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Note

S
. oyez le premier à noter ce document

.
Il n’y a pas deux cultures, il n’y en a qu’une, du moins si l’on donne à ce beau mot son sens vigoureux, celui d’une tension vers le savoir et non celui, plat, d’une
accumulation du savoir. Il n’y a pas une culture qui serait fondée sur les humanités et une autre structurée par la science, une qui nous porterait vers l’être et
l’autre vers le faire. Il y a un désir, immémorial, qui tend l’homme vers un dépassement de soi, nourri par une connivence avec le monde où il vit. Nous attendons
de l’école qu’elle ouvre aux enfants cette double voie où chacune des harmoniques joue un rôle irremplaçable dans le concert.

Résumé
Une éducation scientifique et technique de qualité à l’école et au collège pour tous les jeunes, progressivement diversifiée selon leurs talents, voici l’objectif difficile mais essentiel que propose l’Académie
des sciences, non seulement au ministère de l’éducation nationale, mais aussi aux maîtres, aux parents, aux élus, aux entreprises et à la communauté scientifique. Car cela concerne l’avenir du pays, donc
tous. La voie a été ouverte à l’école primaire et la preuve apportée d’un progrès possible. Le chemin sera long, des changements profonds sont indispensables, leur mise en place demandera du courage et
de la ténacité, de la souplesse, de l’expérimentation et de la concertation, la volonté de trancher.
Cet Avis, établi en liaison avec l’Académie des technologies qui se prononce de son côté, sera complété en 2005 par un Rapport traitant des trois voies du lycée et de la formation initiale et continue des
maîtres du second degré, enseignant sciences ou techniques.
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