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Former les doctorants à la production et à la diffu sion 
de l’information scientifique 

 
En marge du concept réductionniste « d’économie du savoir », le protocole de Lisbonne1 définit 
l’accessibilité des connaissances scientifiques et leur large intelligibilité comme enjeu majeur de 
développement. Bien que la diffusion de l'information scientifique et technique soit une des 
missions des enseignants-chercheurs2, il y a loin de la coupe aux lèvres : 70% des chercheurs ne 
vulgarisent pas et la moitié des actions menées sont le fait des 5% les plus actifs3. Un quart des 
chercheurs considèrent même que la vulgarisation scientifique a un impact négatif sur leur 
carrière4, bien que l’inverse ait été clairement démontré3. 
 
Dans ce contexte, Plume!5, réseau à vocation nationale, majoritairement doctorant, se donne une 
triple mission : i) faciliter l’engagement dans la vulgarisation scientifique des universitaires, ii) en 
diffuser les productions multimédias vers un large public et iii) former et autonomiser les 
chercheurs à la vulgarisation scientifique.  
 
En résumé, nous militons pour la reconnaissance de la vulgarisation scientifique comme une école 
permanente du « penser clair », comme une chance à saisir pour soi et la société. 
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