
Du savant au chercheur : 
figures d'hier à aujourd'hui 

Dossier de présentation 

Exposition dans le cadre des mois art science 
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PASTEUR DE SCIENCES
À l'occasion du bicentenaire Louis Pasteur, l'université de Bourgogne organise des mois art science
intitulés Pasteur de Sciences. Financés par la Région Bourgogne Franche-Comté, ces évènements mis en
place par le Pôle Culture vous proposent une programmation riche. Vous retrouverez exposition,
rencontres, ciné-clubs ou encore spectacles pour rythmer la fin d'année autour de la science.  

Programmation détaillée à la fin du dossier

L'exposition  

Du savant au chercheur, comment la figure scientifique a-t-elle évolué depuis le XIXème siècle ? Avant
les caricatures de Louis Pasteur parues dans la presse, le savant apparaît dans la littérature puis dans la
science-fiction. Expérimentant les limites de la vie humaine, il devient dans Faust, Frankenstein ou Dr
Jeckyll et Mr Hyde, un être maudit. Avec les biopics et la culture populaire contemporaine, son visage
change et il s'humanise, jusqu'à parfois incarner l'humour. Mais qu'en est-il des véritables chercheurs
aujourd'hui ? Comment se perçoivent-ils ? Et quel rôle joue-t-ils ? Cette exposition invite à découvrir les
différents visages  des scientifiques. 

Cette exposition est conçue pour que chacun et chacune découvre le monde de la recherche ainsi que le
rôle du scientifique dans notre société. Elle constitue également une porte d'entrée pour la découverte et
la sensibilisation des collégiens et lycéens à l'enseignement supérieur. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Accessible en visite guidée de 45 minutes environ 
Réservation auprès de baptiste.cottard@u-bourgogne.fr 

Visite par groupe de maximum 15 personnes. 
D'autres visites peuvent être proposées en complément. 
Les visites sont animées par Baptiste Cottard, chargé des collections et chargé de
l'exposition

L'exposition est accessible du lundi au vendredi, de 10H à 20H et les soirs de spectacles.  

L'atheneum se situe sur l'esplanade Erasme (entre la bibliothèque universitaire et la maison
de l'étudiant) - Accessible en tram (T1, arrêt Erasme) ou en bus (L5, arrêt Mansart) 



Entre fascination et interdit : 
Le savant aux frontières du bien et du mal  

Dans les oeuvres de fiction du  XIXème au début du XXème siècle, le scientifique est avant tout un
savant. Un homme dont la représentation oscille entre un monde de merveilles (Jules Verne) et des
terres maudites (Frankenstein, Dr Jeckyll et Mr Hyde...). 

De la littérature au cinéma, le scientifique est le reflet d'une époque où la science se rend plus
accessible au public de "non initiés". Elle est source de confiance et de progrès mais aussi
paradoxalement, de dépassement des limites quand elle s'incarne dans la figure du docteur. 

Accompagnés d'extraits vidéos et de pièces de collections de l'université de Bourgogne, cette
partie s'intéresse à une figure incarnant à la fois le bien et le mal.  

 

Expérimentations sur grenouille de Luigi Galvani, gravure extraite de "Commentaire sur les forces
électriques dans le mouvement musculaire, 1791" 

Crédit : Gallica / BNF 

 



De l'ange au geek : 
Portraits 

Cette partie de l'exposition explore la figure du chercheur à travers d'autres supports tels que la
presse, les biopics ou encore les séries télévisées. 

D'une figure oscillant entre la fascination et la terreur, le scientifique incarne avec Louis Pasteur le
sauveur de l'humanité. L'iconographie développée dans la presse reprend les codes religieux des
représentations saintes (auréole, ailes...). Le scientifique redevient pendant et après la seconde
guerre mondiale une figure controversée. Du roman d'anticipation et dystopique (P.K. Dick, I.
Asimov, R. Bradbury, A. Huxley) aux comic books, la guerre laisse des traces et entache la
perception des sciences.  

La culture populaire à travers films et séries, perpétue dès les années 1980 une figure en décalage
et lui donne parfois une dimension humoristique. De Retour vers le futur (R. Zemeckis, 1985) à The
Big Bang Theory, le scientifique devient une figure cruciale de la culture occidentale.  

 

"Laissez venir à moi les petits enragés" 
Dessin de Uzès 
Paru dans le courrier français, 4 avril 1886
Crédit : Institut Pasteur / Musée Pasteur  "Pasteur, médecin des vins 

Crédit :  Plonk et Replonk 



Chercheurs / chercheuses : en quête de définition

Après avoir exploré l'empreinte du scientifique dans l'imaginaire collectif, l'exposition s'intéresse ici
à ce qu'est le chercheur / la chercheuse d'aujourd'hui. Comment se définit-il / elle et quel rôle
joue-t-il / elle dans la société ? 

