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COMMUNIQUE
-----

LA CHAINE COMPRENDRE

UN ENJEU NATIONAL ET DE CIVILISATION

PRESENTATION DU PROJET

par Monsieur Alain Caron ( Novembre 07 )

Dans un monde en pleine mutation, la télévision, qui n’a qu’une cinquantaine
d’années, après avoir connu une jeunesse généraliste, se spécialise, se thématise,
et ceci dans les domaines les plus variés.

Dans ceux de la culture scientifique, la télévision généraliste peine à rendre compte
des mutations scientifiques et techniques profondes qui changent notre monde.
Victime de la pression de l’audimat, elle a dû progressivement abandonner les
domaines de la science et de l’innovation.

Les jeunes gens, pourtant si naturellement portés à la découverte et à la passion des
objets technologiques, se désintéressent de la science et des filières scientifiques,
parce qu’on ne leur parle plus de science.

Or aujourd’hui les mutations technologiques touchent plus que jamais tous les
domaines de la vie économique.

La simple présentation de centres de recherche, de laboratoires avancés, d’usines
modernes, introduit le téléspectateur dans un univers étranger qui l’angoisse tout en
sachant que c’est cet univers qui fournit déjà l’emploi d’aujourd’hui et plus encore
celui de demain.

Devant le spectacle télévisé de ces évolutions scientifiques, techniques,
économiques, l’émotion l’emporte.

Certains ont hélas oublié que la Science est connaissance, qu’elle est espoir,
progrès;  que l’on peut mieux « comprendre », grâce à elle, ce monde qui nous
entoure, au lieu d’en avoir peur.
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C’est sur la base de ce constat que Monsieur Alain Caron s’est attaché depuis
plusieurs années à étudier et concevoir le projet d’une chaîne de télévision populaire,
humaniste, de haute qualité, consacrée aux sciences, à l’Innovation, à la
connaissance et aux arts.

Ainsi est né le projet  d’une chaîne de télévision humaniste qui s’efforcerait de
«mieux  faire comprendre » et qu’il a dénommé «  La Chaîne Comprendre ».
A cette chaîne de télévision serait adjointe une chaîne sur le Web (ADSL) « Canal
Comprendre », véritable cinémathèque en ligne, qui développerait et déclinerait à
d’autres niveaux les émissions de La Chaîne Comprendre.

Monsieur Caron ajoute que d’autres éléments sont à prendre en considération :

Les chaînes publiques – généralistes -  ne peuvent accorder qu’une part infime de
leur programmation à la Science et à l’éducation scientifique. La raison en est que le
jeu d’une concurrence rude en terme d’audimat empêche ces chaînes publiques
généralistes de programmer des magazines ou documentaires « véritablement »
scientifiques.

Ainsi la science authentique et l’esprit scientifique véritable sont généralement
absents des écrans, malgré une forte demande notamment des jeunes, pour les
nouvelles technologies.

L’erreur politique de rajouter régulièrement -sur une chaîne généraliste une rare
émission bien conçue, très préparée, mais coûteuse, a montré ses failles.

De plus, l’expérience de véritables chaînes privées à vocation scientifique n’a pu
réussir, faute de moyens budgétaires et d’une réelle stratégie de programmes, car
bien d’autres paramètres sont encore à considérer. (France 5 est financée à 100%
par l’Etat).

Voici pourquoi, en premier lieu, il apparaît utile aujourd’hui de créer une chaîne
publique à thématique scientifique, un lieu fédérateur, non-exclusif, qui soit
facilement repérable par le téléspectateur.
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D’autre part, il faut considérer qu’on assiste simultanément à la fuite des cerveaux à
l’étranger, et également à une désaffection par les jeunes des filières scientifiques,
dans les écoles et les universités. L’université seule n’arrive pas à remédier à cette
désaffection qui pénalise durement le futur scientifique de notre pays. Or une chaîne
scientifique véritablement populaire peut, par son impact, redonner confiance dans
ces domaines.

Il reste que la science ne signifie pas forcément être chercheur dans un laboratoire ;
la Science c’est aussi des foules de carrières passionnantes dans l’industrie, au sein
de PME innovantes, ce sont des postes parfois extrêmement bien rémunérés et très
motivants professionnellement.

