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É D I T O R I A L

Éditorial

2010 est la première année de coopé-
ration entre le M.U.R.S. et Genopole 

d’Evry. Lieu synthétique de recherche, de 
technologie et de création de valeur écono-
mique, celui-ci est aussi le siège de tensions 
entre les acteurs qui créent ou utilisent une 
biologie en évolution rapide dans le monde. 
Depuis l’appel de Paul Berg au début des 
an nées 1970 jusqu’aux débats contempo-
rains sur les cellules souches ou la biologie 
syn thétique, en passant par les controver-
ses sur les OGM, les sciences et techniques 
du vi vant sont au cœur des relations entre 
scien ces et société. Fascination, confronta-
tion, controverses, co-évolution : telles en 
sont les facettes. Pierre Tambourin avait en 
tête depuis longtemps ces questions qui dé-
passent le laboratoire, la batterie des ana-
lyseurs et les fonds de capital-risque. Grâce 
à un partenariat avec l’IFRIS (Institut fran-
cilien Recherche Innovation et Société), le 
projet d’un rendez-vous annuel a pu se ma-
térialiser en 2010, pour 5 ans :

« Quels types de régulation et de contrôle 
pour les recherches ? Faut-il réglementer les 
applications ou bien aussi les recherches ? 
Où s’arrête la liberté de la recherche et où 
commence à s’exercer la responsabilité des 
chercheurs ? Le public doit-il être informé ? 
Comment organiser des débats publics sur 
ces enjeux ?

L’objectif de cette initiative commune de 
Genopole® et de l’IFRIS est de revenir sur ces 
questions en organisant un dialogue en tre 
sciences du vivant et sciences humaines et 
sociales. On tirera parti de l’expérience des 
quatre dernières décennies pour éclairer les 
enjeux les plus contemporains ; il s’agira de 
se départir d’une position qui opposerait des 
scientifiques rationnels et une société en 
proie à ses émotions et à ses peurs, pour 
comprendre comment sciences et sociétés 
sont coproduites1. » 

La première édition est consacrée aux 
publics. Dans les pages qui suivent, vous 
trouverez une synthèse très complète des 
approches des sciences sociales sur la rela-
tion entre sciences et société.

En contrepoint est présentée une allo-
cution prononcée par Laurent Degos de-
vant les ministres de la santé européens en 
2008. Elle attire l’attention sur les déséqui-
libres futurs en germe dans les systèmes 
de santé, sous la poussée de la compétition 
mondiale pour les marchés de la pharmacie. 
Un scénario dans lequel la société civile est 
un enjeu de pouvoir entre firmes, malades 
et protection sociale. 

Plus que jamais la responsabilité scienti-
fique se trouve engagée.

1 Source : plaquette de présentation du colloque
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Un regard rétrospectif vers 2010 
renforce cette perception ; particulièrement 
en France, mais aussi à l’échelle mondiale, 
le débat sur le réchauffement climatique a 
fait rage : polémiques dans la presse et sur 
internet, débats à l’Académie des Sciences, 
Conférences de Copenhague (COP 15) puis 
de Cancun ont soutenu l’attention de ceux 
qui sont sensibles à la valeur de la science, à 
sa rigueur et à sa capacité de prédiction.

Ici, différentes causes sont à l’œuvre :  
le changement de composition de l’atmos-
phère lié aux activités humaines, et donc à 
l’augmentation de la population mondiale, 
mais aussi variabilité naturelle. L’augmenta-
tion de l’effet de serre depuis l’ère indus-
trielle est une certitude comme l’est celle de 
la température moyenne de la planète au 
cours des dernières décennies. Et les consé-
quences peuvent être prédites : change-
ment climatique global et régional, sans que 
l’on soit toujours en mesure de prédire avec 
précision aux petites et moyennes échelles 
géographiques.

« La science est faite de ce qu’elle fait 
en se faisant » rappelait Georges Canguil-
hem, philosophe, médaillé d’or du CNRS 
1987. Aussi les climatologues conviennent-
ils volontiers que leurs connaissances pro-
gressent, et donc que les interprétations 

peuvent évoluer. C’est leur responsabilité de 
l’exprimer. Et nous leur donnerons la parole 
chaque fois que nécessaire.