Il s'agit d'abord de parcourir les définitions du scientifique à travers les sciences. De l'Encyclopédie
de Diderot et D'Alembert à la Loi de Programmation de la Recherche, le nom et les travaux
évoluent. Intitulés "savant", "penseur" ou encore "docteur", le scientifique devient "chercheur"
pendant les années 1930 et 1940. Si le rôle principal est le partage des sciences, les missions se
sont elargies. Un cadre juridique s'est instauré, veillant à fixer des lignes de conduite (éthique,
parité, projets de recherche...). 

Qui sont les mieux placés pour parler au public de tout cela si ce n'est les chercheurs et les
chercheuses eux-mêmes ? A travers 10 interviews et 8 questions, venez découvrir les évolutions
du métier, d'hier, d'aujourd'hui mais aussi de demain.  

 

Interface du Genially pour découvrir les 8 questions posées au chercheurs et chercheuses de
l’université et leurs réponses. Des domaines de sciences expérimentales et de sciences humaines et

sociales sont représentés. Ce travail d'interview a veillé à une parfait parité femme / homme. 

 



Femmes (de) scientifiques : 
De Marie à Matilda 

Comment s'intéresser à la figure scientifique sans souligner les dégâts commis sur l'histoire des
femmes scientifiques. Considérées comme l'épouse de ou encore complètement ignorée, les
savantes ont été volontairement écartées de l'histoire des sciences par les hommes. 
Dans la majorité des cas, ce sont des femmes dont les recherches et découvertes ont été spoliées
par un collègue ou un partenaire. Seule Marie Curie semble incarner la femme scientifique à son
époque. 
L'effet Matilda, notion sociologique née dans les années 1980, souligne cette invisibilisation et cette
minimisation du rôle des femmes dont les répercussions se font connaître encore aujourd'hui. 

Au-delà de la femme scientifique, comment celle-ci est-elle représentée dans la fiction ou encore
dans le cadre de l'expérimentation scientifique ? De Metropolis (F. Lang, 1927) aux expériences sur
l'hystérie du Dr Charcot, les femmes ont souvent été victimes d'un personnage masculin l'utilisant à
ses fins.  

 

"L'Eve future écrit par Villiers de l'Isle-Adam (1886) 
Crédit :  Gallica / BNF 



À la portée de tous : 
Histoire du savant vulgarisateur 

À partir du XVIIIème siècle avec l'Encyclopédie de Diderot et D'Alembert, a nécessité de faire le
point sur l'ensemble des connaissances acquises de fait ressentir. Tous ces savoirs ont besoin
d'être répertoriés afin de donner accès à des domaines que seuls les initiés comprennent.
Commence alors un travail de simplification ou vulgarisation qui se retrouve encore aujourd'hui. 

Des chroniqueurs scientifiques apparaissent au XIXème siècle. Ils écrivent d'abord dans de grandes
revues généralistes puis dans des revues de plus en plus tournées vers les sciences et les
techniques (Le Magasin pittoresque, 1833, Edouard Charton, Cosmos, 1852, Abbé Moigno ou encore
La Nature, 1873, Gaston Tissandier). 

Au XIXème siècle, ce sont des supports complètement différents qui révolutionnent l'accès aux
sciences, notamment les chaînesYouTube de vulgarisation ou encore les vidéos réalisées par de
grandes institutions telle que le CNRS. L'université  de Bourgogne ne pouvait évidemment pas faire
l'impasse sur les évènements qu'elle organise et coordonne à l'échelle nationale : La Nuit des
chercheurs, l'Experimentarium.  

 

Couverture de "Le Magasin pittoresque", 1850
Crédit :  Gallica / BNF 

 

La Nuit Européennes des Chercheurs, édition
2022 : Imprévu 



Pellichi : 
Microbiologiste et mangaka 

Chaque année, à l'occasion d'une exposition, le Pôle Culture de l'université fait appel à un artiste. Une
résidence est organisée dans les laboratoires de recherche pour créer des liens nouveaux entre les
arts et les sciences. Cette année, le service a fait appel à Pellichi, artiste mangaka. Microbiologiste de
formation, elle est l'auteure d'un manga appelé "Material and Methods". L'ouvrage paru en 3 tomes
raconte la vie d'un laboratoire. Comment sont réalisées les expériences ? Comment trouver des
financements ? Le manga permet de découvrir les coulisses de la recherche. 