La nécessité d’informations et de « marketing »  dans les domaines scolaire et
universitaire, de la vie de la recherche, des laboratoires et des usines, de la
protection des marques et des inventions, des échanges internationaux et de l’emploi
dans ces mêmes domaines, sur la création des « start-up » innovantes, des pôles de
compétitivité, est devenue aujourd’hui vitale.

Ces différentes préoccupations ne sont d’ailleurs pas proprement françaises, mais
européennes, ajoute Monsieur Caron qui s’en est entretenu à Bruxelles avec le
Commissaire européen à la Recherche, notamment la question de réorienter les
jeunes vers les filières scientifiques.

Ce sont en fait des enjeux de société et de civilisation intéressant la Nation elle-
même.

Ainsi il est logique aujourd’hui de créer une chaîne publique scientifique, ayant à la
fois la vocation thématique et les moyens véritables de produire ses propres
programmes.

Aussi bien, l’impact d’une chaîne grand public sur la TNT ne peut que contribuer à
redonner confiance dans la Science et ses promesses tant sur le plan
psychologique, scientifique, que sur le plan économique.

Une chaîne thématique gratuite de bonne qualité, en Haute Définition, c’est-à-dire
des émissions agréables à regarder, attirera un large public, et surtout les jeunes,
grâce à de très belles images.
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Une telle chaîne pourrait exister sur les 115 (bientôt 120) sites français de la TNT
nationale, en direction des familles au sens large, et proposer plus de profondeur et
d’éducation sur une Web TV (Canal Comprendre) pour un public plus averti.

Une conception humaniste, artistique, des programmes scientifiques en haute
définition, doivent mieux faire comprendre et aimer cette Nature qui nous entoure. La
télévision peut être un outil véritable de créativité humaine, capable de faire surgir de
nouvelles dimensions de la connaissance, et même de nouvelles découvertes.

Avec La Chaîne Comprendre, ce sont le sens de la rationalité, de la réflexion, de
l’optimisme, de la passion, avec l’exemple du succès, humour, confiance, ou
compassion ; et tout un type d’humanismes dont notre société a besoin aujourd’hui,
qui seraient promus.

C'est pourquoi nous devons avoir les moyens de créer des émissions scientifiques
nouvelles, des documentaires nouveaux, de nouveaux films éducatifs en direction
des jeunes, de nouveaux magazines d'actualité scientifique et technologiques. Nous
devons avoir la capacité d'acheter des programmes d'excellence, comme une chaîne
publique à part entière.

D’ailleurs, nous avons déjà au sein de nombreuses institutions, une mine de
documents de grande qualité qui ne sont jamais diffusés.

Nous savons que le but véritable du scientifique, c'est un formidable besoin de servir
la société, pour le progrès et pour le bien général. Cet état d'esprit, nous le
connaissons et voulons le transmettre au grand public. Revaloriser le chercheur,
l'inventeur, le penseur, l'universitaire, le professeur, par un meilleur
accompagnement médiatique, et avec enthousiasme.

Enfin, il faut se préparer et fournir aux jeunes les atouts nécessaires pour affronter la
compétition mondiale.

Accompagner l’éducation, la recherche, les entreprises, la R&D, l’Innovation,  la
découverte du monde, stimuler la curiosité, redonner du sens – être un outil pour la
croissance de l’économie de la Connaissance -  c’est cela La Chaîne Comprendre.

 En cela, ce projet constitue un véritable enjeu national et de civilisation.
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C’est ainsi que Monsieur Alain Caron a présenté ce projet qu’il a dénommé «  La
Chaîne Comprendre » ou «  LCC »  aux diverses instances scientifiques,
pédagogiques et politiques  de France, ainsi qu’auprès des instances européennes.
Il s’est constitué une équipe de travail de conception et de réalisation et a pu
s’adjoindre l’appui de grandes institutions scientifiques.

Depuis la réunion d’information des grandes institutions scientifiques françaises sur
le projet de La Chaîne Comprendre qu’il a tenue le 31 Mai 2007 au Ministère de la
Recherche,  Monsieur Caron indique avoir pu rencontrer les Collaborateurs des
Ministres du Gouvernement afin de les informer de son projet.

                                                                                                                           ****


