
Candidature pour le « Prix des sociétés savantes » 2021  

Notre association, Rennes en sciences, développe, dans ses actions, une politique 
éditoriale dont l’objectif  est la mise en valeur de l’histoire des sciences et des 
scientifiques à Rennes et plus largement en Bretagne. Pour cela, nous éditons et 
diffusons régulièrement des « Cahiers de Rennes en sciences ». Ces cahiers, de 30 à 60 
pages, mettent en lumière des faits, des personnalités scientifiques qui ont marqué 
l’histoire rennaise. Nous avons également édité un ouvrage plus conséquent (250 pages) 
valorisant les collections des instruments scientifiques de la faculté des sciences de 
Rennes.  

Sans donner de détail de l’ensemble des cahiers, nous souhaitons mettre en lumière l’un 
d’entre eux, le numéro 6, et son prolongement sous forme de documentaire audiovisuel. 

Le cahier n°6 « Andrade, Cavalier, Weiss, scientifiques dreyfusards  » est élaboré par 
Florence Riou et Yves Rannou à partir d’un travail d’analyse et de partage du fonds 
documentaire lié aux lettres de soutien reçues par Dreyfus et détenu par le Musée de 
Bretagne. Florence Riou et Yves Rannou élaborent ce cahier et participent au dvd, 
respectivement comme chercheure-réalisatrice et « acteur ». Tous deux sont membres de 
Rennes en sciences. Yves Rannou a également travaillé au Musée de Bretagne sur la 
transcription des lettres reçues par la famille Dreyfus dans un but d'ouverture du fonds 
au public. (Un fonds d'environ 4000 documents, lettres, cartes, télégrammes, en majorité 
des années 1898-1899). Des recherches complémentaires sont faites aux archives 
municipales, notamment pour les comptes rendus de police, et aux ADIV (archives 
départementales). 

Le Cahier retrace les moments forts, en amont du procès en révision à Rennes. Les sept 
universitaires rennais mettent en effet l'accent sur la nécessité d'une démarche 
scientifique dans le procès, signent la « pétition des intellectuels » en 1897, et grâce à des 
conférences, rallient à la cause dreyfusarde les ouvriers rennais. Le Cahier montre aussi 
comment des échanges suivent entre Dreyfus et Jules Andrade, dans la recherche de 
preuves après le procès. 

Le documentaire (58 min) « Que dis-tu de l'affaire  ?  » prolonge la réflexion des 
cahiers par une lecture de lettres à deux voix, afin de faire partager au plus grand nombre 
cette période et son importance. Il a été écrit et réalisé par Florence Riou avec la 
collaboration des membres de l'association (apport de lettres du physicien Pierre Weiss à 
Aimé Cotton notamment). Yves Rannou et André Hélard, historien local spécialiste de 
l’Affaire Dreyfus à Rennes, nous font revivre par une lecture de lettres les tensions qui 
ont précédé le procès  : lettres échangées entre les universitaires, ou lettres soutenant 
Dreyfus ; mais aussi les écrits de Caroline Rémy, dite Séverine, journaliste indépendante 
et dreyfusarde qui couvre tout le procès de Rennes. La réalisation s’appuie sur le fonds 



documentaire et iconographique du Musée de Bretagne, partageant ainsi le patrimoine 
local. 

Résumé : « Rennes, août 1899 : le procès en révision, second acte de l'Affaire Dreyfus, va 
avoir lieu dans la salle des fêtes de l'actuel Lycée Zola. Un procès qui va être suivi par les 
journalistes du monde entier. Si la ville est calme, c'est grâce à l'action de sept 
universitaires rennais dreyfusards, qui seront « 7 contre 70 000 ». L'esprit scientifique qui 
anime les dreyfusards est peu connu. Pourtant tous justifient leur engagement au nom de 
la méthodologie et des valeurs associées à la science, pour défendre un principe de vérité 
dans la justice. 

