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Science et humanisme: une éducation à la mesure des ambitions de l'Europe 
 
Présentation 
 
À tous égards, la science occupe actuellement une situation paradoxale dans notre société. 
Omniprésente dans notre vie quotidienne, plébiscitée même à travers les multiples objets de 
haute technologie qui nous sont désormais indispensables, elle est pourtant au cœur de toutes 
les angoisses et souvent mise au banc des accusés des maux de la planète.  
Pourtant l’Europe ne cesse d’appeler au développement des hautes technologies, et à une 
meilleure formation scientifique de ses habitants. L’Union Européenne s’est également fixée 
comme objectif d’augmenter les flux d’étudiants vers les filières scientifiques et 
technologiques. Pour autant, les jeunes européens hésitent, voire renâclent, à  s’engager dans 
ces voies et l’enseignement des sciences à l’école ne semble pas toujours répondre à leurs 
attentes. 
Quelle éducation scientifique serait à même tout à la fois d’outiller utilement les citoyens 
européens en vue des grands débats sociétaux actuels, et de motiver davantage de jeunes, de 
tous horizons, à s’engager dans des carrières scientifiques ? En repensant les objectifs 
assignés à ces enseignements, ne convient-il pas de s’interroger également sur les contenus et 
les méthodes ? 
Finalement, n’est-ce pas le cœur même de ce qu’est la science, de sa position au sein des 
grandes activités humaines, et de la façon dont elle se donne à voir à l’école, qui est interrogé 
par  les débats actuels en Europe? 
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