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INVITATION

PROGRAMME

Vendredi 4 octobre 8h30 > 13h
Palais du Luxembourg – Salle Médicis
15 ter rue de Vaugirard 75006 Paris

8h30 / Petit-déjeuner dans le salon Pourpre

9h10 / Mot d’accueil de Philippe BEAUVILLARD, 
Président du Syndicat de la Presse Culturelle et Scientifique

9h30 / Ouverture par Laure DARCOS, 
Sénatrice de l’Essonne et Membre de l’Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques

9h40 / « Les contradictions de l’information et de la 
communication scientifiques à l’heure de la globalisation, 
des fake news et de la diversité culturelle », Keynote de 
Dominique WOLTON, Directeur de la Revue internationale 
Hermès et Directeur de recherche au CNRS

10h10-11h25 / Table ronde 1
« La fabrique des publications scientifiques » 
Comment garantir l’intégrité des contenus sélectionnés 
pour publication ? Quelles sont les contraintes qui pèsent 
sur le comité de rédaction, les relecteurs, les chercheurs, etc. ? 
Sont-elles les mêmes pour toutes les disciplines ?

Modérateur :
/ Nicolas CHEVASSUS-AU-LOUIS (Journaliste, Mediapart)

Intervenants confirmés :
/ François-Marie BRÉON (Physicien-Climatologue, IPSL)
/ Agnès HENRI (Directrice générale, EDP Sciences)
/ David KLATZMANN (Professeur d’immunologie, 
   Sorbonne Université)

11h25 / Pause
 

11h30-12h45 / Table ronde 2
« Détecter et réduire la fake science » 
Comment traiter le faux, avant et après publication ? 
Quelles procédures les éditeurs mettent-ils en place ? 
À quels défis sont-ils confrontés ? Une revue des 
outils et procédures mis en place à l’initiative des 
éditeurs permettra d’illustrer l’action de ces derniers.

Modérateur :
/ Olivier POSTEL-VINAY (Directeur de la rédaction, 
   Books)

Intervenants confirmés :
/ Joëlle ALNOT (Directrice de l’Office français 
   de l’intégrité scientifique, OFIS)
/ Claire HIVROZ (Immunologiste, Directrice de 
   recherche à l'INSERM, Institut Curie)
/ David LACOMBLED (Président, La villa numeris)
/ Hervé MAISONNEUVE (Consultant et rédacteur 
   scientifique, www.redactionmedicale.fr)
/ Daniel RODRIGUEZ (Président, Elsevier Masson 
   France)
 
12h45 /    Intervention de Pierre OUZOULIAS, 
Sénateur des Hauts-de-Seine et Membre de l’Office 
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques 
et technologiques

12h55 / Conclusion

13h00 / Cocktail

Une carte d’identité originale sera exigée à l’entrée

Inscription obligatoire au plus tard 
le 30 septembre 2019
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Compte-rendu



Rappel du programme

8h30 / Petit-déjeuner dans le salon Pourpre

9h10 / Mot d’accueil de Philippe BEAUVILLARD, Président du Syndicat de la Presse Culturelle 
et Scientifique

Transfert vers la salle Médicis

9h30 / Ouverture par Laure DARCOS, Sénatrice de l’Essonne et Membre de l’Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques

9h40 / « Les contradictions de l’information et de la communication scientifiques à l’heure de 
la globalisation, des fake news et de la diversité culturelle », Keynote de Dominique WOLTON, 
Directeur de la Revue internationale Hermès et Directeur de recherche au CNRS

10h10-11h25 / Table ronde 1 : « La fabrique des publications scientifiques »
Comment garantir l’intégrité des contenus sélectionnés pour publication ? Quelles sont les 
contraintes qui pèsent sur le comité de rédaction, les relecteurs, les chercheurs, etc. ? Sont-elles 
les mêmes pour toutes les disciplines ?

Modérateur : Nicolas CHEVASSUS-AU-LOUIS (Journaliste, Mediapart)
Intervenants :
/ François-Marie BRÉON (Physicien-Climatologue, IPSL)
/ Agnès HENRI (Directrice générale, EDP Sciences)
/ David KLATZMANN (Professeur d’immunologie, Sorbonne Université)

11h25 / Pause

11h30-12h45 / Table ronde 2 : « Détecter et réduire la fake science »
Comment traiter le faux, avant et après publication ? Quelles procédures les éditeurs mettent-ils 
en place ? À quels défis sont-ils confrontés ? Une revue des outils et procédures mis en place à 
l’initiative des éditeurs permettra d’illustrer l’action de ces derniers.

