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Nous créons OWNISciences pour porter la discussion citoyenne autour des sciences
et techniques et les points de vue des chercheurs et médiateurs des sciences souvent
absents des média français.

Début septembre, le Guardian a intégré sur la Une de son site quatre blogueurs
scientifiques. La semaine précédente, PLoS (Public Library of Science), un éditeur non-profit
de revues scientifiques en accès libre, lançait son réseaux de onze blogs. Ils rejoignent
Wired Science, Scientopia et bien d’autres.

Dans les media français, la place des blogs science est réduite à une petite portion. Ceux
des journalistes scientifiques sont peu mis en avant (à quelques exceptions près comme le
blog du journaliste scientifique de Libération Sylvestre Huet, Sciences2, régulièrement repris
sur le site du quotidien ou le blog Santé de Jean Daniel Flaysakier, spécialiste des
questions de santé à la rédaction de France 2) et les media s’intéressent encore moins aux
blogueurs scientifiques.

Avec C@fé des sciences et Umaps (éditeur de Knowtex), nous créons OWNISciences,
un media web de discussion autour des sciences et techniques, pour porter la discussion
citoyenne autour de ces sujets en mettant en valeur des contenus déjà publiés sur des
blogs de sciences, des traductions et des contenus inédits.

En réunissant les écrits de blogueurs, chercheurs, journalistes et “médiateurs” (les
animateurs des centres de sciences, associations et missions de culture scientifique), nous
souhaitons créer une conversation à plus grande échelle et donner à ces points de vue,
souvent absents des grands médias, l’audience qu’ils méritent.

Ouvrir la discussion
Par nature, le discours scientifique est plutôt descendant, inculquant une parole d’expert qui
doit être reçue telle quelle et n’engage aucune discussion. Sur OWNISciences comme sur
les blogs et autres espaces d’expression offerts par le web, nous serons ouverts à la
contestation et à la discussion. Cela peut prendre de nombreuses formes, de la
controverse (argumentée) au simple signalement en passant par l’approbation, la demande
de précisions, l’interrogation, la réfutation, le complément… Cette conversation reflétera la
diversité des sujets et des points de vue qui sont échangés, avec en ligne de mire la
curiosité et le plaisir.

Parler des sciences autrement
Dans le paysage de l’actualité et de l’analyse scientifique (certains parlent de “critique de
sciences”), il y  a clairement de la place pour parler plus de sciences, et surtout pour en
parler autrement, en variant le contenu et en explorant des voies de traverse. À ce titre,
l’idée d’utiliser le journalisme de données pour éclairer autrement les enjeux science-société
est un défi que notre média se propose de relever. Mais plus largement, c’est pour offrir une
autre parole et d’autres analyses, qui ne sont pas forcément celles des mandarins patentés
ou des journalistes institués et qui rompent avec un journalisme scientifique “à la papa”, que
nous construirons une communauté d’auteurs, de professionnels et d’internautes actifs.

http://owni.fr/author/admin/
http://ownisciences.com/2010/09/science-blogs-un-modele-completement-nouveau-pour-le-guardian-2/
http://www.plos.org/
http://www.scientificamerican.com/blog/post.cfm?id=new-science-blog-networks-start-to-2010-09-01
http://blogs.plos.org/
http://www.wired.com/wiredscience/
http://scientopia.org/blogs/
http://sciences.blogs.liberation.fr/
http://blog.france2.fr/mon-blog-medical/index.php
http://www.cafe-sciences.org/
http://www.umaps.fr/
http://www.knowtex.com/
http://ownisciences.com/


PASCAL LAPOINTE
le 25 octobre 2010 - 15:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bravo et bon courage à Ownisciences de la part de vos collègues outre-
Atlantique de Science on blogue!

Faire participer les scientifiques
En décembre 2007, un sondage Eurobaromètre spécial (PDF) avançait que 52 % des
sondés préfèrent que les chercheurs eux-mêmes, plutôt que des journalistes, leur
présentent les informations scientifiques. OWNISciences espère offrir aux chercheurs et
scientifiques en tous genres la possibilité d’accéder à cet outil de communication directe et
de toucher un large public.

Les exemples du C@fé des sciences, de Knowtex, de Plume!, de Sciences et
Démocratie, et d’autres initiatives communautaires en matière de sciences montrent qu’il
est possible de construire une v ision large et rationnelle du monde en agrégeant des points
de vue et discussions atomisées. C’est en capitalisant sur cette expérience que nous
espérons offrir avec OWNISciences  un espace d’expression pour tous sur les sciences.

>> Illustrations FlickR CC Kaptain Kobold. Illustrations et Une pour OWNI par Elsa Secco
en Creative Commons

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_282_fr.pdf
http://www.cafe-sciences.org/
http://knowtex.com/
http://www.plume.info/
http://www.sciences-et-democratie.net/
http://www.flickr.com/photos/kaptainkobold/
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http://www.flickr.com/photos/kaptainkobold/
http://www.sciencepresse.qc.ca
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DAMIEN RAVÉ
le 25 octobre 2010 - 20:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bravo, belle initiative. Dans une démocratie saine les citoyens doivent être
éclairés des sujets qui affectent le monde dans lequel ils vivent. Les industriels et les
politiques ne doivent pas avoir le monopole de la connaissance…

OLIVIERJ
le 27 octobre 2010 - 18:46 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Belle initiative.
Vous avez cédé à la mode de ces dernières années en ce qui concerne l’utilisation du
mot “citoyen”. Je vous rappelle que l’adjectif pour “citoyen” est le mot “civique” (comme
dans “droits civiques” ou “éducation civique”) ; par conséquent, on ne peut parler de
“geste citoyen” ou de “discussion citoyenne” (expression que je trouve bizarre), mais de
geste civique ou de discussion civique. Cette dernière expression me semble incorrecte
et on doit pouvoir trouver autre chose, comme discussion publique.
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