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Raisonner la science. 
Escapade sur les chemins escarpés de la connaissance. 
Une  fois par mois au lycée J.Brel à la Courneuve, de 16 à 18h, le jeudi 
 
Nous ne pouvons sacrifier l’éternité aux intérêts de notre époque ; apaiser notre détresse ne 
nous autorise pas à léguer détresse pour détresse à notre postérité, comme un mal finalement 
incurable. 
 Husserl, La philosophie comme science rigoureuse  (1911) 
 
Ils se sont retrouvés car ils partageaient les mêmes idées : François Gaudel, président de 
l’association Science ouverte, Hélène Monfeuillard, médiatrice culturelle dans le monde 
scientifique et Maryse Emel professeur de philosophie, fondatrice d’un café culturel au lycée 
Jacques Brel de la Courneuve (93) 
Comme dénominateur commun le goût des sciences et celui de le faire partager à des jeunes 
qui se font souvent des représentations fausses à leur propos. 
Installés dans le département de la Seine Saint Denis, ils ont toujours eu le souci de combattre 
les préjugés à l’égard de ce qu’ils refusent d’appeler le 9 3, tant sont  difficilement 
déracinables les clichés. Mettre à nu les préjugés relatifs aux sciences c’est pour eux faire 
preuve aussi d’un engagement militant pour montrer que la banlieue n’est pas qu’un problème 
à traiter,,, mais un lieu où fourmillent de multiples initiatives. 
Cette année, une fois par mois, ils se retrouveront à l’auditorium du lycée J.Brel à la 
Courneuve, de 16 à 18h, le jeudi. Un certain nombre de conférences s’y dérouleront avec 
pour fil rouge une réflexion sur les limites et  les enjeux de la rationalité scientifique, trop 
souvent opposée à la littérature, voire  à l’imagination, ce qui relève plus d’un scientisme 
rigide et apeuré que d’une réelle compréhension de la démarche des sciences. 
Au programme de ces rencontres avec les jeunes du lycée, des scientifiques, des philosophes, 
des poètes…pour revisiter les poncifs et les pseudo discours sur les sciences. Le terme de 
science étant lui-même porteur d’ambiguïté, l’année 2010-2011 sera essentiellement tournée 
du côté du statut de la « vérité scientifique », notion confuse et trop souvent utilisée comme 
argument d’autorité. C’est vrai parce que c’est scientifiquement prouvé… ! Et si, après tout ce 
projet permettait de comprendre que parfois la preuve contribue aux illusions…à force 
d’asséner des preuves…preuve est faite, peut-être, des limites de la preuve, de son usage 
dogmatique à la limite de ses compétences. Quand la preuve vous frappe l’esprit s’en est fini 
de la pensée. Tâtonnement et erreur créative, voilà la position que défendront Maryse Emel, 
François Gaudel et Hélène Monfeuillard. De la pensée scientifique à la pensée politique il n’y 
a qu’un pas à franchir, ce sera aussi la leçon de ces conférences : ne pas enfermer la science 
dans une hyperspécialisation et lui garder sa dimension ouverte et inachevée. 
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