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5èmes rencontres d'été Sciences en Bobines à Trescléoux/Lagrand 

 29 – 30 – 31 août 2014

Généralités : 
Pour des raisons de disponibilité de la salle, nous avons été obligés cette année d'organiser ces 
rencontres les tout derniers jours d'août, veille de rentrée des classes. 
Se sont ajoutées les disconvenues concernant les subventions 
demandées aux conseils régional  et général :  nous avons été 
informés quelques jours seulement avant les commissions de 
juin  (où  notre  dossier  devait  passer)  que  les  subventions 
étaient  dans  un  premier  temps  supprimées ;  puis   au  final 
éventuellement  reportées,  en  septembre  pour  le  conseil 
général, en octobre pour le conseil régional. Après de sérieux 
doutes  quant  à  l'opportunité  de  la  manifestation,  le  soutien 
moral de nos habitués, et une proposition financière de FSC 
nous ont convaincus de prendre le risque d'organiser ces rencontres. A la question « Finalement,  
est-ce que ça sert à quelque chose ?  », la réponse a été un « Oui » franc. Quant à la question 
financière,  outre  la  proposition  d'une  aide  partielle  immédiate,  l'assurance  d'une  aide  en  fin 
d'aventures pour réduire les  déficits nous a apporté une sérénité suffisante pour continuer...
C'est  donc  rassurés  mais  prudents,  que  nous  avons  abordé  cette  session  d'été  (en  prenant 
cependant la décision de reporter à août 2015 le concert programmé, à l'origine, avec un groupe 
tzigane engagé le dimanche soir, et en pratiquant la haute-voltige trésorière ! ).

Les entrées : 
Le tableau ci-dessous donne la répartition des entrées :

Entrées Sciences en Bobines à Trescléoux/Lagrand 2014

Vendredi 29 août Samedi 30 août Dimanche 31 août Total

Matin 0 37 40 77

Après-midi 40 66 40 146

Soirée 92 99 69 260

Total 132 202 149 483

Les intervenants / les conférences
Cette année encore, ce sont les conférenciers qui ont assuré le nombre des participants. 
Le premier jour, R. NORIEGA est intervenu sur « Connaissances et bien vivre, l'expérience de  
l'Équateur ».  Le  lendemain  matin  sous  le  tilleul  du  gîte  de  Trescléoux,  une  quarantaine  de 
personnes très à l'écoute ont posé leurs questions jusqu'à l'heure du repas. 



Le samedi,  J.M. LÉVY-LEBLOND a tenu un atelier qu'il  avait intitulé 
« La science est-elle soluble dans la démocratie ? » et donné le soir une 
conférence : « Quel(s) avenir(s) pour la science ? ». Deux questions qui 
en ont suscité bien d'autres, notamment le lendemain matin dimanche, 
sous le fameux tilleul. Il faut souligner que ces moments de pause sont 
des  occasions  d'exception  réclamées  par  le  public  participant,  pour 
rencontrer,  écouter,  et  échanger  avec  les  intervenants,  après  les 
questions  et  réflexions  issues  des 
conférences de la veille.  
Le dimanche après-midi a débuté par un 

atelier  suivi  d'une  première  conférence  par  H.  MENGUY  sur  le 
« Logiciel  libre :  théorie  et  pratique ».  De  source  sure,  quelques 
ordinateurs sont depuis « passés sous Linux ». 
La dernière conférence a été en fait, une « dispute », conférence 
contradictoire  à  deux  voix,  celle  de  S.  DUBERNET  et  de  D. 
COEURNELLE : « Etre ou ne pas être … transhumaniste ». Débat plutôt animé 
autour d'un sujet mal connu et aux enjeux controversés. Nous ne sommes passés 
à table que très tard le soir, en laissant malgré tout de nombreuses questions en 
suspens. Repas également très animé ...

La présence de la FSC par l'implication de Christophe Morvan, 
cette année encore,  permet de maintenir le lien : 

– avec les différents intervenants
– avec les orientations de la FSC
– par la  possibilité  d'évaluer  en commun les dynamiques à l’œuvre ou  en 

gestation
– entre les différentes sessions et leur évolution
– et entre FSC Paris et Kheper sur Trescléoux.

Les participants
C'était  logique et  prévisible,  moins  de  participants  que  l'année dernière ;  mais,  fruit  de  cinq 
années de festival,  beaucoup plus de retours et des demandes et propositions concrètes pour 
l'année prochaine. 

