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INTRODUCTION
Depuis la convention de Rio (1992) et l’année internationale de la biodiversité (2010), la
conservation de la biodiversité devient progressivement un enjeu d’importance pour les politiques,
que ce soit au niveau local, national ou international. Pourtant, force est de constater que les progrès
réalisés n’enrayent pas encore la perte de biodiversité (Mace et al. 2010). Historiquement, la
conservation de la nature s’est construite comme une affaire de spécialistes, avec l’avènement d’une
discipline scientifique, la biologie de la conservation, et la création de consortium de décideurs qui
regroupent des scientifiques de la nature, des gestionnaires et des politiques. Cette organisation a
porté ses fruits, puisqu’elle a permis la mise en place de processus de restauration et de mise en
réserve d’un grand nombre d’espaces protégés à des fins de conservation de la biodiversité présente
dans ces habitats. Pourtant, ces politiques ne suffisent plus à répondre à l’enjeu majeur de protection
de la nature au niveau global (Mace et al. 2010). Notamment, plusieurs auteurs ont révélé
récemment l’échec des politiques de conservation quant à l’implication des citoyens dans cet enjeu

(e.g., Prévot-Julliard et al. 2011). Une étude récente de l’Union Européenne révèle en effet que si la
majorité des personnes interrogées croit que la perte de biodiversité est un problème grave,
seules 17 % d’entre elles reconnaissant qu'elles sont touchées par ce phénomène. Ce manque de
prise en compte des enjeux se révèle dans les pratiques ordinaires des citoyens (Pyle 2003, Miller
2005), particulièrement dans les espaces urbains (Turner et al. 2004).
Nous faisons l’hypothèse ici que l’adoption de comportements intentionnels favorables à la
biodiversité suit l’acquisition d’une certaine conscience environnementale (Husserl, 1929 ;
Rosenthal, 1993), définie comme reposant sur deux piliers : une connaissance du fonctionnement de
la biodiversité (et donc des enjeux de sa conservation) et une approche sensible de cette même
biodiversité (Prévot-Julliard et al. 2011). Cette conscience environnementale repose donc sur une
certaine idée de nature, à la fois scientifique et sensible. De nombreuses actions ont été et sont
menées pour favoriser l’augmentation de la conscience environnementale. Cependant, les plus
nombreuses visent surtout à palier le manque de connaissance scientifique du public, par le biais
d’activités éducatives. Ces actions répondent aux paradigmes construits dans les années 1980 qui
supposaient que le faible nombre de comportements pro-environnementaux adoptés était
essentiellement du à un déficit de connaissances scientifiques (Ramsey 1981, Hungerford et Volk
1990, Miller 1983). Or, de nombreuses recherches ont démontré les limites de ce modèle (LévyLeblond 1992, Field et Powell 2001). La seule connaissance de la biodiversité et des enjeux
associés à sa conservation ne garantit pas l’engagement des individus (Kempton et al. 1995, Hwang
et al. 2000 ; Kollmus et al. 2002).
Face à ce phénomène, quelle alternative adopter ? A coté de la transmission de connaissances, des
initiatives artistiques peuvent permettre un autre regard sur le vivant. L’Art choque, secoue,
interroge. Il laisse rarement indifférent. Il interpelle la part sensible de chaque spectateur. Il emploie
des symboles et des métaphores qui peuvent aider à surmonter les malentendus parfois provoqués
par le langage ou le jargon d'expert. De plus en plus d’initiatives artistiques existent d’ailleurs dans
le domaine de l’éducation à l’environnement. Cependant, la définition des objectifs de ces
initiatives n’est pas toujours très explicite. Ces objectifs sont de plus difficiles à articuler avec les
objectifs quantifiables des initiatives d’éducation à l’environnement.
L’objectif de notre étude est d’étudier le rôle que peut prendre une médiation scientifique par l’art
dans la création d’une conscience environnementale et d’une certaine idée de nature chez les
publics. Nous avons procédé en plusieurs étapes : création d’un couple œuvre d’art/discours
scientifique de vulgarisation, proposition de cette œuvre de médiation aux publics, en conditions de
spectacle et en conditions expérimentales, études de réception de l’œuvre d’art et du discours de
vulgarisation. Les publics cibles étaient urbains et l’objet de nos créations a été centré sur un oiseau
urbain, le pigeon biset.

