
Transcription philo zoom 6 mai à 14h / avec Léo, Paul, Lou, Isidore / A quoi sert la science ?

Qu’est-ce que la science pour vous ?
La science c’est des découvertes qui vont changer le monde, comme une nouvelle matière, comme la 
radioactivité découverte par Marie Curie. Elle a fait ça pour la science et pour sauver des vies.
Oui mais je suis pas d’accord avec ce que vous disiez l’autre fois Marie Curie elle a découvert la radioactivité, 
elle l’a pas créée !

Quelle est la différence entre créer et découvrir ?
Découvrir, c’est comme découvrir un nouveau virus. Découvrir, c’est trouver ce qui n’a jamais été trouvé.
Quand on découvre c’est le contraire de couvrir, et couvrir c’est cacher de nos yeux, c’est quelque chose 
d’invisible. Quelque chose était là, ça n’existait pas pour nous mais ça existait déjà.
Créer c’est faire, c’est inventer. Donc quand Marie Curie a découvert la radioactivité elle l’a rendue visible au 
monde.

Dans quels domaines de la vie se trouve la science ?
Il y a plusieurs domaines parce qu’il y a différentes sciences, comme l’archéologie, l’alchimie, la chimie, la 
virologie, c’est étudier la création des phénomènes comme les nuages.

Est-ce que c’est utile la science ?
Oui c’est utile parce qu’on apprend des choses, ça permet de comprendre.
Grâce à la science on a des objets utiles, par exemple avec l’électricité on a de la lumière, on peut se voir, on 
peut chauffer son chocolat le matin dans le micro-ondes et si on devait s’en passer, on utiliserait des chandelles 
ou on ferait chauffer son chocolat sur un fourneau.
Des fois la science produit du pas utile par exemple, le papier c’est utile mais sinon on écrirait sur la terre ou sur 
les pierres.
La science c’est toujours utile sauf pour des trucs pas utiles comme la bombe atomique, les avions de chasse, ou 
des trucs très très bêtes comme les chars, on n’en n’a pas besoin pour vivre.
Je suis pas d’accord parce que pendant la 2ème guerre mondiale si on n’avait pas eu de chars on n’aurait pas 
gagné la guerre.

Quels sont les choses du quotidien dont vous avez besoin et qui existent grâce à la science ?
Les lampes, le dentifrice, les brosses à dents, les habits (sinon on serait tous nus dans la rue), les câbles, les jeux, 
un bon canapé, une piscine, (Une piscine tu en as besoin si tu en as envie.), une maison, une couette, un lit, un 
matelas, des assiettes, des douches, ...

Pourquoi aimez-vous la science ?
Parce qu’on aime ça, parce que c’est cool. Parce que sans la science on n’aurait pas d’ordinateur.
Et sans la science ?
On serait moins heureux. Avant la science ils ne pouvaient pas créer beaucoup de choses, c’était moins 
intéressant.
Le bonheur dépend de la science ?
Le bonheur ça vient d’autre chose que la science. Le bonheur c’est être tranquille.
Sans la science ça serait difficile d’être heureux parce qu’on ne comprendrai pas le monde. Sans la science on ne 
connaitrait pas notre système solaire, on ne connaitrait pas comment fonctionne notre cerveau. Sans la science je 
ne saurai pas si j’existe ni où je suis. Parce qu’il y a le nom des villes et des rues que je sais où je suis, je pense 
que c’est grâce à la science. La géographie ?
Le langage est une science ?
Le langage c’est la bouche qui parle c’est pas la science ! Le langage fonctionne avec le cerveau donc …

Est-ce que les artistes s’inspirent de la science ?
Oui si on va dessiner dans un théâtre, il a fallu de la science pour créer le théâtre, et c’est le théâtre qui inspire le 
dessin. Ou Chloé Delarue à la Villa du Parc, avec le brouillard elle a eu besoin de la science, c’est un brouillard 
artificiel. Dans la forêt on n’a pas besoin de science pour dessiner. (voir l’invention du tube de peinture pour 
sortir peindre les paysages)

Prochaines questions demandées : Comment l’espace s’est créé ? / Qu’est-ce que la philosophie ? / Pourquoi 
on vit avec des animaux ?


