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Culture populaire et culture scientifique1

 Cette distinction n’est pas facile à faire.

 On pourrait l’aborder par leurs contenus respectifs.

 On peut aussi l’aborder par des différences, qui m’apparaissent plus profondes, 
au niveau des processus de traitement de l’information :

 Pour ce faire, reprenons la distinction entre processus de type S1 et de type S2.

 Les processus de type S1 : spontanés, rapides, innés, parallèles, souvent chargés 
d’émotion.

 Les processus de type S2 : réflexifs, lents, appris, sériels, souvent dissociés de l’émotion.

 Les deux principales différences entre ces deux types de processus sont :

 La rigueur argumentative et la distance critique métacognitive (dans S2 vs S1).

 Même si la distinction entre ces deux types de processus n’a été découverte et 
étudiée que récemment, on peut penser qu’elle a souvent été opérante dans 
de très nombreuses activités humaines.
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Culture populaire et culture scientifique 2

 Je ne soutiens pas que les processus de type S2 sont exclusivement 

présent dans l’activité scientifique et que les processus de type S1 
sont systématiquement dans  la culture populaire. La science peut 

se faire en S1 et la culture populaire en S2.

 Dans la culture scientifique : les processus de type S2 sont favorisés 

par la réflexion philosophique et par la méthode scientifique.

 Dans la culture populaire : les processus de type S2 sont rendus 

possibles par l’imputabilité, c’est-à-dire par la justification de nos 

prises de position au sein de la confrontation avec l’autre. 
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L’activité réflexive et critique dans les groupes 

humains

 Nous sommes tous spontanément dans la culture populaire, en mettant 

souvent en œuvre des processus de type S1.

 Mais, l’humain est aussi capable d’activité réflexive de type S2 :

 De manière planifiée, par l’éducation : il nous arrive dans un 

apprentissage organisé d’avoir accès à la réflexion critique, à la remise 

en question de nos réactions spontanées (notamment par l’accès à la 

philosophie et à la méthode scientifique).

 Mais aussi, de manière naturelle dans la culture populaire et ce, depuis 

nos lointains ancêtres : par le contrôle social, la censure collective, 

l’imputabilité qui naissent de l’interaction dialogique entre membres du 

groupe. Ainsi, je soutiens qu’il y a aussi des processus de type S2 dans la 

culture populaire. Il y a une sagesse populaire qui calme nos 

emportements. Cela est favorisé par la confrontation et l’imputabilité.
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Causes de l’inculture scientifique : 

1) l’accès non universel à l’éducation critique  

 Quand nous avons accès à la science, à la philosophie, à la 
réflexion critique argumentative, il nous arrive de passer plus souvent 
aux processus de type S2.

 Or, l’accès à l’éducation pose problème :

 Accessibilité restreinte à l’éducation;

 Nature de l’éducation dispensée, même lorsqu’elle est accessible :

l’accès à la science et, surtout, à la méthode scientifique;

l’accès métacognitif à la réflexion philosophique sur la nature de la 
connaissance (épistémologie) et sur les fondements de nos prises de 
positions éthiques et politiques.

 Ainsi, beaucoup d’entre nous ont peu accès aux procédures de 
type S2.
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La transformation des technologies de 

communication

 Dans les sociétés traditionnelles (d’avant les technologies de 
communication contemporaines) :

 Le partage d’information populaire était en général plus local (le bouche à 
oreille, le parvis d’église…);

 La connaissance savante était une des rares informations qui avaient une 
large diffusion (à la cour des rois, dans l’enseignement, dans l’édition 
savante…);

 Ensuite, des technologies se sont développées et ont permis le journal 
populaire, la radio et la télévision populaires : c’était le début d’une plus 
large diffusion de l’information populaire.

 Depuis l’Internet et les médias sociaux :

 La culture populaire a un bassin de diffusion international et de plusieurs 
milliers et centaines de milliers de personnes; il s’agit d’un bassin beaucoup 
plus grand que celui de la science.
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Causes de l’inculture scientifique : 2) l’absence de 

confrontation et d’évaluation normative, l’anonymat 

 Une des caractéristiques des média de communication de masse est l’absence de 
confrontation: l’anonymat et la fermeture au point de vue de l’opposant. 

 Ceci mène à l’absence de débat et à l’absence d’imputabilité (on n’a plus à se justifier, à 
argumenter). Perte du Articulating Reasons (R. Brandom) et du rational tail (J. Haidt), qui forment 
le ciment social et la coexistence pacifique.

 La fermeture d’esprit est renforcée par les technologies de la construction des images (on ne 
peut plus croire ce que l’on voit). 

 Le contrôle social et la autocensure collective s’évanouissent.

 Avec les média sociaux, la culture populaire perd sa sagesse normative populaire.

 Les positions radicales chargées d’émotions se répandent.

 Les mouvements de droites complotistes ont des canaux de communication sans précédent.

 La culture populaire a changé : la compatibilité entre l’esprit scientifique et la culture populaire 
tend à devenir impossible.

 La science est l’objet de vives oppositions populaires qui sont désormais beaucoup plus diffusées 
et tout aussi organisées que la science.

 En dernière instance, on s’oppose à la science en tant qu’elle est une forme de la pensée 
critique : du S2 qui qui dérange notre manière S1 d’avancer des croyances dogmatiques,
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Une fracture sociale

 Nos sociétés contemporaines sont de plus en plus marquées par 

une rupture de plus en plus profonde entre pensée spontanée non 
contrôlée (S1) et pensée réflexive (S2).

 Voir, par exemple, la rupture entre démocrates et républicains aux 

USA, ou entre positions démocratiques et positions complotistes de 

droite un peu partout dans le monde (notamment pendant la 

pandémie). Cela fait, par exemple, de Trump et de Poutine des 

héros populaires auprès de nombreux citoyens dans leur pays 

respectif.
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Conclusion : une menace pour la démocratie 

 Un décalage entre un accès non démocratique à l’éducation scientifique et critique 
(philosophique) et un accès généralisé aux nouvelles technologies de communication.

 Ce décalage a des conséquences qui n’avaient pas été anticipées.

 La solution démocratique :

 Ne pas limiter l’accès aux médias de communication parce que dans une société démocratique 
tout le monde a le droit de prendre la parole et de la diffuser. Ne pas, non plus, toujours accuser 
systématiquement les complotistes de répandre des faussetés : cela contribue à les conforter 
dans leurs positions (voir l’émission de télévision Les Décrypteurs). Mais plutôt, travailler à rendre 
les intervenants imputables (les amener sur le terrain de l’argumentation). 

 Il faut aussi accroître, le plus rapidement possible, l’accès à l’éducation rigoureuse et critique : 
répandre l’idée qu’une information ça doit être appuyé sur des preuves et soumis à un examen 
critique.

 Passer par la philosophie pour enfants et, pour les adultes, promouvoir l’éducation tout au long 
de la vie.

 L’imputabilité relative à nos prises de positions politiques et morales et une éducation scientifique 
accessible à toutes et tous sont des urgences pour la coexistence harmonieuse de nos sociétés et 
pour le maintien de notre fragile démocratie.
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