C’est ainsi que Sciences et devenir de 
l’Homme a consacré son numéro précédent 
à l’expertise et à l’incertitude, juste après 
la Conférence de Copenhague de 2009, et 
après les pandémies de grippe qui ont tra-
versé notre société. On y a montré com-
bien l’incertitude est intrinsèque aux savoirs 
scientifiques, et combien il faut aussi pren-
dre en compte l’impossibilité de tout savoir. 
Même si nous savons beaucoup plus, nous 
n’avons pas vraiment quitté la caverne de 
Platon !  Et cela appelle plus de recherche et 
plus de responsabilité.

L’année 2011 sera placée sous le signe de 
la responsabilité scientifique. Un chantier a 
été ouvert par notre collègue Marc Lachièze- 
Rey. Après plus d’une trentaine d’années, 
nous souhaitons vérifier l’actualité de ce 
thème fondateur. Une première table-ronde 
en a débattu en décembre (voir Cahier 64 
à paraître). Notre intuition est qu’il faut un 
équilibre entre liberté et responsabilité de 
la science, et qu’il dépend dans le détail de 
l’époque considérée. Si vous souhaitez par-
ticiper, prenez contact avec le secrétariat 
qui transmettra.
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Une initiative, encore dans les limbes, 
sera de discuter la place et la responsabilité 
des sciences économiques. Quelques voix 
s’élèvent pour indiquer les facteurs de ris-
que, nombreux, qui se nichent dans le sys-
tème économique mondial : dettes publi-
ques, puissance de l’économie financière, 
volatilités, etc. constituent un cocktail insta-
ble dont on aimerait mieux comprendre les 
défauts, pour pouvoir y remédier avant les 
crises. Sans doute cette table-ronde aura- 
t-elle lieu en mars 2011.

En mai se tiendra un débat M.U.R.S. sur 
le phénomène Google. Les numérisations in-
tensives de texte et d’image (google earth) 
sont désormais permises par la capacité des 
mémoires, le développement logiciel et ce-
lui des réseaux de communication. Où cela 
nous emmène-t-il ? A la disparition de l’im-
primé ? A une réécriture de notre histoire ? A 
une culture de quantité de moindre pensée ? 
Autant de questions que nous évoquerons 
sous la férule de Jean-Gabriel Ganascia. Un 
numéro spécial de la revue sera consacré à 
ce sujet en été. 

De ces événements, nous vous informe-
rons.

Deux articles viennent compléter ce nu-
méro : 

l’un est un compte-rendu d’une confé-- 
rence menée en coopération avec 
l’Association française pour l’avance-
ment des sciences – AFAS –, à l’initia-
tive de Frédéric Sgard. On cherche ici 
à ouvrir le débat sur la communication 
scientifique, et ses limites. Il faudra 
continuer.

L’autre est une invitation à assister - 
au Cours donné par notre ami Ismaïl 
Serageldin au Collège de France en 
janvier 2011 « Mobiliser le savoir pour 
éradiquer la faim », un appel à la rai-
son et à la recherche.

Chers adhérents, chers lecteurs, chers 
amis, nos meilleurs vœux vous accompa-
gnent en ce début d’année, de la part du 
Directoire et du Secrétariat.

Jean-Pierre ALIX

Éditorial
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Genopole, premier bio-
parc français dédié au 
biotechnologies et aux 
biothérapies, rassem-
ble des laboratoires de 
recherche privés et pu-
blics, des entreprises 
de biotechnologies ainsi 

que des formations universitaires (Univer-
sité d’Evry-Val-d’Essonne). Avec une ving-
taine de laboratoires de recherche sur le site 
et un portefeuille de près de 70 entreprises 
de biotechnologies, l’innovation à visée thé-
rapeutique est au cœur des préoccupations 
des acteurs de génopole. Son objectif : Fa-
voriser le développement de la recherche 
en génomique, post-génomique et sciences 
associées et le transfert de technologies 
vers le secteur industriel, développer des 
enseignements de haut niveau dans ces do-
maines, créer et soutenir des entreprises de 
biotechnologies.

www.genopole.fr

L’Institut franci-
lien recherche, in-
novation et socié-
té a été créé en avril 
2007 pour regrouper 
une douzaine d’équi-
pes de recherche 

travaillant en Ile-de-France dans le domaine 
des Science and innovation policy studies et 
des Science and society studies. Associant 
une centaine de chercheurs et doctorants, 
le cœur de ce consortium est situé à l’Uni-
versité Paris-Est Marne-la-Vallée. L’Ifris est 
aussi un des éléments clés du PRES Paris-
Est.

