Les mutations du monde :

science, nouveau continent
des découvertes
Nous l’avons déjà évoqué avec Michel Serres. Il faudrait ici, pour être complet,
convoquer les écrits d’Albert Jacquard et d’Hubert Reeves. La science, de
l’infiniment petit à l’incommensurablement grand, est un des derniers continents à découvrir. D’autant que chaque nouvelle découverte semble poser
davantage encore de nouvelles questions.
L’esprit de la recherche, du questionnement, de la remise en question
est le seul qui permet d’avancer sans s’enfermer dans les dogmatismes.
Il pose le relativisme de nos vérités, non pas comme des absolus, mais
comme des points d’étape, l’état des savoirs en un point donné, dans un
temps donné.
Face à la complexité du monde, la science est appelée, nous l’avons dit, à ne
pas rester la propriété intellectuelle de quelques savants et élites, à entrer en
démocratie, à partager son savoir, à l’alimenter par celui de toutes et tous, à
l’extraire des cases pratiques et sclérosantes des disciplines pour entrer en
dialogue, en débat et créer de l’intelligence collective qui fasse système,
englobe le tout, envisage le global comme plus grand que la somme des parties.
Albert Einstein affirmait que « l’imagination est plus importante que le savoir »,
reconnaissant qu’« un problème créé ne peut être résolu en réfléchissant de
la même manière qu’il a été créé ». La science doit donc également être
synonyme de créativité. Elle doit mener en dehors des chemins tracés,
des certitudes établies, des pensées toutes faites.
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Parce qu’elle est un terrain d’aventure vers l’inconnu, la science peut aussi
être mobilisatrice, offrir des perspectives d’avenir, d’évolution, de conquêtes,
donner du sens au progrès, aux avancées, aux projections et être un rempart
contre toutes les théories obscurantistes.
La science-fiction d’hier, grâce à la science, est en passe pour grande partie
d’être la réalité de demain… (avec quelques exceptions certes : certaines
inventions ne verront certainement jamais le jour, alors que d’autres, à peine
imaginées, sont déjà d’actualité). C’est dans cette anticipation incertaine que
peuvent se découvrir, s’inventer les évolutions de notre société et, parmi
elles, celles qui permettront une vie plus juste, plus solidaire, plus humaniste.

Le projet de société porté par notre orientation syndicale tend à
valoriser l’esprit et la démarche scientifique couplés à la force
créative de l’imagination pour connaître, comprendre le monde et
co-construire son avenir en cohérence avec nos valeurs.

Oxygène(s)

Manifeste pour une
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nouvelle société solidaire et éducative

