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uel que soit le domaine sur lequel on s’interroge ou le
projet concerné,l’appropriation sociétale est une clef essentielle du processus à engager.Au-delà des partis pris ou des
attitudes d’opposition que certains peuvent considérer comme
suffisantes en elles-mêmes,ou des réflexes s’appuyant sur l’évènementiel,il est clair qu’une pédagogie de base manque dans de
très nombreux domaines. Dans le n°186, nous avons tenté de
donner quelques exemples de ce qui pouvait être fait, en choisissant 3 secteurs : les sciences de la Terre appliquées, les collections muséales et le géotourisme et enfin le patrimoine minier.
Sur le thème de la pédagogie de base,évoquons d’abord le public
visé,qui correspond en fait à tous les publics.Ce qui manque,le
plus souvent dans une concertation ouverte,ce sont des connaissances de base qui permettent à chacun,quelle que soit sa formation et le niveau de celle-ci, de disposer d’un minimum de
repères lui permettant de participer à un débat en s’appuyant sur la même base de connaissances que son voisin. C’est ce qui nous a conduit à nous poser ce type de question pour l’eau,
les ressources minérales, les granulats, l’exploration minière, les hydrocarbures et le métier de
pétrolier, ou encore la géotechnique. Ce choix de thématiques n’a aucune prétention à
l’exhaustivité,mais il traduit le souci de répondre au mieux à deux interrogations :de quelles connaissances de base avons nous besoin pour participer de la façon la plus équilibrée possible à une concertation et plus largement à un débat quel qu’il soit, et comment formuler ces connaissances pour
que le maximum de personnes puissent les comprendre et donc se les approprier. C’est à cet
objectif délicat que cette première partie tente, au moins partiellement, de répondre.
Les collections des musées d’histoire naturelle sont,par définition,un outil qui s’adresse à tous,jeunes
et moins jeunes,pour prendre conscience des questions que soulèvent les sciences de la Vie et de
la Terre. Pourquoi donc ne pas considérer qu’il est plus important d’organiser la présentation des
collections selon des questions sociétales que l’on peut se poser et pas le classement classique par
familles, périodes de temps, systèmes cristallins ou autres. D’où aussi l’intérêt de disposer de la
souplesse nécessaire pour jouer entre le permanent et le temporaire,ce dernier pouvant être utilisé comme une voie pour tester la pertinence d’un questionnement et de la façon dont il a été
choisi de l’aborder.Pour citer quelques exemples de questions :Comment travaillent les chercheurs
dans le domaine de l’évolution et sur quels critères s’appuient-ils ? Comment expliquer la biodiversité : une approximation sur le nombre d’espèces connues ou inconnues – un bilan des interactions dans le vivant et des résultats en termes de biodiversité – l’impact des changements climatiques sur la biodiversité, etc ? Et pour évoquer les minéraux : pourquoi s’obstiner à montrer
de belles formes et de belles couleurs,sans expliquer qu’il s’agit d’exceptions,qui se développent
dans des environnements spécifiques (géodes,filons...) et qu’ils ne correspondent pas aux minerais couramment exploités ? Comment aborder la notion de filière industrielle,du minerai exploité au produit fini,que l’on touche constamment du doigt à longueur de journée sans savoir à partir de quelles matières premières précises il est fabriqué ? Et les exemples ne manquent pas.
L’intégration du géotourisme dans ce chapitre peut être considérée comme une transposition,dans
un contexte spécifique du milieu réel, des questions que l’on peut se poser dans un musée.
La notion de patrimoine minier est éminemment culturelle. Elle touche à la mémoire (très
ancienne, passée, récente), dont il s’agit de transmettre l’évolution technique, mais aussi
l’intégration économique et le vécu sociétal.Par voie de conséquence,les objets du patrimoine minier
sont très divers, mais la stratégie à mener vise à rendre accessible l’histoire tout en protégeant
et en mettant en valeur ce qu’il en reste, mais également à se servir de ces restes pour faciliter la
réflexion sur l’évolution du contexte régional,les notions de changement et de progrès, tant dans
le domaine technique que sur le plan humain, en un mot, de se servir de ce patrimoine comme
outil de réflexion et d’enseignement sur l’évolution de la société. D’où une série d’exemples
présentés qui, chacun dans leur genre, s’efforcent d’aborder ces différents aspects.
Si la réception faite au souci pédagogique présenté dans ce numéro a atteint son but de
sensibiliser une diversité de publics, alors nous entrerons en contact avec un ou plusieurs
éditeurs afin de voir si la réalisation d’un ouvrage de sensibilisation aux questions liées aux
sciences de la Terre dans leur diversité vaut la peine d’être tentée. Nous pensons notamment
à la collection d’ouvrages publiée par les Éditions du Seuil « Tel sujet expliqué aux jeunes, à mes
petits enfants, etc. », dans laquelle pourrait s’insérer un tel sujet. Pour l’immédiat, bonne
lecture à tous et merci à l’avance pour vos réactions.
Photo de première de couverture : Chevalement de Decazeville (cliché Gérard Sustrac).
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