www.ifris.org

CEA  CHRU  CNRS  CPU  INRA  
INRIA  INSERM       INSTITUT PASTEUR  IRD

Avec le soutien de En partenariat avec Evénement labellisé par

C
olloqu

e S
cien

ces de la vie en société

http://sdvensociete.genopole.fr

http://www.genopole.fr/Le-Webcast-de-la-journee.html

contact : Nicole CHEMALI, directrice de la communication de Genopole



- Pierre CORVOL, 
Administrateur du Collège de France, Président d’honneur du colloque

- Pierre TAMBOURIN, 
Directeur général de Genopole

- Catherine PARADEISE, 
Professeur, Université Paris Est-Latts, Présidente de l’IFRIS

- Paul DE BREM, 
Journaliste scientifique



Ouverture et introduction 
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Paul de Brem

Bienvenue à ce colloque consacré aux 
sciences de la vie, dont le sous-titre est : 
« Fascination, confrontation, controverses, 
co-évolution ». Vous êtes biologistes et 
chercheurs en sciences humaines et socia-
les. Vous appartenez à des organismes de 
recherche ou à des institutions, tandis que 
certains d’entre vous travaillent dans des 
entreprises privées. Vous travaillez dans le 
domaine de la culture scientifique et techni-
que. Cependant, malgré cette variété, vous 
êtes tous préoccupés par les formes que 
prend actuellement le dialogue entre scien-
ces et société.

Ces relations se sont enrichies, mais elles 
se sont aussi tendues ces dernières années. 
Certaines questions cristallisent ces cris-
pations : les nanotechnologies, les OGM et 
peut-être, demain, la biologie synthétique.

Pour sonder les mouvements de fond qui 
affectent ce dialogue entre sciences et so-
ciété, Genopole et l’IFRIS se sont rappro-
chés. Genopole est un bioparc dédié aux 
biotechnologies et aux biothérapies, qui ras-
semble des laboratoires de recherche privés 
et publics, des entreprises de biotechnolo-
gies, ainsi que des établissements univer-
sitaires. L’IFRIS regroupe 120 chercheurs 

dans le domaine des sciences humaines et 
sociales. Ensemble, ils ont décidé de lan-
cer un cycle de réflexion en cinq colloques 
dont le premier se tient aujourd’hui. Son 
mot d’ordre tient en deux principes : éviter 
la position consistant à opposer les scienti-
fiques rationnels à un public qui, lui, serait 
en proie à ses seules émotions, et toujours 
avoir à l’esprit que la science et la société 
co-évoluent, se co-construisent, s’influen-
cent l’une, l’autre.

Ce colloque s’organisera en trois ses-
sions. Lors de la première session, nous 
évoquerons les mobilisations associatives 
dans l’espace de la recherche médicale. En-
suite, nous aborderons les mobilisations ci-
toyennes et les controverses sur les OGM. 
Enfin nous parlerons des publics des tech-
nologies, et plus particulièrement du cas de 
la biologie synthétique.
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Ouver-

ture et 

intro-

duction

Bienvenue dans cet amphithéâtre bap-
tisé du nom de Marguerite de Navarre, la 
sœur de François Ier qui a créé le Collège 
de France sur une idée d’Erasme. En ef-
fet, Erasme avait créé le Collège des Trois 
Langues à Louvain. Il a été approché par 
François Ier pour créer un collège tout à fait 
particulier où l’on enseignerait ce qui n’était 
pas enseigné ailleurs. Aujourd’hui, ce collo-
que abordera des sujets dont on ne discute 
pas souvent ailleurs. De son côté, le Collège 
de France peut se prévaloir d’une tradition 
de liberté, de recherche et de diffusion du 
savoir. Je suis donc très heureux de vous 
accueillir ici.

Il me semble que ce colloque s’inscrit 
dans cette tradition. La volonté de Geno-
pole et de l’IFRIS est d’ouvrir aux différen-
tes facettes de la société les grandes ques-
tions de biologie qui se posent aujourd’hui. 
C’est ce que nous nous efforçons de faire 
également, puisque nous avons créé depuis 
trois ans cinq chaires nouvelles, de façon à 
aborder les nouveaux problèmes de société. 
Par exemple, les nanomédicaments ont été 
évoqués par Patrick Couvreur cette année 
dans le cadre de la Chaire de l’Innovation 
Technologique. L’année prochaine, Elias Ze-
rhouni, ancien directeur du National Insti-

tute of Health, donnera son point de vue sur 
l’évolution de la biologie en médecine.

