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CONFÉRENCE – DÉBAT

Peut-on faire confiance
à la science ?
Sans renier les bienfaits et les progrès de la science, celle-ci est de
plus en plus questionnée sur ses orientations (est-elle neutre ?),
son financement (public et/ou privé ?), son indépendance, ses
applications dans tous les domaines : santé, nouvelles technologies,
alimentation, environnement...

Intervenant : Léo Coutellec
Léo Coutellec est philosophe des sciences. Il a
travaillé sur les sciences du vivant au contact des
laboratoires de recherche agronomique (INRA). Il
invite à repenser la science, sa dimension éthique
et son rôle dans la société. Il est actuellement
chargé de recherche au sein de l’Espace éthique Ile
de France à l’Université Paris Sud.
Ses derniers ouvrages :
•

De la démocratie dans les sciences Editions
Matériologiques, 2013

•

La science au pluriel : essai d'épistémologie pour les sciences impliquées
Editions Quae, 2015

En savoir plus sur son blog : https://leocoutellec.wordpress.com/

Lundi 4 décembre à 19h00
Amphithéâtre de l'hôtel Mercure
avenue de la gare – Quimper
Entrée: 8 € - 6€ adhérents - 3 € étudiants et chômeurs
La liberté de l'esprit
c/o Maison des Associations, 53, impasse de l'Odet, 29000 Quimper
www.lalibertedelesprit.org

CONFERENCE - DEBAT

Peut-on faire confiance
à la science ?
Lundi 4 décembre 2017 à 19h00
Au-delà des progrès et des acquis de la recherche,
comment expliquer certaines défiances vis-à-vis de
la science, des chercheurs et des experts
scientifiques ? Les sciences fondamentales, les sciences « dites
dures » sont-elles aussi « indépendantes » ou « neutres » qu’elles le
disent, notamment des enjeux économiques et politiques ?
Avec Léo Coutellec, philosophe et historien des sciences, nous
essayerons de répondre aux questions :
• Comment expliquer l’évolution des attitudes de l’opinion vis-à-vis de la
science, selon les disciplines et les pays?
• Quelles sont les orientations et les priorités de la recherche (publique
et/ou privée) en France (voire en Europe) ?
• Quels sont les enjeux de la science à la fois dans ses orientations et ses
applications dans tous les domaines de la vie courante (technologie, santé,
environnement...) en prenant en compte les risques, mis en évidence par
certains chercheurs eux-mêmes (ex : lanceurs d’alerte) ?
• Comment mettre en place une science « ouverte », plus éthique, prenant
en compte le bien commun et évitant les conflits d’intérêt ?

Nos prochaines conférences :
•
•
•
•

Cyber criminalité et cyber sécurité (janvier)
Pourra-t-on vaincre la maladie ? le jeudi 8 février 2018 avec Claude
Férec,directeur de recherche Inserm, à Brest,
Mai 68 : la France, 50 ans après, le mercredi 7 mars avec Ludivine
Bantigny, historienne
Transhumanisme, l’homme augmenté ou diminué (avril 2018)
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