Les repas
Pascal  et  Élisabeth,  nos  « éducateurs  de  goût »  (et  leur  équipe  de 
bénévoles) ont su, cette année encore, mettre l'assiette au cœur de ces 
journées. Nous avions prévu un clip vidéo pour faire chanter la salle avant 
chaque repas : « Cuisiner, c'est résister ! ». Succès.

Les films
Cette  année,  pas  question  de  « souffler » :  nous 
avons fait le choix des courts métrages décapants 
de JG PÉRIOT :  le  regard d'un artiste pour dire 
que, question humanité, nous en sommes encore là !
Parmi les courts, celui aussi de Fl. MAUNIER qu'on 
avait  commandé pour les journées d'été Sciences 
en Bobines 2013, à l'occasion des 10 ans de FSC : 



« Ces gens qui ont dit non. Cas de conscience ». Après la projection, nous avons été sollicités pour 
le présenter à la Maison de la Région à Marseille, en décembre prochain.
Les longs métrages :
Vendredi  soir,  « Sevrapek city » de F.  TZERIKIANTZ et E.  BROTO (comment des locaux de 
Vanuhatu ont vécu une mission menée par une équipe du Muséum National d'Histoire Naturelle). 
Samedi  soir,  nous avons été ravis  d'accueillir  JP THAENS, courageux réalisateur de  « Henri  
ATLAN, la vie peut-être » qui a pu faire la présentation d'un film au montage très didactique. 
Soirée terminée bien tardivement après échanges avec le public. Dimanche soir, après avoir joué 
les prolongations (passionnées) autour du projet transhumaniste, une quinzaine de fidèles ont tenu 
à voir « Ces sourds qui ne veulent pas entendre », sorte de réponse au transhumanisme, et qui 
remet  en  question  la  technique  à   tout  prix.  Regrets  pour  le  public  trop  peu  nombreux,  les  
questions abordées valent le coup : il faudra le repasser d'une manière ou d'une autre lors d'une 
édition à venir des Sciences en Bobines, avec les deux réalisatrices (une malentendante et une 
traductrice dans le langage des signes).

Les théâtres forums
Cet outil de réflexion, initié depuis l'année dernière au sein du festival, a été dès le début très  
apprécié du public. Il suscite intérêt, convivialité, une belle participation du 
public, et permet de tirer des fils tout à fait imprévisibles. C'est un des 
essais  les  plus  aboutis  parmi  nos  diverses  expériences,  sorte  de 
« laboratoire » citoyen qui demande beaucoup de temps et d'efforts pour 
quelques-uns d'entre nous, mais notamment pour Nicole Escaffre qui mène 
ses « acteurs » et nous fait partager son savoir.
Outil  qui  demande  à  être  utilisé  à  nouveau,  à  la  demande  de  certains, 
notamment  pour  des  problématiques  plus  scientifiques  à  coté  desquelles 
nous sommes un peu passés jusqu'à présent, faute de chercheurs au sein de 
la troupe. Mais là aussi, les perspectives sont très prometteuses.  Un changement d'organisation 
est prévu pour l'année prochaine afin de pallier à ce problème. Nous envisageons de faire les 
répétitions  du  théâtre  forum juste  avant  ou  pendant  les  journées  du  festival.  Un  appel  aux 
intéressés pourra être fait en début d'été.

Conclusions
Si cette année, le nombre de participants a été revu à la baisse par rapport à l'année dernière,  
revenant au niveau de la session 2012, en revanche des propositions en cours d'être réalisées ont 
vu le jour pendant et juste après le festival : 

− projection de « Ces gens qui ont dit non. Cas de conscience » en décembre, à la Maison de la 
Région à Marseille,

− proposition  spontanée  de  la  création  d'un  « groupe  local  FSC »  dans  le  département 
(Hautes-Alpes),  avec l'idée de travailler tout au long de l'année sur des problématiques 
scientifiques ;  et  également  proposition  d'une  présence  active  dudit  groupe  pendant  le 
festival 2015,

− proposition d'organiser des soirées dans un lieu alternatif marseillais, sur le modèle des 
Sciences en Bobines (version simple), au rythme d'une fois par mois toute l'année,

− offre d'une salle supplémentaire venue d'une conseillère municipale d'une mairie voisine, 
pour l'organisation de la session 2015 ...

Nous essayons de répondre à chacune des sollicitations, et sommes maintenant  motivés pour 
organiser ces universités d'été FSC 2015. 