Nous avons aussi pour mission de diffuser 
le savoir. Je voudrais profiter de cette occa-
sion pour vous inviter à vous rendre sur les 
plateformes multimédia du Collège de Fran-
ce : site Web, Dailymotion, iTunes. L’année 
dernière, nous avons enregistré plus de huit 
millions de téléchargements de différents 
types de contenus. Nous nous sommes ainsi 
rendu compte de « l’avidité » du public pour 
le savoir, une impression que nous n’avons 
pas toujours lors d’un cours magistral de-
vant un public. En réalité, le plus impor-
tant est de toucher un public beaucoup plus 
grand que celui que l’on peut voir. C’est très 
précisément le cas du Collège de France.

A cet égard, deux enquêtes nous permet-
tent de connaître désormais le portrait-robot 
de l’internaute qui fréquente notre site web. 
Il a entre 25 et 35 ans. Il habite plus sou-
vent en Ile-de-France que dans le reste de 
la France. Ainsi, même dans la diffusion nu-
mérique, on constate une inégalité entre la 
grande métropole parisienne et le reste de 
la France. Néanmoins, 15 % de notre public 
habite hors de France. Il est donc intéres-
sant d’essayer de toucher un autre public, 
francophone, qui peut être intéressé par 
les recherches menées en France. Enfin, ce 
public cherche à apprendre non seulement 
pour lui-même, mais aussi pour transmettre 
les connaissances, par l’enseignement qu’il 
peut donner ou à travers des discussions 
avec les chercheurs.

Pierre Corvol
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Ce colloque est transdisciplinaire. Il s’agit 
également d’une dimension très forte du 
Collège de France. Néanmoins, nous pou-
vons l’assumer car nous ne sommes que 52 

professeurs titulaires. Nous nous efforçons 
également d’animer ce type d’échanges.

Je suis très heureux de vous accueillir et 
vous souhaite le meilleur pour ce colloque.
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Je remercie tout d’abord Pierre Corvol de 
nous accueillir dans ces murs prestigieux, 
haut lieu exceptionnel d’un savoir qui est dif-
fusé en des termes accessibles à beaucoup 
d’entre nous, y compris à des interlocuteurs 
issus de secteurs très éloignés. Cette ini-
tiative visant à diffuser au grand public des 
podcasts de grande qualité représente une 
richesse exceptionnelle.

Je voudrais dire pourquoi Genopole est 
à l’initiative de ce colloque. Les trois axes 
principaux de recherche de Genopole sont :

• La génomique
Ce domaine est lié à la génétique. Or, 

dans l’esprit de nombre de nos concitoyens, 
le terme de « gène » équivaut à celui  
d’« OGM ». A cet égard, nous avons eu la 
chance et l’honneur d’accueillir José Bové 
sur le site d’Evry. Le public était venu en très 
grand nombre. C’est dire à quel point nous 
sommes confrontés, dans ces débats, à une 
situation particulière. De même, la thérapie 
génique soulève, dans certains secteurs de 
la société, des questions complexes.

• Les souches multipotentes 
embryonnaires humaines

Elles posent le problème du statut de 
l’embryon et de la légitimité de son utilisa-

tion. Heureusement, nous sommes en train 
de dépasser cette difficulté puisque, grâce 
aux dernières technologies, nous sommes 
capables de retrouver un état de cellules 
d’origine banale proche de souches multipo-
tentes embryonnaires humaines. Nous allons 
régler le problème éthique de l’usage de ces 
cellules pour produire des lignées. Il s’agit 
néanmoins d’un problème complexe. La loi 
de bioéthique y fait souvent référence.

• La biologie de synthèse
J’attache une grande importance à ce 

domaine. Celui-ci pourrait être le théâtre 
d’une révolution bien plus grande que celle 
que nous avons connue lorsque la biologie 
moléculaire est arrivée dans nos laboratoi-
res. Pourtant, celle-ci a bouleversé un grand 
nombre d’approches et nous a permis de 
transformer une science descriptive en une 
science plus explicative. Pour sa part, la bio-
logie de synthèse vise à utiliser des briques 
élémentaires du vivant pour construire des 
systèmes, dédiés à une fonction particulière, 
qui s’auto-reproduiront. Elle fera apparaître 
des problèmes que les nanosciences ont 
déjà soulevés à un niveau bien supérieur.