À l'occasion du bicentenaire de Louis Pasteur, le Pôle Culture a demandé à l'artiste de partir en
résidence une semaine à l'Institut Universitaire de la Vigne et du Vin Jules Guyot, auprès de l'équipe
VAlMiS (Vin Aliment Microbiologie et Stess). En lien avec les recherches de Pasteur, l'IUVV a permis à
l'artiste de faire le lien entre la recherche d'hier et celle d'aujourd'hui. 

Des planches de manga seront présentées dans l'exposition comme restitution de ce temps de
rencontre entre les arts et les sciences.  

 

Manga "Material and Methods", Tomes 1 à 3
 

A lire en ligne ici : https://pellichi.fr/manga_page/
 

 



La programmation des mois art science 

14 novembre : Ciné-club atheneum   - 20H

14 au 25 novembre : Experimentarium avec les collégiens et les lycéens. Réservations auprès de julien.garry@u-
bourgogne.fr  - Des séances prévues l'après-midi dans les bibliothèques Mansart (16/11 de 14h30 à 17h) et Chenôve (23/11
de 15h à 17h30). 
 
15 novembre à 15H :  "Nettoyons le campus" , clean walk organisée par le Gnub (Groupe Naturaliste Universitaire de
Bourgogne)

27 novembre - 14h-18h: Experimentarium grand public au Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation 

28 novembre :  Ciné-club atheneum  - 18 H et 20H 

12 décembre  :  Ciné-club atheneum  - 18 H et 20H 

15 décembre : écran du planétarium - jardin des sciences 

9 janvier : Ciné-club atheneum  -  18 H et 20H

9 novembre à 20H et 10 novembre 14H30 et 20H : "3 notes pour un cerveau", conférence-spectacle, Cie Germ36, avec
Emmanuel Bigand, enseignant-chercheur en psychologie cognitive à l'université de Bourgogne
15 novembre à 14H30 et 20H : "Survie du vivant" , conférence-performance de Benoît Vermeulen, théâtre Le Clou 
16 novembre à 20H : Soirée "Sciences et humour", par le collectif La Banane de Dijon 
23-25 novembre à 14H30 et 20H : "À l'origine fut la vitesse" - spectacle immersif de Philippe Gordiani et Nicolas Boudier,
en partenariat avec l'A.B.C. Dijon (billetterie sur le site de l'A.B.C. : https://abcdijon.org/ 

15 et 22 novembre de 18H à 22H : soirées jeux de société autour de thématiques scientifiques
Ateliers d'écriture organisés les lundis de 18H à 20H les 7 et 21 novembre, 5 décembre 2022, 9 et 23
janvier 2023. 

Exposition 
"Du savant au chercheur : figures d'hier à aujourd'hui"  
        Du 9 novembre 2022 au 20 janvier 2023 
        Inauguration de l'exposition le mercredi 9 novembre à 18H30

Rencontres  

FRANKENSTEIN - James Whale, 1931 - en compagnie de Bénédicte COSTE, professeure des universités spécialiste de la
littérature et de la culture à l'époque victorienne, laboratoire Texte, Image, Langage (TIL) 

18H  -  BIENVENUE A GATTACA - Andrew Niccol, 1997 
20H - CONTAGION - Steven Soderbergh, 2011 - en compagnie de Françoise Salvadori, maître de conférence en immunologie
(CIMEOS) et co-autrice de l'ouvrage Antivax, La résistance aux vaccins du XVIIIème siècle à nos jours (éditions Vendémiaire),
2019

18H -   PREMIER CONTACT - Denis Villeneuve, 2016
20H - LES FIGURES DE L'OMBRE - Théodore Melfi, 2017 - en compagnie de Peggy Cénac-Guesdon, maîtesse de conférence en
mathématiques, Institut de Mathématiques de Bourgogne (IMB) 
 

À définir 

18H - SPIDERMAN NOUVELLE GÉNÉRATION - Peter Ramsey, Bob Persichetti, Rodney Rothman, 2018
20H - BATMAN ET ROBIN - Joel Schumacher, 1997 - en compagnie de Siegfried Würtz, ancien doctorant de l'université de
Bourgogne (CPTC) et auteur de  Qui est le chevalier noir ? Batman à travers les âges (Third editions), 2019

Spectacles 

Jeux et création 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bob_Persichetti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rodney_Rothman


Pour en savoir plus sur la programmation du lieu : 
atheneum.u-bourgogne.fr


