
  
 

 
 

   

 

 
 

Pôle de Ressources pour l’Education Artistique et Culturelle (PREAC) 

Culture scientifique, technologique, industrielle 

"Sciences et société" 

Séminaire national de formation les 28 et 29 mars 2019 à Toulouse  

Sites : Cité de l’Espace, Observatoire Midi-Pyrénées, Museum de Toulouse et 
Observatoire de Jolimont 

 

Comment la science permet-elle d’exercer l’esprit critique ? 
 

I – Objectifs du séminaire 
 

1. Une mise en interaction des connaissances scientifiques en tant qu’objets de savoir 
avec une interrogation sur ses enjeux sociaux, historiques, géographiques et culturels pour une 
approche toujours renouvelée de la culture scientifique à l’École, 

2. L’articulation entre les programmes, les compétences du socle commun et les 
ressources partenariales dans des démarches de réinvestissement pédagogique et une logique 
interdisciplinaire, 

3. Une articulation de l’éducation artistique et culturelle avec les enseignements au 
service d’expérimentations et d’approfondissements des problématiques de transmission de 
savoirs scientifiques dans un cadre scolaire, 

4. Une formation réunissant à parité les acteurs de l’Éducation nationale et des 
professionnels de la culture scientifique vers le développement de compétences partagées 
autour de projets et de ressources partenariales, 

5. La création d’un fonds documentaire dans le domaine de la culture scientifique, 
technique et industrielle,  

6. Une exploitation facilitée de ressources dans les pratiques pédagogiques par leur 
mise à disposition sur une plateforme numérique, 

7. Le développement d’outils pour la mise en place du parcours d’Éducation artistique 
et culturelle de l’élève. 



 

II – Public 
 

Enseignants ressources, formateurs de toutes disciplines, professeurs chargés de mission en 
service éducatif ou dans les Délégations Académiques à l’Education Artistique et Culturelle 
(DAAC). 
Médiateurs et professionnels de culture scientifique, technique et industrielle. 
 

III – Déroulement du séminaire 
 

 

Jour 1 
 

 

Jour 2 
 

Matinée :  
Observatoire de Jolimont – Monuments historiques 
 

Matinée :  
Cité de l’Espace/ Observatoire Midi-Pyrénées / 
Muséum de Toulouse 

 
8h30 : accueil des participants  

 
 

9h00 - 9h45 : Conférence par Elena Pasquinelli.  
 

9h45 - 10h30 : Conférence par Dominique Larrouy.  
 

10h30 – 11h00 :  

Objectifs du séminaire et des ateliers 

 

11h – 12h00 :  

Visite de l’Observatoire de Jolimont : mise en perspective 

de ce patrimoine dans l’histoire des sciences. 

 

 
8h30 - 12h00 : suite des ateliers  

 

 
 

Déjeuner Déjeuner 
 
12h00 : déjeuner libre 

 

 
12h00 - 13h30 : déjeuner libre 

Après-Midi :  
Cité de l’Espace/ Observatoire Midi-Pyrénées/ 
Museum de Toulouse 

Après-Midi :  
Museum 

 

14h00 - 18h30 : ateliers de production de ressources dans 
les structures partenaires 

 

 

 
14h00 - 15h00 : Temps d’échanges en plénière : Comment 
chaque atelier a-t-il traité la question de l’esprit critique ? 
 
15h00 – 16h : conférence de clôture au Museum par 
Véronique Le Ru. 
 
16h30 : visite possible de l’exposition « L’île de Pâques », ou 
de l’exposition Luminopolis. 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 Elena Pasquinelli, Chercheur en philosophie et sciences cognitives, professeur à l’école normale 

supérieure de Paris, membre de l’institut Jean Nicod (ENS, EHSS, CNRS), membre du conseil 
scientifique de l’Education nationale, membre de la Fondation La Main à la pâte. 
Sujet à préciser 
 

 Dominique Larrouy, Maître de conférences en physiologie animale - Université Paul-Sabatier, 
Toulouse 3, INSERM, membre du groupe de recherche "Esprit Critique, Science et Médias" de l’IRES 
directeur de la maison pour la science  
 

Avec l’avènement de la médecine fondée sur les preuves, une médecine scientifique s’est 
développée avec une grande exigence de rigueur scientifique pour produire des preuves. En même 
temps se développe une résistance au consensus scientifique médical qui permet le développement 
de pratiques non fondées scientifiquement voire à une crainte très forte vis-à-vis de la médecine 
scientifique considérée comme une médecine officielle donc suspecte. Il est pourtant relativement 
aisé d'identifier le consensus scientifique et médical pourvu que l'on sache où le trouver et que l'on 
s'en donne la peine. 
 

 Véronique Le Ru, Professeure des Universités - UFR Lettres et Sciences Humaines, Reims 
« Pourquoi s’intéresser aujourd’hui au problème de la science et de Dieu ?». 

 

La science ne s’est-elle pas libérée, depuis l’énoncé du postulat d’objectivité par Galilée et Descartes 
au XVIIe siècle, du joug de la théologie et de la religion ? Ces deux penseurs n’ont-ils pas proscrit, 
dans l’activité scientifique, la considération des fins ? 
 
Pourquoi s’intéresser au problème de la science et de Dieu ? Parce que d’aucuns voudraient nous 
faire croire que la science peut se faire sans admettre ce postulat d’objectivité, d’aucuns voudraient 
nous faire croire que la science peut se construire sans refuser systématiquement que la nature 
puisse porter un projet, celui de Dieu qui l’a créée. Ces mêmes travaillent à un complet renversement 
de raisonnement : en remettant en question le postulat d’objectivité, que Jacques Monod tient pour 
« la pierre angulaire de la méthode scientifique » (cf. Le hasard et la nécessité, Paris, Seuil, 1970, p. 
37), ils visent à fragiliser la science et à la rabaisser au rang de discours hypothétique tandis qu’ils 
veulent ériger un discours idéologique au rang de science. Et cette double opération, ils espèrent la 
conduire sur le terrain délicat de la biologie et, plus précisément, de la théorie de l’évolution. 