Modérateur : Olivier POSTEL-VINAY (Directeur de la rédaction, Books)
Intervenants :
/ Joëlle ALNOT (Directrice de l’Office français de l’intégrité scientifique, OFIS)
/ Claire HIVROZ (Immunologiste, Directrice de recherche à l'INSERM, Institut Curie)
/ David LACOMBLED (Président, La villa numeris)
/ Hervé MAISONNEUVE (Consultant et rédacteur scientifique, www.redactionmedicale.fr)
/ Daniel RODRIGUEZ (Président, Elsevier Masson France)

12h45 / Intervention de Pierre OUZOULIAS, Sénateur des Hauts-de-Seine et Membre de l’Office 
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques

12h55 / Conclusion
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Compte-rendu

Les intervenants étaient :
Joëlle Alnot, directrice de l’Office français de l’intégrité scientifique, OFIS
François-Marie Bréon, physicien-climatologue, IPSL
Agnès Henri, physicienne, directrice générale d’EDP Sciences
Claire Hivroz, immunologiste, directrice de recherche à l’INSERM, Institut Curie
David Klatzmann, professeur d’immunologie à Sorbonne Université
David Lacombled, président, La villa numeris
Hervé Maisonneuve, consultant et rédacteur scientifique, www.redactionmedicale.fr
Daniel Rodriguez, président, Elsevier Masson France
Dominique Wolton, directeur de la Revue internationale Hermès et directeur de recherche au CNRS

Modérateurs :
Nicolas Chevassus-au-Louis, journaliste, Mediapart
Olivier Postel-Vinay, directeur de la rédaction, Books

Ouverture et conclusion :
Laure Darcos, Sénatrice de l’Essonne et membre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques
Pierre Ouzoulias, Sénateur des Hauts-de-Seine et membre de l’Office parlementaire d’évaluation 
des choix scientifiques et technologiques
Philippe Beauvillard, président du Syndicat de la Presse Culturelle et Scientifique 
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Discours d’introduction, Philippe Beauvillard

Philippe Beauvillard, Président du Syndicat de la Presse Culturelle et Scientifique, souhaite la 
bienvenue aux intervenants et à l’assistance et remercie tout particulièrement Mme Laure Darcos, 
sénatrice de l’Essonne et M. Pierre Ouzoulias, sénateur des Hauts-de-Seine, tous deux membres 
de l’Office Parlementaire des Choix Scientifique et Technologique et qui respectivement ouvriront 
et clôtureront le colloque.

Il rappelle que le rôle d’un syndicat professionnel est d’être au service de ses membres, pour les 
représenter bien sûr et faire valoir leurs préoccupations auprès de l’ensemble de leurs interlocuteurs 
et partenaires, mais précise que ce devoir d’utilité ne saurait s’exercer sans une large ouverture vers 
les lecteurs des publications des éditeurs et, au-delà, vers la société toute entière. Un événement 
comme ce colloque traduit donc la volonté d’encourager et nourrir la réflexion des éditeurs, 
membres ou non du SPCS, sur leurs pratiques professionnelles, tout en les confrontant aux besoins 
et aux débats de la société, qu’ils sont en charge de relayer à leur tour à travers leurs publications.

7

Ouverture du colloque, Laure Darcos

Dans son discours d’introduction, Laure Darcos, sénatrice de l’Essonne, témoigne de son attachement 
à défendre la presse de la connaissance et du savoir. Devant la multiplication des études sujettes 
à caution, elle énumère les défis que la communauté scientifique doit relever : crédibilité, qualité, 
vérification des sources, pour ne pas laisser le champ libre à une science parallèle peu soucieuse 
de rigueur, de compétence et de véracité. Elle rappelle son engagement à promouvoir une offre 
éditoriale qualitative, ainsi que sa participation, avec Pierre Ouzoulias qui conclura ce colloque, à 
l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).

De gauche à droite : Pierre OUZOULIAS, Philippe BEAUVILLARD et Laure DARCOS.



