qui permet à
chacun des participants de sortir plus riche du point de vue des autres.
À propos de « Questions de Sciences, Enjeux citoyens » de 2011-12 :
« Il y a eu des personnes ici qui ont pu prendre la parole alors qu’elles ne la prennent
pas souvent, et qui l’on prise parce qu’il y avait cet espace chaleureux, permissif au
sens d’ouvert, et parce qu’elles avaient travaillé dessus et donc qu’elles avaient pris de
l’assurance. »
Françoise, membre du groupe Planète Lilas (Vitry-sur-Seine)
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Mettre en œuvre le dialogue science-société

De manière de plus en plus évidente, notre quotidien se compose de questions qui marient
tout à la fois aspects scientifiques, sociaux, culturels et politiques. Dans ce contexte, le partage
www.qsec.fr des questionnements ouverts par les avancées des sciences et techniques est devenu l’un des
principaux enjeux du développement de notre démocratie.
Chacun est ainsi appelé à prendre une part active aux débats appelant non un avis d’expert
mais des choix de société. C’est le pari de « Questions de Sciences, Enjeux » que de favoriser
l’expression d’une parole citoyenne sur quelques-unes des thématiques majeures croisant
science et société : la bioéthique (en 2009 -10), l’alimentation (2010 -11), l’argent (2011-12),
la mémoire (2012-13).
Des objectifs culturels
QSEC se déploie sous la forme de parcours de réflexion à destination du grand public
favorisant, dans la perspective d’une approche culturelle des sciences, les questionnements,
les découvertes et le dialogue entre savoirs, opinions et imaginaires. Par ce moyen, il s’agit
d’instaurer un dialogue renouvelé entre scientifiques et citoyens basé sur la confiance mutuelle,
la construction de repères communs et la compréhension des responsabilités de chacun.
La participation de tous aux débats qui agitent notre société a également pour finalité de nourrir
la réflexion collective. QSEC vise ainsi à développer un dialogue entre citoyens, chercheurs et
politiques, tout en faisant conserver à chacun son propre rôle et son propre statut.
Enfin, « Questions de Sciences, Enjeux » cherche à créer les conditions d’un apprentissage
collectif du débat et de la controverse, dynamique nécessaire à l’exercice de la démocratie.
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Partenaires : les acteurs culturels de terrain
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Huit structures spécialisées dans la médiation culturelle scientifique développent et mettent en
œuvre le projet, chacune à l’échelle d’un département :
Paris-Montagne (pour Paris)
École normale supérieure – 45, rue d’Ulm – 75005 Paris – www.paris-montagne.org
Cathy Oualian / cathy.oualian@paris-montagne.org / tél : 01 44 32 28 84
Terre avenir (pour la Seine-et-Marne)
7, Hameau de Brasseaux – 77560 Villiers Saint Georges – www.terre-avenir.fr
Marie-Christine Garnot et Sophie Ferté, responsables de l’association / terre-avenir@orange.fr /
tél : 01 64 00 13 58
Le Parc aux Étoiles (pour les Yvelines)
2, rue de la Chapelle – 78510 Triel-sur-Seine – www.parcauxetoiles.com
Daniela Vuerich /daniela.vuerich@wanadoo.fr / tél : 01 30 74 75 98
Planète Sciences Île-de-France (pour l’Essonne)
6, rue Emmanuel Pastré – 91000 Évry – www.planete-sciences.org
Cécile Priou / cecile.priou@planete-sciences.org / tél : 01 64 97 82 34
L’Exploradôme (pour les Hauts-de-Seine)
18, avenue Henri Barbusse – 94400 Vitry-sur-Seine – www.exploradome.com
Claire Garraud / claireg@exploradome.com / tél : 01 43 91 16 20
F93 (pour la Seine-Saint-Denis)
70, rue Douy-Delcupe – 93100 Montreuil – www.f93.fr
Mathieu Marion / m.marion@f93.fr / tél : 01 49 88 66 33
Association Science Technologie Société (pour le Val-de-Marne)
75, rue de l’Amiral Mouchez – 75013 Paris – www.asts.asso.fr
Juana Réjany / juana.rejany@asts.asso.fr / tél : 01 44 89 82 87
Les Petits débrouillards Île-de-France (pour le Val-d’Oise)
22 bis, rue de Calais – 95100 Argenteuil – www.lespetitsdebrouillards-idf.org
Karine Varaldo / k.varaldo@lespetitsdebrouillards-idf.org / tél : 01 30 25 75 81
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Partenaires : les financeurs de l’opération
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La Région Île-de-France, la Délégation régionale à la recherche et à la technologie – Ministère
de la Recherche, ainsi que le Conseil général de l’Essonne (sous la forme d’une prestation
technique), financent cette opération.

