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Le samedi 22 avril 2017, des milliers de citoyens sont descendus 
dans la rue à l’occasion de la « Marche des Sciences », à l’initia-
tive de scientifiques américains. De Washington à Paris, de Los 
Angeles à Sydney, de Boston à Berlin, de Londres à Tokyo, d’Ams-
terdam à Auckland, de Lyon à Séoul, de Mexico à Stockholm, les 
rues ont résonné de l’affirmation que les sciences, la science, 
est un formidable et universel mouvement de la pensée humaine 
depuis la nuit des temps, qui unit et rassemble les citoyens du 
monde, et qui, en explorant les frontières de nos connaissances 
de l’univers et de la vie, sert le bien commun de l’humanité. 
Marcher pour les sciences, c’est affirmer que les résultats 
scientifiques et leur diffusion, avec leurs règles de reproducti-
bilité, de traçabilité, d’éthique, d’ouverture aux débats et à la 
confrontation de nouvelles idées, sont ancrés dans le monde 
réel et non dans celui de « faits alternatifs » ou de « chiffres 
qui mentent ». Marcher pour les sciences, c’est affirmer que les 
sciences, la science, conduisent à la création et à l’innovation, à 
l’amélioration de la santé humaine et animale, à la protection de 
l’environnement et du biotope, et sont essentielles à la construc-

tion du tissu économique et social d’aujourd’hui et de demain. 
Protéger et développer les ressources allouées à la recherche 
scientifique, c’est aussi marcher pour les sciences et pour le bien 
commun de nos sociétés ! Notre revue médecine/sciences remer-
cie et salue tous les marcheurs de tous les pays qui ont montré 
ainsi qu’ils étaient prêts à résister au retour du monde obscur de 
l’ignorance. Nous sommes tous des Homo sapiens !
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