Keynote de Dominique Wolton, directeur de la revue internationale 
Hermès et directeur de recherche au CNRS

« Les contradictions de l’information et de la communication scientifiques 
à l’heure de la globalisation, des fake news et de la diversité culturelle »

Dominique Wolton se déclare fasciné par la communication, qui aboutit souvent à un échec. Il 
faut donc gérer l’incommunication, et la négociation, indispensables pour communiquer. Plus les 
hommes veulent communiquer entre eux, plus ils s’aperçoivent qu’ils n’arrivent pas à communiquer. 
D’où l’importance cruciale de la négociation, avec deux issues possibles : soit parvenir à cohabiter, 
soit aboutir à l’a-communication, le silence, la destruction.

La croissance des flux d’information, avec Internet, amène l’augmentation de la vitesse, de 
la spécialisation, et de la standardisation. On arrive à l’uniformité, la recherche du « même ». Il 
faut donc, au XXIème siècle, apprendre à gérer l’altérité. Les intermédiaires, comme les revues 
scientifiques, doivent avoir pour objectif de mettre des chicanes, pour introduire du décalage. 
Dominique Wolton termine sa keynote sur un credo : « je suis pour tout ce qui pourrait ralentir la 
vitesse ». 
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Dominique WOLTON

Les tables rondes

La seconde partie du colloque s’est déroulée autour de deux tables rondes, dont les thèmes 
étaient : « La fabrique des publications scientifiques » et « Détecter et réduire la fake science ». 

Les thèmes principaux abordés, d’une table ronde et d’un participant à l’autre, étaient : 
Le contexte actuel
La typologie des fake sciences
Les enjeux et les risques
Les moyens de prévention et de lutte 
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Le contexte actuel

Les ordres de grandeur

Pour Joëlle Alnot (directrice de l’Office français de l’intégrité scientifique, OFIS) le monde scientifique 
fait face à un changement de paradigme dans la transmission des connaissances, avec la révolution 
numérique, qui s’accompagne d’une croissance du nombre de publications. Cette augmentation 
de la productivité entraine un développement des biais. Pour autant, le taux de rétractation des 
articles, pour l’ensemble des publications mondiales, s’établit autour de 0,1 %.



Daniel Rodriguez (président, Elsevier Masson France) a complété ces chiffres. En 2018, l’ensemble 
des éditeurs scientifique ont publié près de trois millions d’articles, ce qui fait que les soumissions 
d’articles ont dû s’élever à sept millions environ si on considère que le taux de rejet est de 60 %. 
Il est prévu que ce nombre croisse de 4 % chaque année. Chez Elsevier, sur dix ans, le nombre de 
rétractations d’articles a été multiplié par 19, pour arriver actuellement à un article sur 200, mais la 
moitié de ces rétractations provient de 15 auteurs prolifiques. 

Le système d’évaluation des productions scientifiques et de leurs auteurs

Claire Hivroz (immunologiste, directrice de recherche à l’INSERM, Institut Curie) déplore que pour 
mesurer une production scientifique, on utilise des outils qui n’avaient pas été développés au départ 
pour cela, comme le h-index (indice calculé en fonction du niveau de citation des publications), 
et le facteur d’impact (nombre moyen de citations des articles publiés dans une revue), qui ne 
sont probablement pas adaptés. Ces mesures quantitatives pouvant influer sur la carrière et sur 
l’obtention de financements, elles peuvent induire la tentation de publier à tout prix. 

Par ailleurs, elle relève que l’afflux de jeunes chercheurs crée un problème d’hyper compétition. 

Pour Dominique Wolton, le système d’évaluation, plus adapté aux travaux spécialisés qu’aux 
travaux de synthèse, aboutit à la multiplication des sujets étroits. Les universitaires ne vont pas 
prendre le risque, à part sur des sujets graves comme le climat, d’une mise en perspective et d’une 
hypothèse synthétique générale.

Les mutations en cours

Agnès Henri (directrice générale d’EDP Sciences) relève, dans les changements importants de ces 
dix dernières années, l’apparition de l’open access, qui a permis l’auto-édition, en utilisant la soif 
de publier des scientifiques. Selon elle, la volonté de transparence de l’open access partirait d’un 
bon sentiment, qui serait de donner accès à la science pour tous. Il existe d’ailleurs d’excellentes 
revues de sociétés savantes auxquelles on peut faire confiance. Mais cela a aussi créé le biais de 
l’apparition d’éditeurs prédateurs, qui font payer l’auteur sans fournir la garantie d’un réel service 
éditorial.

