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Prologue au débat
Une fois n’est pas coutume, ce numéro de TDC mérite quelques précautions

oratoires. Non que l’intérêt pédagogique du sujet, en soi, prête à contestation. Nul ne
niera que les découvertes de Röntgen, de Becquerel et des Curie aient constitué une
avancée majeure de la recherche scientifique, ni que les applications qui en ont
découlé aient bouleversé le monde en général, et notre quotidien en particulier.
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Savoir quels éléments

>g
 uy belzane,
rédacteur en chef

composent la matière, comprendre sur quels principes
reposent les méthodes de datation ou comment les rayons ionisants interviennent
dans des domaines aussi différents que l’art ou la santé, tout cela fait – ou devrait
faire – partie d’un socle commun de connaissances scientifiques et technologiques,
pour reprendre une expression un peu officielle mais qui dit bien ce qu’elle veut dire.
On ne s’élèvera jamais assez contre l’expulsion – hélas fort ancienne et donc difficile
à combattre – de la science hors de la « culture », trop souvent réservée aux
« humanités », ce qui ne bénéficie ni à la première, cantonnée dans une sorte d’Olympe
inaccessible et objet de tous les fantasmes, ni aux secondes, de plus en plus
reléguées dans une sorte de « réserve » pour ethnologues et touristes.

Il reste qu’aujourd’hui, dans l’esprit de beaucoup, radioactivité rime avec centrale
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nucléaire, et les événements récents survenus à Fukushima n’ont pas contribué à
remettre en cause cette association. Or, la question, cruciale, du choix énergétique ne
sera pas abordée ici. Je me contenterai donc à ce propos de rappeler trois évidences :
premièrement, il en va de la science comme de la langue d’Esope, la meilleure et la
pire des choses, selon l’usage qu’on en fait ; deuxièmement, le débat sur le nucléaire
a tout à gagner au rapprochement des « experts » et du grand public, donc à une
information précise du second, ce à quoi ce dossier s’emploie ; troisièmement,
le problème de la gestion des risques, tout sauf secondaire, relève d’un autre type
de savoir, que la science fondamentale nourrit, certes, mais qui en est distinct.
Un autre sujet en somme.