Par conséquent, Genopole risque d’être 
au cœur de nombreux débats. Or il est très 
difficile de faire comprendre ce qui se passe 
dans les laboratoires. Pour tous ceux qui ont 
participé à des débats, il apparaît que nous, 
chercheurs de la science du vivant, sommes 
relativement naïfs devant ces questions. 
Nous sommes face à des interlocuteurs qui 
se sont emparés de la cause, pour des rai-

Pierre TamBourin
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sons très diverses que nous avons du mal à 
saisir. De plus, nous partons de cette idée 
simpliste et fausse qui consiste à penser 
qu’il suffit de faire preuve de pédagogie 
pour que tout le monde se rallie à la cause 
d’un chercheur qui serait par essence plein 
de bonnes intentions.

Or c’est souvent exactement le contrai-
re qui se produit. Plus on explique, plus les 
réactions peuvent être vives, et pas unique-
ment de la part de ceux qui récupèrent le 
débat à d’autres fins. Ces questions recou-
vrent des enjeux de société qui ne peuvent 
être appréhendés lors d’un simple débat. 
Lorsque j’étais très jeune chercheur pour 
l’Inserm, j’ai été amené à mener un débat 
face à Brigitte Bardot sur l’expérimenta-
tion animale. A cette occasion, j’ai pour la 
première fois été en contact avec des cher-
cheurs en sciences humaines et sociales, qui 
m’ont aidé à mieux maîtriser les réponses à 
apporter à ces questions. Dès lors, j’ai été 
convaincu qu’il était indispensable pour les 
biologistes de travailler avec des interve-
nants qui étudient la société dans laquelle 
nous vivons : anthropologues, historiens, 
sociologues. Ils ont besoin de comprendre 
ce que nous faisons tandis que nous avons 
besoin de comprendre avec eux pourquoi 

notre parole est aussi mal comprise et mal 
interprétée. Nous devons ainsi parvenir à 
une co-évolution de nos sciences et de nos 
sociétés.

J’attends de ce colloque qu’il se situe dans 
une pratique se résumant en trois mots : 
observer, comprendre et agir. C’est la raison 
pour laquelle nous nous sommes inscrits 
dans un cycle de cinq colloques sur cinq ans. 
Cet espace de temps nous permettra de tra-
vailler ensemble, de faire le point et de mieux 
nous comprendre pour ensuite agir. J’attends 
de ces travaux que l’on puisse développer en 
France une pratique de la démocratie parti- 
cipative, qui n’est pas d’usage dans notre 
pays. Je me rappelle cette caricature de dé-
mocratie participative à laquelle ont donné 
lieu certains débats sur les OGM. A cette oc-
casion, on avait réuni pendant une journée 
un chercheur favorable à ces expérimenta-
tions, un chercheur qui s’y opposait et une 
personne censée être neutre. Naïvement, on 
pensait qu’un débat de cette nature pourrait 
éclairer. Enfin, j’attends de ce colloque que 
nous puissions être conduits à pratiquer des 
expériences successives qui répondent aux 
attentes, à travers un certain nombre de re-
commandations.
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S’il fallait chercher une preuve que les 
sciences sont en société, et non pas à côté 
ou en dehors, il suffirait de rappeler le très 
récent arrachage de vignes OGM en Moselle. 
Affirmer que les sciences sont en société, 
c’est souligner qu’on ne peut pas compren-
dre leur production, leur dissémination, leur 
réception, si on les détache des dimensions 
institutionnelles, économiques, sociales, co-
gnitives, épistémologiques, qui autorisent, 
interdisent, forment, ignorent, financent, 
négligent, organisent d’une façon ou d’une 
autre la production des concepts, des outils, 
des compétences, des résultats, des exter-
nalités, des usages de la science.

C’est un fait marquant de notre époque 
que la contestation de l’exclusivité des sa-
vants sur la science. Au fond, on assiste à 
une revendication d’une tour de contrôle so-
cial contre la tour d’ivoire des scientifiques. 
En 1975, le scientifique Paul Berg a organisé 
la Conférence d’Asilomar pour appeler à un 
moratoire sur les manipulations génétiques. 
Une démarche similaire avait déjà été ini-
tiée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
dans le domaine nucléaire, où des scienti-
fiques s’étaient réunis pour promouvoir un 
gouvernement mondial des ressources et 
des armes nucléaires.