Claire Hivroz regrette qu’avec la diminution du nombre de postes stables, la transmission des 
savoirs se perde. Car « la qualité des données est liée à la connaissance des gens, tout ne peut pas 
se trouver dans les livres. »
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Typologie des fake sciences

Nicolas Chevassus-au-Louis (journaliste, Mediapart, modérateur de la 1ère table ronde) a introduit 
une tentative de définition des fake news dans le contexte de la publication scientifique : « on ne 
parle plus de fraude maintenant mais de manquement à l’intégrité scientifique, dans un continuum 
qui va de l’embellissement mineur, jusqu’à une fabrication délibérée de données. Différentes sortes 
de manquements à l’intégrité scientifique sont aujourd’hui très débattus, et ils peuvent se poser 
différemment selon la discipline ».
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Daniel Rodriguez recense la typologie des fake sciences utilisée chez Elsevier pour mieux comprendre 
et mettre en place des solutions : absence de reproductibilité des expériences décrites dans l’article, 
intentions non éthiques de l’auteur, méthodes de recherche parfois douteuses, manipulation des 
reviewers, falsification des données, plagiat ou parfois tentative de re-publication d’un même 
article.

David Klatzmann (professeur d’immunologie à Sorbonne Université) voit dans le chercheur un 
homme avec ses propres biais, passionné et qui peut avoir tendance à interpréter ses résultats 
de façon trop enthousiaste. La fraude délibérée reste ultra minoritaire. Mais il peut exister une 
pression sur l’embellissement des données, par exemple par l’amélioration des images. Et deux 
images peuvent être retrouvées dans deux figures différentes, avec le même contrôle, ce qui sera 
mis en évidence grâce à une vérification par l’intelligence artificielle. De toute évidence, on n’a pas 
le droit de transposer d’une figure à une autre un contrôle qui n’a pas été fait dans l’une des deux 
expériences. 

Le modérateur de la 2ème table ronde, Olivier Postel-Vinay (directeur de la rédaction, Books) 
après avoir rappelé brièvement la possibilité de voir surgir des conflits d’intérêts matériels, liés à 
la pression des industriels ou des institutions, a posé la question des conflits d’intérêt intellectuels, 
qui pourraient agir de façon aussi puissante.

De gauche à droite : David KLATZMANN, Agnès HENRI, Nicolas CHEVASSUS-AU-LOUIS, François-Marie BRÉON et 
Dominique WOLTON



Hervé Maisonneuve (Consultant et rédacteur scientifique, www.redactionmedicale.fr) répond en 
quatre points :

Depuis très longtemps, les scientifiques propagent des fake news par ce qui s’appelle l’art de la 
citation, qui crée des concepts. En quelques chiffres : 28 études ont vérifié, pour chaque citation, 
si elle est exacte. 25 % des articles cités ne contiennent pas ce qu’on leur fait dire. Parmi ces 
citations inexactes, la moitié déforme, l’autre moitié dit l’inverse, ou autre chose. 
Une autre enquête auxquels 12.000 chercheurs ont répondu : Est-ce que vous acceptez de mettre 
dans votre article une citation, à la demande de la revue, pour faire monter le facteur d’impact ? 
Selon les disciplines, de 10 à 30 % répondent par l’affirmative.
Les biais de citations peuvent aussi se retrouver dans la tendance, très forte, à ne citer que les 
études avec un résultat positif, et à ne pas citer celles dont le résultat est négatif.
Enfin, il existe une tendance à ne jamais citer des équipes concurrentes.

Les enjeux et les risques : L’impact auprès du public

François-Marie Bréon (climatologue-physicien, IPSL) pense qu’il ne faut pas surestimer la 
problématique des fake news dans les revues scientifiques. Il arrive que des chercheurs aient 
envie d’embellir leurs résultats, sans que cela change leurs conclusions, mais des chercheurs qui 
inventent leurs résultats restent l’exception, car ils courraient alors le risque de se retrouver au ban 
de la communauté scientifique. Pour lui, la problématique des fake news vient plutôt de la manière 
dont les résultats de la recherche scientifique sont exploités dans le débat public. 

Dominique Wolton replace le monde scientifique dans son rapport à la société, où il existe des 
attentes et des représentations à l’égard des sciences, le besoin de croire. Avec la crise des valeurs 
aujourd’hui, les sciences restent un secteur en lequel le public a confiance. Il n’est pas certain que 
les opinions publiques acceptent de voir les incertitudes ou les échecs des sciences mises en avant. 
« Ce n’est pas seulement que les chercheurs n’aiment pas parler de leurs échecs car ils seraient 
exclus par le système d’évaluation, c’est aussi qu’à l’extérieur, on attend d’eux des résultats stables, 
fiables et qui rassurent sur ce que les sciences peuvent apporter ».