De la lettre ouverte du mathématicien Jules Andrade, le «  J'accuse  » rennais, aux 
conférences mises en place pour rallier le monde ouvrier à la cause Dreyfusarde : c'est la 
force de l'esprit scientifique et une volonté de justice qui anime leurs actions. Pierre 
Weiss (physicien), Jacques Cavalier (chimiste), sont, avec Victor Basch (professeur de 
langue), Henri Sée (historien), Georges Dottin (philologue), Jules Aubry (droit) et Paul 
Lapie (philosophe), ces hommes admirables qui mèneront à la création de la section 
rennaise de Ligue des droits de l'Homme. » 

Cette réalisation a été possible dans le cadre d’une action partenariat forte, initiée par la 
ville de Rennes dans le cadre de la commémoration du 120 ème anniversaire du procès 
en révision de Dreyfus à Rennes en 1899. Cette dimension audiovisuelle a permis de 
développer auprès d’un public plus large la diffusion de notre travail de valorisation de 
l’histoire des sciences à Rennes. En effet, le documentaire a pu être diffusé dans les lieux 
du procès en révision, à l’actuel Lycée Zola, devant un public venu en nombre. La 
famille Joliot-Curie, notamment, a salué la nouveauté du regard porté, qui met en 
lumière l’implication des scientifiques rennais dans l’affaire. D’autres diffusions sont 
prévues. 

Pour l’année qui vient et malgré les difficultés liées aux conditions sanitaires, notre 
intention est de poursuivre et d’amplifier les actions de 2020 évoquées ci-dessus. 
Actuellement, cinq cahiers sont en préparation, ainsi qu’un livre portant sur les 
collections naturalistes de la faculté des sciences de Rennes. Un de ces cahiers, dans la 
continuité du n°6, porterait un éclairage sur le lien qui se développe dans l'entre-deux-
guerres entre cinéma et sciences en Bretagne, suite à l'affaire Dreyfus. 

Descriptif  du Cahier en projet  

Le jeune Jean Painlevé, fils de Paul Painlevé qui a marqué le procès Dreyfus par son 
analyse scientifique (voir Cahier n°6), commence en effet, vers 1928, à réaliser des films 
de recherche et de vulgarisation sur la faune sous-marine à Port-Blanc en Bretagne. Celui 
qui va permettre au cinéma scientifique français de se développer dans l’entre-deux-
guerres, pointe aussi la nécessité d'un esprit critique face à l'image et au média 
audiovisuel. Dans le même temps, se réunissent à l'Arcouest, surnommée « Sorbonne 
plage  », des scientifiques comme Marie Curie, Jean Perrin, en amont de la création du 
CNRS et du Palais de la découverte où Jean Painlevé aura un rôle clé.  



Descriptif  du documentaire en projet 

Complémentaire à ce cahier, un dvd recueillerait le témoignage de biologistes de Roscoff  
ayant travaillé avec Jean Painlevé, certains présents à l'Association Rennes en sciences, 
ainsi que les souvenirs des descendants des familles toujours présentes à l'Arcouest. Ceci 
afin de mieux comprendre les valeurs qui les animaient, et le rôle qu'a alors joué la 
science dans ses rapports avec la société. Transmettre ce patrimoine immatériel nous 
semble un enjeu patrimonial mais aussi éducatif  qui fait écho aux problématiques que 
rencontre la société contemporaine.  

Un tel projet, nécessitant un plan financier assez conséquent, n’est possible que si nous 
parvenons à mobiliser un certain nombre de moyens. Une reconnaissance de notre 
démarche de mise en valeur du patrimoine scientifique local, tant matériel (lettres, 
iconographie) qu’immatériel (témoignages) serait un élan pour notre travail. 

On peut estimer, au vu de l’expérience du premier documentaire, un budget de l’ordre de 
15000€. Le prix, s’il nous était attribué, nous faciliterait la recherche et l’obtention 
d’autres sources de financement en montrant l’intérêt que porte votre Académie à notre 
projet.  