Depuis lors, la situation a évolué. De 
nombreux groupes sont nés depuis les an-
nées 1980, qui se sont affichés comme ce 
que les sociologues appellent des « entre-
preneurs de causes ». Solidarisés autour de 
causes, ces groupes revendiquent le droit 
de s’introduire dans la définition et dans le 
contrôle des termes de la pratique scienti-
fique. Cette nouveauté est portée par des 
mouvements de fond de la société, tels que 
l’élévation du niveau d’éducation, la densité 
et la facilité de circulation de l’information, 
la contestation de la légitimité de la démo-
cratie représentative, un très fort sentiment 
d’incertitude sur l’avenir que propose ce 
qu’on appelait jusque là le « progrès scien-
tifique ».

Ce fort sentiment n’est pas une réaction 
irrationnelle. Elle le serait s’il était possible 
de mesurer les risques que nous encour-
rons. Or nous ne sommes pas devant une 
situation de risque, mais devant une situa-
tion d’incertitude sur l’avenir ouvert par le 
développement de la science. Ces entre-
preneurs de cause sont très troublants. Ils 
sont profanes, souvent scientifiquement  
« éclairés ». Ils revendiquent leur action en 
vertu de leur compétence non pas d’abord 
scientifique, mais de citoyen, de consomma-
teur, d’usager. A ce titre, ils estiment agir 
légitimement comme des êtres rationnels et 
se donnent pour devoir de se prononcer sur 
la façon dont la science et l’innovation sont 
conduites et organisées, sur la pertinence 
des orientations de la science et de ses usa-
ges. Ils s’invitent ainsi dans le débat public.

CaTherine Paradeise
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Naturellement, la société des scientifi-
ques est désemparée face aux évolutions de 
ces publics. C’est la raison pour laquelle il 
importe que les sciences de l’homme et de 
la société partagent avec les sciences de la 
vie une vision de ces questions. L’IFRIS est 
particulièrement bien placé pour entrepren-
dre cette démarche. L’Institut Francilien Re-
cherche Innovation et Société, qui rassem-
ble depuis 2007 environ 120 chercheurs, 
doctorants et post-doctorants dans une 
douzaine d’équipes appartenant à diverses 
institutions, se consacre en effet à l’analyse 
de la science en société, traitant de tout un 
spectre de questions, depuis l’étude des or-
ganisations et des politiques scientifiques 
et d’innovation jusqu’à la construction de la 
connaissance scientifique, de communautés 
épistémiques, de controverses socio-techni-
ques.

Tel est le sens de ces cinq journées que 
nous entreprenons aujourd’hui. Ces problè-
mes trouveront un début de solution si l’on 
parvient à les formuler correctement et à 
partager cette formulation.

Quelles sont les expériences conduites 
en matière de relations entre scientifiques et 

profanes autour de ces questions de science 
en société ? Quels sont les succès de ces 
formes de démocratie participative qu’elles 
promeuvent, et quelles en sont les limites ? 
Peut-on contenir le risque de radicalisation 
de petits groupes d’entrepreneurs de cause ? 
Qu’est-ce que la démocratie participative, 
du point de vue de la démocratie ? Com-
ment cette irruption des entrepreneurs de 
cause dans le débat affecte-t-elle la prati-
que scientifique ? Quels types de régulation 
et de contrôle peut-on inventer pour ac-
compagner et cadrer le développement des 
technologies émergentes, en tenant compte 
des apports de ces publics ?

Voilà quelques-unes des questions qui 
devront être évoquées et débattues serei-
nement au cours de ces journées. Quand on 
entame une conversation, il faut prendre le 
temps de la mener sur une période longue. 
De la même façon, partager une construction 
des problèmes suppose un temps d’autant 
plus long que nos communautés scientifi-
ques ne sont pas spontanément portées à 
débattre entre elles. Aussi, en prenant ap-
pui sur ces journées, faudra-t-il sans doute 
envisager d’autres manières de nouer et de 
consolider le dialogue.
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- Steven EPSTEIN
Professeur de sociologie à Northwestern University

- Vololona RABEHARISOA
Professeur à Mines-Paris Tech, Chercheur – Centre de sociologie de l’innovation, CNRS

- Nicolas DODIER 
Directeur de recherche à l’Inserm, Directeur d’études à l’EHESS

- Dominique DONNET-KAMEL 
Responsable de la mission Association de malades, Inserm
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Paul de Brem