François-Marie Bréon estime au contraire, que s’il peut y avoir une certaine confiance dans le 
monde scientifique, « quand cela devient concret le public se méfie ». Il prend pour exemple le 
programme d’enfouissement de Bure, où des géologues certifient que des déchets radioactifs 
enfouis à 500 mètres sous terre ne vont pas revenir en surface. Mais un journaliste donnera autant 
d’importance à la parole d’un militant de Greenpeace qu’aux géologues qui ont travaillé cinq ans 
sur la question. Le scientifique pourra même paraitre suspect, alors que le militant Greenpeace sera 
réputé pur car il n’a pas d’intérêt économique.
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Joëlle Alnot, en rappelant qu’elle est issue du monde de la psychologie, évoque le raisonnement 
cognitif suivant : « Les fake news n’affectent pas tant les publications des scientifiques, mais plutôt 
la façon dont l’information circule dans le débat sociétal. Les fake news peuvent mobiliser des 
inférences douteuses qui sont très attractives par rapport au traitement de l’information, tablant 
sur des cooccurrences pour en déduire des liens de causalité. Ces fausses vérités peuvent avoir un 
impact plus durable que les informations scientifiques ».

David Lacombled (président, la villa numeris) pour alerter les scientifiques dans leur propre 
domaine d’activité, illustre les mécanismes de diffusion et d’impact des infox en général. Il souligne 
notamment la responsabilité des marques : 500 annonceurs parmi les 1000 premiers se sont 
retrouvés sur des sites de fake news, sans le savoir. Cela a deux conséquences fâcheuses, apporter 
à ces sites de l’argent et du crédit, et associer malheureusement la marque annoncée à ce site, 
puisqu’un internaute sur deux considère qu’une marque présente sur un site en épouse le message. 

Enfin, Nicolas Chevassus-au-Louis revient sur l’influence des revues prédatrices, qui ne serait pas 
une question du monde scientifique, mais une question du monde de la communication, de la 
manière dont des arguments peuvent se parer de la scientificité, pour influer sur le débat public

Les moyens de prévention et de lutte

Peer review

Il semble indispensable. Comme le résume François-Marie Bréon : « L’évaluation par le peer review, 
c’est le pire système à l’exception de tous les autres. C’est un filtre puissant. S’il n’y avait pas cette 
évaluation, la publication scientifique n’aurait plus aucun sens ». 

Publication des données brutes

François-Marie Bréon répond aussi à une question sur la pertinence de la publication des données 
brutes : ce ne serait pas très utile sauf s’il existe un soupçon de fraude, ce qui n’est pas répandu. 
Cependant, elles sont rarement directement exploitables, et c’est généralement la collaboration 
avec l’équipe qui a produit les données qui sera privilégiée.

David Klatzmann souligne que la mise à disposition des données brutes ne les rend pas 
systématiquement exploitables, compte tenu tant de leur volume que de la spécificité de leurs 
propres conditions de production. Pour pouvoir être réutilisées, il faut procéder à leur intégration, 
fournir les protocoles cliniques, les statistiques, ce qui prend du temps. Les demandes de 
transmission effective des données déclarées disponibles sont en fait très rares.
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Formation

Joëlle Alnot propose une approche écosystémique qui concerne aussi bien les chercheurs, 
organismes de recherche, ministères, financements, medias, maisons d’édition, public :

Questionner la fétichisation de certains termes : excellence, infaillibilité… 
Prendre en compte les critères qualitatifs.
Former les chercheurs à l’intégrité scientifique. 
Développer l’esprit critique chez les plus jeunes, apprendre à discerner croyance, opinions et 
connaissances scientifiques, former à la controverse.

