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LES FRANÇAIS ET LA SCIENCE : ENTRE CONFIANCE ET DÉF IANCE 
 

Pr Pierre Corvol1 
 
 
 

En matière de santé, la planète vit deux mutations majeures : un allongement jamais égalé de 
l’espérance de vie, de l’ordre de un an tous les quatre ans, et un bouleversement du type de maladies 
qui l’affecte, les maladies dégénératives prenant le pas sur les maladies infectieuses. Au même 
moment, une explosion de découvertes et d’innovations technologiques ouvre la voie à de nouveaux 
médicaments dont beaucoup sont issus du vivant. Quelles sont les réactions des français à ces 
progrès qui les touchent de près et, de façon plus générale, à l’égard de la science ? 
 

Au delà des idées reçues, les sondages répétés ces dernières années sur ces sujets montrent 
que les français font dans l’ensemble confiance aux chercheurs et croient en une science génératrice 
de progrès pour eux-mêmes et pour la société en général. Les français font confiance aux 
scientifiques, même s’ils les connaissent mal, pour résoudre les problèmes rencontrés par 
l’ensemble de l’humanité et en premier lieu ceux relevant de la santé et de l’environnement. 
 

Les français doutent, toutefois, de l’indépendance des scientifiques sur des questions centrales 
telle que la sureté des centrales nucléaires, le réchauffement climatique, les OGM. De façon 
générale, ils s’estiment insuffisamment informés et consultés sur les enjeux de la recherche. 
 

La communauté scientifique se doit de répondre à la demande toujours plus pressante du 
besoin de savoir et d’informations du public en étant ouverte aux débats et en communiquant 
inlassablement les résultats de ses découvertes et leurs applications. Elle dispose pour le faire 
aujourd’hui de nombreux medias et notamment des technologies de l’information qui permettent 
d’établir un dialogue actif entre la société et les chercheurs. 
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