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Qu’est ce que l’Union rationaliste Métropole Nord ? Michèle Talfer et Danièle Moutier, secrétaire
et vice-présidente de l’association, expliquent les valeurs et les actions qui l’animent.

Quelle est la démarche de votre association dans ses principes et ses actes ?
« Notre but est de permettre à tous de développer l’esprit critique et le raisonnement scientifique en
luttant contre les dogmes et les idées préétablies. Et ce dans tous les domaines de la vie et de la
société. La démarche doit prévaloir sur le contenu. Nos adhérents comme le grand public ne
sommes pas des « experts » sur des sujets parfois essentiels à notre quotidien. Et nous ne
demandons pas à l’être. Nous souhaitons simplement enrichir les débats et les choix décisifs
proposés par la Science et ses chercheurs en en ayant une connaissance qui en permette la réflexion,
la compréhension et la critique. Tout en défendant les principes de la laïcité ».
Quels sont vos outils pour permettre cette meilleure compréhension ?
« Nos actions se tournent vers trois types de public. D’abord les animateurs, responsables
associatifs et professeurs en leur proposant des séries d’ateliers. Grâce à l’analyse d’exemples et de
situations réelles, la démarche rationaliste permet de se méfier des pièges proposés par des idées
préconçues, des textes biaisés, des statistiques maniées, des images utilisées à mauvais escient.
Mais aussi en créant des contes scientifiques ludiques à destination de leurs élèves, enfants ou
adhérents. Nos adhérents et le grand public bénéficient de conférences-débats autour d’un thème
annuel. Elles se présentent sous forme de cycles. En 2013, nous avons autant parlé des logiciels
libres que des ondes électromagnétiques que des créatures artificielles. Cette année, la notion de
progrès, les médicaments génériques et les textiles innovants font partie des thèmes retenus. Avec à
chaque fois la volonté de mettre le discours scientifique à la disposition de tous et favoriser l’esprit
critique. Et enfin il y a les enfants avec la fête et le forum de la science. En début d’année scolaire,
les classes présentent les projets qu’ils souhaitent défendre lors du concours organisé lors du forum
scientifique en mars l’année suivante. Élèves de primaire y croisent des lycéens autour de stands et
de présentations publiques de tous types. L’imagination des élèves peut aller très loin, affiches,
exposition, jeux, chanson et même spectacle permettent d’expliquer de parler science avec les mots

les plus simples ».
Comment convaincre le grand public que le rationalisme est un outil utile ?
« Simplement parce qu’il n’y a pas besoin d’être scientifique pour comprendre la science. Quand un
enfant en classe répond mal à une question, il vaut mieux l’aider à comprendre pourquoi il a fait une
erreur plutôt que de simplement la lui montrer. En ne se posant aucune question, on ne cherche ni à
trouver les réponses ni à faire progresser la démarche d’être un acteur de la société. La démarche
rationaliste dépasse toute notion de classe sociale ou de niveau d’études, elle se tourne vers toutes
les personnes qui ont envie de comprendre, chercher et surpasser ses peurs face à une société qui va
très vite et ne laisse souvent que le temps de la suivre sans pouvoir la réfléchir. Et ainsi mieux agir
avec et pour elle ».
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