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haque 22 avril revient « le Jour de la Terre », une déclinaison du « Earth Day » américain né en

1970, à l’époque où la défense de l’environnement était une discipline pratiquée par une poignée

de scientifiques et quelques gentils barbus férus de macramé. Les temps ont changé et on s’en

apercevra demain samedi.

Partout dans le monde, les chercheurs descendront dans la rue pour des « Marches pour les

sciences » sans précédent. Une énorme foule est attendue dès 8 heures du matin (heure locale) sur le

National Mall de Washington, la capitale américaine. Au même instant, les scientifiques animeront des

défilés dans 26 villes de France, le pays qui a le mieux mordu à l’appel. Au moins 605 villes feront de

même dans le monde.

A Bordeaux, ils marcheront de 15 heures à 17 heures sur les quais rive gauche de la Garonne.

Parties d’une initiative américaine, les "Marches pour les sciences" se dérouleront partout dans

le monde demain 22 avril. A Bordeaux, les chercheurs se réuniront au pont de Pierre à 15h
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A Bordeaux, seule grande ville de Nouvelle-Aquitaine concernée (il devrait y avoir un rassemblement à

Civray, dans la Vienne), ils marcheront de 15 heures à 17 heures sur les quais rive gauche de la

Garonne, entre la maison écocitoyenne (pont de Pierre) et Cap Sciences (pont Chaban). Les

organisateurs escomptent plusieurs centaines de participants. Venus des instituts de recherche, de

l’université de Bordeaux, des sciences dures comme des sciences sociales, de partout et d’ailleurs. Et

de tous statuts, entre patrons de labo, chercheurs titulaires et doctorants « bébés chercheurs ». « On

espère que des citoyens de toute sorte seront au rendez-vous. Ce n’est pas un mouvement entre

chercheurs en blouse blanche ! » se récrie Nathalie Caplet, qui est responsable de la médiation et de la

communication scientifique de BRIO (Bordeaux recherche intégrée oncologie).

Une inquiétude nommée Donald Trump

Cette initiative inédite est partie des Etats-Unis où le ton de la campagne présidentielle de Donald

Trump, puis son élection, ont avivé les craintes du monde scientifique. Craintes confirmées à la mi-

mars par les premières propositions budgétaires de la nouvelle administration, annonciatrices de
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coupes claires dans les crédits alloués à la santé et à l’environnement : –31 % pour l’Agence de

protection de l’environnement (EPA) avec la suppression de 3200 postes sur 15 000, –18 % pour

l’Institut national de santé (NIH), –17 % pour le département de l’Energie.

La nomination de Scott Pruitt, climatosceptique notoire, à la tête de l’EPA, n’a rien arrangé. Ledit Scott

Pruitt milite pour la sortie des Etats-Unis de l’Accord de Paris sur le climat, adopté en clôture de la COP

21 en décembre 2015. Le mois dernier, il a réitéré sa position de toujours en déclarant que les

émissions de gaz à effet serre n’étaient pas un facteur déterminant du réchauffement climatique, un

point de vue en rupture avec le consensus scientifique sur le sujet.

Face à cette offensive politique, les employés des labos américains ont déjà battu le pavé à quelques

reprises. Le Jour de la Terre sera l’occasion de donner plus de résonance encore à leur résistance. Les

scientifiques européens leur ont emboîté le pas avec un empressement qui dénote là aussi une

inquiétude. « On sent bien qu’on est en phase de régression. Les créationnistes prospèrent, la théorie

de la Terre plate ressurgit de nulle part. La montée en puissance de la « post-vérité » et des « fake

news » ne se limite pas aux Etats-Unis », juge Olivier Le Gall, chercheur à l’INRA (Institut national de la

recherche agronomique) à Villenave d’Ornon, en banlieue bordelaise, et l’un des porte-parole de la

Marche de demain sur les quais.

"Les idées reçues continuent à circuler"

Doctorante (1) en épidémiologie au Centre de recherche « Bordeaux population health » Inserm

(Institut national de la santé et de la recherche médicale)/ Université de Bordeaux, Delphine Perriat

s’inquiète elle aussi de la distance entre la connaissance scientifique validée et les contre-vérités

véhiculées à la vitesse de l’éclair par les réseaux sociaux et les complotistes de tous poils. « Je travaille

sur le VIH – le virus de l’immunodéficience humaine, responsable du Sida – depuis des années. On est

bien obligé de constater que des idées reçues continuent à circuler dans le public alors que la science

a démontré depuis longtemps qu’elles étaient complètement fausses : le VIH serait la maladie des

homosexuels, il se transmettrait par la salive etc. » explique-t-elle.