Les associations de patients jouent un 
rôle de plus en plus important dans la re-
cherche. On pense à l’AFM qui, en quelques 
années, est devenue un acteur majeur du 
financement de la recherche en France. Ses 
ressources se sont montées à 115 millions 
d’euros en 2009. Néanmoins, il existe de 
multiples manières pour des associations de 
compter dans le débat. Ces structures sem-
blent d’ailleurs avoir développé une grande 
créativité dans ce domaine ces dernières 
années.

dominique donneT-Kamel

Je vais introduire cette table ronde en 
trois points. Tout d’abord, ma présence ici 
répond en partie à la question qui nous est 
posée et qui va structurer notre table ronde. 
La mobilisation associative a t-elle induit des 
changements dans l’espace de la recherche 

médicale et en santé ? Ma présence à cette 
table ronde apporte une  première réponse 
positive. Je travaille  en effet à l’Inserm qui 
a créé le Groupe de réflexion avec les as-
sociations de malades (GRAM) rassemblant 
une dizaine d’associations, des chercheurs 
et des administratifs, et une Mission asso-
ciations qui coordonne les programmes et 
les actions. Le GRAM joue le rôle d’un incu-
bateur d’idées et de propositions d’actions à 
la Direction générale de l’Inserm pour déve-
lopper les relations, les interfaces, les inte-
ractions entre le monde de la recherche et 
les associations de malades. De nombreux 
chantiers ont été ouverts, d’autres sont en-
core en jachère, le mouvement acquiert de 
plus en plus de visibilité, et il est très impor-
tant que des espaces de réflexion tels que 
ce colloque permettent de prendre le recul 
nécessaire pour évaluer ce qui est en train 
de se jouer dans ces changements. 

La question qui est posée, est la suivante : 
les mobilisations des associations dans le 
champ de la recherche médicale introdui-
sent-elles un nouveau type de « démocratie 
technique » ? Cette notion renvoie à l’idée 
de « démocratie sanitaire ». Celle-ci a une 
histoire en France dont les jalons principaux 
prennent leur origine dans plusieurs crises 
sanitaires majeures, l’émergence des  as-
sociations de malades  et l’organisation des 
états généraux en 1998 qui ont abouti à la 
loi du droit des patients, elle-même reprise 
dans un certain nombre de dispositifs légis-
latifs. Depuis lors, les usagers de la santé, 
les handicapés, les malades et leur famille 
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jouent un rôle important et sont représen-
tés dans les hôpitaux et dans les différentes 
agences par les associations. Sur le plan de 
la recherche, ils sont également représen-
tés au sein des Comités de protection de la 
personne, qui rendent un avis décisionnel 
sur tout essai clinique et thérapeutique qui 
a lieu en France.

Lorsqu’à l’Inserm, nous avons commen-
cé à réfléchir à cette mobilisation associa-
tive, issue de la société civile, nous nous 
sommes largement appuyés sur le travail 
des chercheurs en sciences sociales et hu-
maines. Le travail effectué par Nicolas Do-
dier et Janine Barbot sur le SIDA, ou celui 
réalisé par Vololona Rabeharisoa, Madeleine 
Akrich et Michel Callon sur la nature de ces 
mobilisations et ce qu’elles induisent dans 
ces groupes de malades, ou enfin celui de 
Steven Epstein sur les impacts de ces mo-
bilisations ont été extrêmement importants. 
Ils ont permis de comprendre les enjeux, de 
capitaliser les acquis de ces expériences et 
d’apporter un socle de réflexion critique  à 
l’action et à l’innovation.

niColas dodier

J’aimerais resituer les questions dont 
nous allons parler dans la perspective 
des transformations de longue durée que 
connaissent la médecine et la recherche 
médicale. Nous pourrons ainsi mieux saisir 
la nature de l’actualité dans laquelle nous 
baignons aujourd’hui.