David Lacombled abonde dans ce sens, car les plus jeunes considèrent que c’est le rôle de l’école 
de former à l’apprentissage, aux medias, à la culture et aux sciences. Il suggère d’y former à la 
confrontation des idées, pour faire naitre des consensus permettant d’établir des véracités. 
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Intervention de Pierre Ouzoulias

Tout comme sa consœur Laure Darcos à laquelle il s’associe, Pierre Ouzoulias, également 
archéologue et historien, insiste sur les liens qu’il tente de multiplier entre le Parlement et le monde 
de la recherche et de la connaissance. Il s’attarde ensuite sur la répartition complexe des rôles, 
entre la science, le politique, et les citoyens. Il fait part de l’angoisse forte du politique par rapport 
au discrédit dont la pensée scientifique lui semble faire l’objet. « Si tous les discours se valent, 
le discours scientifique n’a pas plus de valeur que ce que nous pouvons trouver sur les réseaux 
sociaux ».

Jusque dans les années soixante, le politique avait pris l’habitude d’amener dans le débat de 
société et sur le forum, la vérité scientifique, qui était alors indiscutable. Ce n’est plus possible. 
Tout est mélangé, livré dans un magma facilité par les réseaux sociaux et Internet, sans pouvoir 
comprendre d’ou viennent les informations et par qui elles sont délivrées.

De gauche à droite : Hervé MAISONNEUVE, Claire HIVROZ, David LACOMBLED, Olivier POSTEL-VINAY, Daniel 
RODRIGUEZ, Joëlle ALNOT

Aujourd’hui, le politique ne sait pas comment redonner de la valeur à la parole politique. Il est 
en grande partie responsable, car sur des problèmes difficiles, il n’a pas souhaité trancher, il s’est 
réfugié derrière l’avis du scientifique, en considérant que c’était aussi un avis politique.

Or la bonne méthode, c’est que le scientifique amène son avis, et le journaliste amène le débat 
entre le politique et le militant écologiste, pour reprendre l’exemple de Bure.

« Notre travail, ensemble, vous éditeurs et nous, parlementaires, est de restituer la cohérence des 
différents discours. Le rôle de l’éditeur est fondamental car c’est un rôle d’intermédiation, et c’est 
ce qui nous manque dans cette société. L’auto-publication me semble dangereuse, si on considère 
qu’il doit y avoir ceux qui lisent, et ceux qui produisent, sans intermédiaire. Ce serait comme 
vouloir le peuple et le président et rien d’autre ». 

« La difficulté réside dans le fait de comprendre comment vous pouvez mettre en œuvre ce rôle 
d’intermédiation, et quelle est la richesse supplémentaire que vous apportez. Nous devons réfléchir 
de nouveau à la façon dont la science se transmet, réfléchir au système économique qui permet 
cette transmission ». 

Conclusion de Philippe Beauvillard

Le Président du Syndicat de la Presse Culturelle et Scientifique, Philippe Beauvillard, conclut en 
rappelant que le rôle du SPCS est d’illustrer l’intérêt et l’utilité sociale de ses éditeurs. Tous ont été 
rassemblés ici autour de l’exigence d’un principe de responsabilité. Il constitue pour les éditeurs 
un véritable atout car cette responsabilité qu’ils assument face à leurs lecteurs, à la communauté 
scientifique et aux pouvoirs publics parfois est à la fois juridique, intellectuelle et morale, sans 
oublier leur rôle économique qui induit une autre forme de responsabilité leur imposant, sauf à 
compromettre la survie même de leurs entreprises, une crédibilité de leurs publications dans la 
durée.

Après avoir chaleureusement remercié les intervenants qui ont assuré le succès de cette 
manifestation, Philippe Beauvillard fait part de l’intention du SPCS d’organiser désormais ce type 
de colloque selon un rythme annuel.
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Le Syndicat de la Presse Culturelle et Scientifique (SPCS) regroupe 

près de 40 éditeurs de presse et plus de 160 publications, 

imprimées et en ligne couvrant les champs de connaissance les 

plus variés tels que la philosophie, la psychologie, la religion, les 

sciences sociales, la linguistique, les sciences pures, les sciences 

appliquées, la géographie et l’histoire, la littérature, la création 

artistique, les professions culturelles, etc.

Le SPCS est un des 7 syndicats membres de la Fédération 

Nationale de la Presse d’information Spécialisée (FNPS) qui 

rassemble et défend les éditeurs de presse spécialisée français 

adhérents. Au total, la FNPS représente près de 450 éditeurs et 

plus de 1700 titres papier et en ligne.
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ou bien sur le 
site Internet de la FNPS : www.fnps.fr

Vous avez des questions ?
Appelez-nous au 01.44.90.43.60 

ou envoyez-nous un email à spcs@fnps.fr