« Une opinion n’est pas un fait, il ne faut pas confondre. La démarche scientifique fait toute la

différence, elle établit des faits à l’épreuve de vérifications successives. C’est une œuvre humaine qui

présente des failles, comme toutes les œuvres humaines, mais elle est aussi fiable que possible. On a

du mal à se faire entendre sur ce point parce que, si le grand public est mis au courant des grandes

découvertes scientifiques, il connaît très mal la démarche qui les précède », abonde Olivier Le Gall.
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Sur ce registre, les chercheurs n’hésitent pas à battre leur coulpe. « Je vais me déplacer à la Marche de

Bordeaux en citoyenne autant qu’en chercheuse. C’est une excellente occasion de rencontrer le public

et de prendre le temps d’expliquer ce que je fais dans un laboratoire. Il y a un fossé entre notre travail

et ce que les gens en perçoivent », appuie Delphine Perriat qui, comme nombre de scientifiques,

appelle de ses voeux un vigoureux effort sur la vulgarisation des connaissances.

La tentation populiste des politiques

Pour autant, le rapport à la politique et à ceux qui la font ne désertera pas les esprits demain. Si le

contexte américain reste bien spécifique, d’aucuns redoutent que la défiance envers la science ne

devienne également un fonds de commerce de ce côté-ci de l’Atlantique. En septembre dernier,

Nicolas Sarkozy avait ainsi déclaré qu’il fallait être « arrogant comme l’homme pour penser que c’est

nous qui avons changé le climat ». De la part d’un ex-Président à l’origine du Grenelle de

l’Environnement, il y avait là l’épaisseur d’une volte-face électoraliste en pleine campagne de la

primaire de la droite et du centre.

« J’ai aussi été très choquée quand Manuel Valls a dit à propos des attentats « expliquer, c’est déjà

vouloir un peu excuser » – NDLR : en janvier 2016 lors d’un hommage aux victimes de l’Hyper Cacher.

On doit respecter les sciences humaines et sociales et leur apport dans la compréhension de la

société », ajoute Delphine Perriat.

Doctorante à l’Institut Interdisciplinaire de Neurosciences (CNRS/ Université de Bordeaux), Charline

Kambrun déplore d’ailleurs que la campagne électorale qui s’achève ait fait une place aussi modeste

aux enjeux de la recherche. « Aucun candidat ne semble prêter attention aux chercheurs et à leurs

conditions d’exercice, comme si nous ne faisions pas partie de la société. Alors que nous y contribuons

au quotidien. S’il n’y avait pas de recherche fondamentale, il n’y aurait pas toutes les avancées que l’on

détaille chaque année au Téléthon. Il nous est difficile de faire comprendre cela au grand public si

nous ne sommes pas soutenus par les politiques », insiste-t-elle.

Un vieux malaise dans les labos

Pour les jeunes chercheurs en attente de postes, l’indifférence du monde politique a une traduction

très concrète. Elle entre en collision avec l’avenir qu’ils espèrent. « Un doctorant envisage souvent de

partir à l’étranger pour avoir la chance de travailler dans sa spécialité. C’est tout de même triste »,

lâche Charline Kambrun.
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Par le passé, le manque de considération comme les restrictions sur les postes et les finances ont déjà

fait lever la grogne dans les labos. Le malaise perdure, même si les organisateurs des Marches pour

les sciences insistent sur le caractère apolitique des défilés. « Les chercheurs iront voter suivant leur

sensibilité, comme tout le monde ! Il n’y a pas de particularité partisane propre au monde de la

recherche », résume Olivier Le Gall.

 « Ce ne sera pas catégoriel ni revendicatif. Les Marches sont le fruit de volontés individuelles, relayées

par les institutions scientifiques. Dans les réunions de préparation, les doctorants et même les

étudiants en master côtoient le vice-président de l’université. En temps normal, ça n’arrive jamais »,

souligne Nathalie Caplet. Rendez-vous demain au pied du pont de Pierre pour vérifier le caractère

inédit de l’événement.

(1) Un doctorant prépare sa thèse de doctorat.
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