www.qsec.fr

La Région Île-de-France
En apportant son soutien à ce projet innovant, la Région Île-de-France entend renforcer son
action en faveur du dialogue entre science et société et de la diffusion de la culture scientifique
auprès du grand public.
À l’occasion du temps de concertation avec les acteurs organisé en juillet 2010 sous la forme
d’« Assises régionales de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation », le
renforcement du dialogue sciences-société a en effet été confirmé comme l’une des quatre
grandes priorités de la Région sur la mandature en matière d’enseignement supérieur et de
recherche.
La Région Île-de-France, à travers cette politique, a l’ambition de donner les moyens à l’ensemble
des Francilien-ne-s de comprendre et de s’approprier les enjeux posés par les avancées
scientifiques, pour être en mesure de participer aux débats sur ces questions.
Pour mettre en œuvre cette priorité, la Région Île-de-France a créé et met à la disposition des
acteurs des dispositifs complémentaires touchant des publics variés :
• Le dispositif « Partenariats institutions-Citoyens pour la Recherche et l’Innovation » (PICRI),
novateur en France et en Europe, vise à promouvoir des programmes de recherche reposant sur
une collaboration étroite entre laboratoires de recherche publics et organisations de la société
civile à but non-lucratif.
• Le dispositif « Soutien à la promotion de la Culture Scientifique et Citoyenne » se donne pour
objectif de soutenir des actions de sensibilisation du grand public aux enjeux, à la démarche
et aux recherches scientifiques. Ces actions constituent de véritables outils de médiation
scientifique vers le grand public.
• Le projet « Questions de Sciences, Enjeux Citoyens » a été lancé en commun avec l’État dans le
cadre du Contrat de Projets État-Région 2007-2013. La Région mobilise à ce titre 4,1 millions
d’euros, soit 89% du coût du projet. Pour cette 4e saison qui a pour thème « la mémoire », QSEC
s’étend à l’intégralité du territoire francilien grâce à l’action de huit opérateurs départementaux.
www.iledefrance.fr
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La Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie (DRRT), placée sous l’autorité du
préfet de Région, représente le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en
Île-de-France. Elle est chargée de l’action déconcentrée de l’État dans les domaines suivants :
• Information des partenaires régionaux sur les orientations de la politique nationale et les
programmes d’action du ministère chargé de la recherche ;
• Coordination de l’action en région des organismes de recherche et des établissements
d’enseignement supérieur, et suivi du volet recherche et technologie du contrat de projets ÉtatRégion ;
• Soutien à l’émergence et au développement de pôles technologiques régionaux :
décloisonnement de la recherche et ouverture sur le monde socio-économique régional ;
• Développement d’actions en faveur de l’innovation dans les entreprises, notamment dans les
PME, à partir des structures régionales de diffusion technologique ;
• Encouragement à la diffusion de la culture scientifique et technique.
Pour mener à bien ces actions à caractère interministériel, la DRRT s’appuie sur les échelons
régionaux ou les délégations des organismes placés sous la tutelle du département ministériel, et
travaille en étroite collaboration avec les services extérieurs des différents ministères concernés.
www.drrt-ile-de-france.fr
Le Conseil général de l’Essonne
Le territoire de l‘Essonne est caractérisé par un nombre élevé d’organismes de recherche,
publics et privés : on considère qu‘il accueille 10% de la recherche publique française. Ceci
a incité le Conseil général de l‘Essonne à développer une politique de soutien à la recherche,
assortie d‘une politique d‘Accès aux savoirs, plus spécifiquement tournée vers ses habitants.
Chaque année, le Conseil général soutient ainsi une douzaine d’associations menant des
opérations de culture scientifique ainsi qu’une cinquantaine d’opérateurs intervenant d’une
manière plus ponctuelle, en particulier pendant la Fête de la science. Celle-ci est devenue au fil
des années la principale manifestation essonnienne : elle attire chaque année 40 000 visiteurs,
dans plus de 200 propositions de conférences, expositions, animations, etc.
La Banque des savoirs est le deuxième outil développé par le Conseil général pour toucher les
publics et leur restituer les recherches menées dans les laboratoires. Site de communication
scientifique destinée au grand public et au service des acteurs de la science et de la culture
scientifique en Essonne, la Banque des savoirs entend également être un espace de débats
collectifs autour de la science. Elle accueille chaque mois plus de 40 000 visiteurs uniques
(moyenne sur l’année).
Préoccupé par la question de la mise en débat de la science, le Conseil général a décidé de
s’associer à l’opération « Questions de Sciences, Enjeux Citoyens », en mettant à disposition son
site : la Banque des savoirs.
www.essonne.fr et www.savoirs.essonne.fr
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Sur le Net

www.qsec.fr
http://leblog-qsec.fr
www.qsec.fr https://www.facebook.com/qsec.fr
http://twitter.com/qsec
Contact presse
Nicolas Blémus, Coordinateur régional QSEC
QSEC – 70, rue Douy-Delcupe – 93100 Montreuil
courriel : nicolas.blemus@qsec.fr / tél : 01 49 88 66 47
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