LE PIGEON BISET URBAIN, UN EXEMPLE DE NATURE ANCIENNEMENT
DOMESTIQUE PRÉSENTE DANS LES MILIEUX URBAINS
Ce projet questionne les relations que les citadins entretiennent avec les espèces animales, qu’ils
domestiquent, qu’ils respectent ou dont ils veulent contrôler l’existence. La domestication est un
processus volontaire de sélection artificielle que l’homme exerce sur les animaux ou les plantes à
des fins diverses : alimentaire, esthétique, récréative…
Le pigeon biset urbain est descendant de pigeons bisets anciennement domestiqués et retournés à
l’état sauvage (Jonhton et Janiga 1995). Au cours de la domestication, les éleveurs ont sélectionné
des lignées de pigeons pour qu’ils répondent à leurs besoins (nourriture, pigeon voyageur, pigeon
de concours). Pour mettre en œuvre la sélection, ils attendent que des individus naissent avec une
anomalie génétique par hasard qui, par exemple, s’exprime au niveau du plumage (l’animal est plus
clair et/ou avec la queue plus fournie que ses parents). De génération en génération, les éleveurs
font ensuite se reproduire entre eux les individus qui ont les caractéristiques recherchées jusqu’à ce
que ces caractères particuliers de plumage ne varient plus dans la population d’élevage. Cette
sélection artificielle des pigeons domestiques est présente depuis l’Antiquité, dans différentes
sociétés humaines. Les différentes races de pigeons domestiques ont d’ailleurs à ce point fasciné
Charles Darwin qu’il en a fait un chapitre entier de son traité De l’origine des espèces (1859) : «
Races du pigeon domestique : leurs différences et leur origine ». Le retour à la vie sauvage des
pigeons domestiques (pour former les populations urbaines de pigeons bisets) marque la fin de la
sélection artificielle. Le maintien de cette variabilité de morphes dans les conditions naturelles du
milieu urbain est une question actuellement débattue dans la communauté scientifique.
Le pigeon urbain questionne donc notre idée de nature : est-il domestique ou sauvage ? Le statut
d’exotique ou d’étranger au milieu urbain où ils se trouvent actuellement doit-il peser dans le
contrôle que l’on peut vouloir sur leurs populations ? L’histoire de cohabitation avec l’homme,
encore présente dans les esprits et dans l’histoire collectives des urbains, joue-t-elle un rôle dans les
représentations que les citadins ont de cette espèce en ville ? Les pigeons peuvent-ils être des
représentants de la nature en ville ou non ?

VIDÉO DANSÉE ET CONFÉRENCE DE VULGARISATION
Dans le cadre de l’édition 2009 de la fête de la science, l’Université Paris-Sud a encouragé la
création d’une opération de médiation scientifique par l’art sur le pigeon urbain articulée autour de

trois événements : une exposition de photographies, une vidéo dansée et une conférence de
vulgarisation scientifique (Figure 1).
Ces créations ont été présentées au public en octobre 2009, à l’université Paris-Sud Orsay.
Afin d’étudier la complémentarité de ces types d’expression dans la réception de l’information
scientifique, nous avons présenté la vidéo dansée et/ou une captation vidéo de la conférence
scientifique à un public de 41 volontaires de 20 à 51 ans au sein d’un dispositif expérimental, à
l’Institut des Sciences de la Communication du CNRS (ISCC) :
Protocole expérimental
41 volontaires ont été répartis dans 4 groupes expérimentaux :
-

groupe 1 : ne visionnaient que la vidéo dansée (n=11)

-

groupe 2 : ne visionnaient que la vidéo de la conférence scientifique (n=10)

-

groupe 3 : visionnaient la vidéo dansée puis la vidéo de la conférence (n=10)

-

groupe 4 : visionnaient la vidéo de la conférence puis la vidéo dansée (n=10)

À son arrivée, chaque volontaire s’installait seul dans une pièce où il visionnait l’une ou l’autre des
vidéos suivant le groupe auquel il appartenait. Il était lui-même filmé pendant la séance. Il répondait
ensuite à une série de questions lors d’un entretien semi-directif.
L’analyse des captations des volontaires a permis de dégager deux mesures d’attention pour chaque
volontaire (ou plutôt d’inattention), mesurées par le nombre de détournements du regard de l’écran
de projection et le temps passé à regarder hors écran. La direction du regard est en effet un
indicateur assez utilisé pour inférer le stade attentionnel chez autrui (Smilek et al 2006).
Nous avons ensuite corrélé ces mesures individuelles en fonction du groupe expérimental auquel ils
appartenaient.
Résultats
De façon attendue, le nombre de regards hors écran était plus fort lors du visionnage de la vidéo de
la conférence que lors de celui de la vidéo dansée, et ce pour les groupes 3 et 4. Ce résultat peut
s’expliquer en partie par le fait que l’attention visuelle ne reflète pas toute l’attention lors d’une
conférence scientifique, alors qu’elle est plus encouragée lors d’un spectacle dansé. L’attention
portée à la conférence, ne demande pas seulement une perception des sons propre à la parole mais
aussi une reconnaissance sémantique des mots et des phrases. Ce processus demande de l’effort, ce
qui pourrait amener une fatigue plus précoce, un détournement de l’attention ou une augmentation
de la distractibilité chez la personne. Cependant, on peut faire également l’hypothèse que ce deux
types de stimulus sont traités de manière différente et demandent des processus de traitements de