 

IV – Contenu des ateliers 
 
Cité de l’Espace : la pierre de Lune 
La Cité de l'espace possède un trésor unique : une véritable pierre de Lune rapportée par les astronautes 
de la mission Apollo 15. Cet objet est une preuve du passage des hommes sur la Lune et il fait partie du 
patrimoine scientifique. A une époque où la théorie du complot remet en cause la véracité de ces 
missions spatiales, il apparaît indispensable d'exercer l'esprit critique des élèves face à des faits 
alternatifs. L'objectif de l’atelier est double : prendre connaissance du patrimoine que possède la Cité de 
l'espace témoignant des différentes missions d’explorations spatiales et donner des outils d'analyse 
permettant aux élèves de faire face à la désinformation.  
 
Observatoire Midi-Pyrénées : la physique de la Terre plate  - le patrimoine de l’OMP au service du 
travail de l’esprit critique. 
Tout le monde sait que la Terre n’est pas plate. Tout le monde ? Non ! Une poignée d’irréductibles - 
appelons-les « platistes »- résiste encore et toujours à l’évidence, faisant fi de siècles de réflexion et de 
recherche. Ces sceptiques ont toujours existé, mais disposent maintenant de moyens d’expression qui 
leur donnent une visibilité comme jamais auparavant. 
 
Est-ce que les faits et la raison peuvent venir à bout d’une croyance, d’un entêtement ou d’un refus 
d’admettre l’évidence ? Peu importe en fait. En revanche, il peut être intéressant de passer en revue les 
arguments des uns et des autres et de les déconstruire en mettant en évidence leurs forces et leurs 
faiblesses. Pour cela, l’atelier exploitera les objets du patrimoine scientifique de l’OMP.  



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Muséum de Toulouse (Musée de France), Créationnistes et évolutionnistes : dans quelle mesure les 
collections patrimoniales d’un Muséum d’Histoire Naturelle contribuent-t-elles à développer l’esprit 
critique ?  
160 ans après la sortie de L’origine des espèces de Darwin, seuls 55% des Français se déclarent convaincus 
par la théorie de l’évolution. Dans ce contexte ou le grand public reste séduit par diverses théories 
créationnistes, le Muséum reste un lieu privilégié d’exercice de l’esprit critique : les collections botanique, 
zoologique, préhistorique, paléontologique, apportent les arguments nécessaires à toute transmission 
scientifique visant à éclairer le public sur ce thème.  

 
V – Les visites 
 
A l’Observatoire de Jolimont : 
Sur un parc de trois hectares, l'Observatoire de Jolimont abrite quatre coupoles d'observation : la lunette 
méridienne, la coupole "Vitry", la lunette "Carte du ciel" et le télescope de 83cm de diamètre. 

 
Au Muséum : l’exposition «L’île de Pâques» 
L’île de Pâques, ou Rapa Nui, perdue dans l’immensité du Pacifique, confinée sur un morceau de terre de 
165 km2, est l’une des dernières terres colonisées par les humains vers l’An Mil. L'île fascine par sa 
situation et ses réalisations singulières et n’a cessé de nourrir l’imaginaire collectif occidental. Mais c’est 
aussi un territoire vivant en pleine évolution qui livre quelques-uns de ses secrets. 

 
Au Quai des savoirs : l’exposition «Luminopolis» 
Luminopolis est une cité savante qui réunit en ses lieux toutes les connaissances sur la lumière. Plus 
qu'une exposition, Luminopolis est un «escape game» grandeur réelle. Les visiteurs pénètrent dans la cité 
mais ne peuvent en ressortir qu'en faisant preuve d'astuce, de solidarité et de suffisamment de curiosité 
pour comprendre ses mécanismes. Qu'est-ce que la lumière ? Comment rythme-t-elle notre quotidien ? 
Comment la partageons-nous ? 

 

VI – Modalités d’inscription 
 
Pour candidater, trois étapes : 
 
1. Pré-candidature informatique pour tous les stagiaires :  

https://ppe.orion.education.fr/academie//itw/answer/KDm6m6EgwAkTLC3l8T5Uhg 
 

2. Constitution du dossier de candidature : 
a) pour les personnels de l’Education nationale 

Validation par les différents services concernés de la fiche de candidature, jointe à l’accusé de réception 
envoyé suite à l’inscription en ligne.  
Il appartient au stagiaire d’obtenir les validations institutionnelles, et notamment la prise en charge des 
défraiements par le service de la formation continue dont il dépend. 
 

b) pour les personnels hors Education nationale 
Validation de la fiche de candidature, jointe à l’accusé de réception envoyé suite à l’inscription en ligne.  
Il appartient au stagiaire d’obtenir les validations et notamment la prise en charge des défraiements par la 
structure ou organisme dont il dépend.  
 
3. Dépôt de fiche de candidature avant 1er mars 2019 

Par  courrier électronique  à : culture@ac-toulouse.fr et en copie à karine.ramon@ac-toulouse.fr 
 

VII – Conférences et ressources du PREAC (2017-2018) 
 

https://www.reseau-canope.fr/preac/preac-sciences-et-societe-toulouse.html 
 

Les autres partenaires du PREAC 

https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/KDm6m6EgwAkTLC3l8T5Uhg
mailto:culture@ac-toulouse.fr
mailto:karine.ramon@ac-toulouse.fr
https://www.reseau-canope.fr/preac/preac-sciences-et-societe-toulouse.html

