
Ladémocratisationà la
portéedetout lemonde
La science peut-elle s'en affranchir ?

Toute société, dans son arch i tecture sociale et
pol i tique, se constru i t avant tout à partir de la
façon dont el le perçoit le monde, l ’univers et la

place des êtres humains en leur sein. De l’évolution des
connaissances scientifiques à celle de l ’organisation
sociale, i l n’y a donc (presque) qu’un pas ! L’exposition
«La démocratie à la portée de tout le monde» met en
lumière les points de tension et de convergence entre
l ’évolution des discipl ines du savoir et l ’histoire de nos
sociétés, en stimulant le débat sur les l iens modernes
entre sciences et démocratie. Car quand leur réalité est
à ce point imbriquée (débat sur les énergies, l’alimentation,
la santé, l ’environnement, le vivant etc), on ne peut
être pleinement citoyen sans être un critique éclairé et
curieux. Une des exigences démocratiques actuel le
semble passer par la prise en compte des modes de
participation citoyennes : la science peut-elle échapper
à ces nouvelles aspirations ?

14 affiches sur la démocratie
abordée sous différents thèmes

Public visé : Adolescents et grand public.

Durée : 40min.

Accompagnement : Préparation de la visite.
Accompagnement à la mise en œuvre de
projets.

Formation : Des équipes pédagogiques.

Format : Exposition composée de 1 4 affiches
plastifiées (50x70cm), nécessitant 1 5m. linéaires.

Partenaires :

• Droit

• Épistémologie

• Anthropologie

• Géopolitique

• Sciences du langage

• Mathématiques

• Psychologie

• Biotechnologie

• Écologie

• Physique

• Démographie

• Histoire

• Statistique



Tout les visuels :

http: //bit. ly/democratisationaporteedetousCette exposi tion d ’affiches peut être mise en
débat pour prolonger la réflexion . Une autre
exposi tion d ’affiches «Question dont on ne
peut fai re l ’économie» interroge les rapports
entre science et économie.

http://bit.ly/democratisationaporteedetous