l’information différents par les individus : la conférence scientifique demande un traitement de
l’information de niveau complexe (compréhension des mots, des concepts), la vidéo dansée est
associé à des concepts d’esthétique, l’ensemble véhiculant et éveillant des émotions (Bagot 2002,
Stevens et al 2000, Stevens & McKechnie 2005). Tous les sens (visuel, auditif, kinesthésique,
tactile, proprio-réceptif) sont mobilisés dans la réception de la vidéo dansée.
Chez les individus ayant observé la danse en premier (groupe 3), il existe une forte corrélation entre
le nombre de regards hors écran pour les deux types de vidéos : les volontaires ayant effectué le
moindre nombre de regards hors écran pendant la vidéo danse sont eux aussi ceux qui en effectuent
le moins pendant l’observation de la conférence. Cette relation n’existe pas dans l’autre sens
(groupe 4).
L’art pourrait donc créer un état attentionnel différent, par activation de différents processus, qui
augmenterait le niveau d’attention à portée à la conférence. La vidéo dansée pourrait avoir un effet
semblable à l’effet d’amorçage (priming) positif, où le traitement de l’information cible est
augmenté par la présentation d’un stimulus avant son apparition, par l’activation, ou la création de
codes internes qui seraient en relation avec le stimulus-cible (voir Siéroff 1992). L’art pourrait être
une sorte de préparation attentionnelle pour une conférence de vulgarisation.
Ici, l’objet de la médiation était le pigeon biset urbain. Cet animal est mal considéré par les citadins
en général (Jerolmack 2008), et probablement par les volontaires de l’expérience (certains ont
clairement affirmé qu’ils ne les aimaient pas). Travailler sur cette espèce comme représentant de la
nature ordinaire en ville était donc un défi en soi. Les échanges informels que nous avons eus avec
certains volontaires les jours qui ont suivi l’expérimentation nous font penser que l’idée qu’ils se
faisaient du pigeon pouvait évoluer. En effet, certains d’entre eux ont indiqué qu’ils s’étaient surpris
à regarder les pigeons des trottoirs sur le chemin de leur travail… Ils étaient eux-mêmes étonnés de
leur propre attitude.
Le rapport que les citadins ont avec la nature urbaine est souvent décrit comme faible ou inexistant
par les biologistes de la conservation (Miller 2006, Turner et a. 2004). Mais des études récentes
suggèrent que c’est plutôt une certaine idée de nature (celle basée sur une approche cognitive du
vivant, dans sa dynamique et sa complexité) qui n’est pas partagée par tout le monde (Piron, non
publié). Au contraire, les citadins montrent des relations avec la nature de proximité, qu’ils
construisent sur d’autres modes que les scientifiques de la conservation. Dansa sa complémentarité
avec la vulgarisation scientifique, la médiation artistique des sciences pourrait permettre de prendre
en compte ces différentes idées de nature dans la construction d’un savoir commun, d’une idée
partagée de la nature de proximité.

CONCLUSION
Nos travaux suggèrent qu’un message artistique un message scientifique peuvent être
complémentaires, dans le cadre d’une médiation scientifique par l’art. Cette complémentarité
d’approche de communication sur la nature permet aux publics d’être actifs : ce sont leurs
connaissances, repères, histoire de vie qui donnent sens au discours implicite sensible que l’art
véhicule, et qui peuvent ensuite être progressivement éclairés et affinés par le discours explicite des
modes de communication verbal. Les publics ne sont plus de récepteurs passifs de concepts ou
notions, ils sont interpelés par l’esthétique de l’art qui éveille en eux des émotions, des ressentis
envers l’objet qui est communiqué.
La création d’un tel dispositif suppose des échanges entre artistes et scientifiques d’une part, mais
aussi entre l’un et/ou l’autre de ces deux groupes de personnes et les publics. Les échanges entre
artistes et scientifiques peuvent prendre différentes formes, depuis le simple transfert d’information
de la part des scientifiques, jusqu’à des échanges de vision du monde entre les scientifiques et les
artistes. Ces échanges pourraient permettre de mieux comprendre, voire de partager, les différentes
idées de nature qu’ont les scientifiques et les artistes, ainsi que les différentes visions du partage
avec les publics. L’approfondissement des échanges entre scientifiques et artistes en amont du
travail de création, qui n’a pas été très abouti lors des travaux présentés dans ce texte, permettrait
d’aller plus loin dans les partages des appréhensions du monde naturel, ce qui permettrait d’enrichir
les visions du monde et de la communication de tous les acteurs de l’interaction.
Le partage de la création artistique avec les publics apporte un niveau supplémentaire dans les
mises en commun ou les confrontations des différentes visions du monde et idées de nature de tous.
De nouvelles formes d’appropriation de la nature par des voies sensibles et intellectuelles restent à
inventer, pour créer une vision partagée du monde que nous voulons préserver et encourager pour le
futur.
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Figure 1 : Affiche du spectacle « les pigeons dansent la ville »
proposé à Orsay dans l’édition 2009 de la fête de la science