En France, jusque dans les années 1980, 
la recherche médicale s’est inscrite dans le 
monde de la « tradition clinique », qui orga-
nisait l’ensemble des pratiques à l’intérieur 
de la médecine, mais également dans ses 
relations avec l’Etat, les laboratoires phar-
maceutiques et le mouvement associatif. 
Cette tradition clinique avait une manière 
particulière de penser l’objectivité des ju-
gements médicaux. En effet, était alors 
considéré comme objectif et fondé un avis 
qui pouvait se prévaloir d’être ancré dans 
l’expérience de la clinique. Sur le plan cog-
nitif, on reconnaissait au médecin comme 
au clinicien la capacité de prononcer des 
jugements prudents sur l’efficacité des trai-
tements, car ils dérivaient d’une connais-
sance personnelle d’une multiplicité de cas 
concrets. Sur le plan éthique, était considé-
ré comme capable de juger en toute objec-
tivité des dilemmes éthiques celui qui avait 
intériorisé, par une pratique au lit du malade 
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et par la confrontation directe à une série de 
cas concrets, singuliers et différents, les va-
leurs fondamentales de la médecine. Il était 
en mesure, à chaque nouveau problème, de 
les prendre en considération, voire de les 
mettre en balance de façon pondérée.

Cette manière de penser la médecine 
s’appliquait également à la recherche mé-
dicale. La mise en place respectueuse de 
l’éthique des expérimentations des nou-
veaux traitements était alors déléguée à des 
chercheurs cliniciens qui pouvaient faire va-
loir une expérience clinique suffisante dans 
le domaine considéré. Ils avaient autorité 
pour juger de la pertinence des nouveaux 
traitements, qu’ils soient proposés par des 
firmes, des collègues ou qu’ils en aient eux-
mêmes l’idée, et pour tester ceux-ci, dans 
le cadre d’un contrat moral passé avec le 
patient, dans des conditions relevant né-
cessairement de leur propre évaluation. 
Le contrôle du bien-fondé de ces pratiques 
passait essentiellement par le jugement des 
pairs, soit dans le cadre d’instances profes-
sionnelles, soit dans celui, plus subtil, des 
transmissions ou des non-transmissions 
de patients entre confrères. Les agents de 
l’Etat avaient, dans ce monde, un regard li-
mité sur le bien-fondé des recherches mé-
dicales, sauf à vérifier qu’elles étaient bien 
entreprises par des individus ayant le titre 
de médecin.

Les relations entre chercheurs et asso-
ciations de malades ou de défense des ma-
lades étaient alors dominées par la figure 

du grand patron hospitalier, qui jouissait 
d’une autorité particulière, parce que fort 
d’une expérience clinique reconnue dans 
un domaine. Le modèle du chercheur était 
alors celui d’un homme qui réussit à intégrer 
lui-même, dans sa personne, les sciences 
biologiques, la pratique clinique, et les pas-
sages entre les deux. La personnalisation 
assez profonde des compétences, à travers 
l’expérience, créait une forme spécifique 
d’aura que lui reconnaissaient les malades. 
Dans ce monde, il existait une asymétrie as-
sez importante entre, d’un côté, les grands 
patrons, et de l’autre, les membres des as-
sociations, y compris ceux qui avaient des 
postes de responsabilité, pour tout ce qui 
concerne la recherche médicale, les modali-
tés de cette dernière n’ayant pas à être dis-
cutées par des interlocuteurs qui n’avaient 
pas été eux-mêmes engagés dans la prati-
que clinique. Cela n’enlevait rien à la pos-
sibilité d’une implication active de militants 
associatifs dans la recherche, y compris au 
XIXe siècle, mais sur un mode spécifique : 
faire appel à la générosité publique, faire du 
lobbying pour faire valoir la cause d’une ma-
ladie spécifique auprès d’instances diverses, 
voire participer collectivement à des opéra-
tions de recherche (collectes d’informations, 
mobilisations de réseaux et de volontaires), 
mais dans un cadre édicté unilatéralement 
par le chercheur clinicien.

Cette médecine s’est trouvée progressi-
vement supplantée par une autre : la « mo-
dernité thérapeutique ». Ce nouveau monde 
est devenu aujourd’hui largement prédomi-
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nant en France, dans les pays du Nord, mais 
également au niveau des dispositifs trans-
nationaux (OMS, OnuSida). Cette nouvelle 
médecine a pour caractéristique de s’ap-
puyer sur une conception tout à fait oppo-
sée de l’objectivité. Autant la première re-
connaissait l’ampleur de la pratique clinique 
et son approfondissement comme mesure 
de l’autorité, autant la deuxième suppose 
comme garante de la légitimité la capacité 
à se distancer de la pratique clinique. De 
nouvelles techniques se sont ainsi imposées 
comme standards de référence pour réaliser 
des tests de médicaments, tels les essais 
conduits en aveugle, contre placebo, avec 
tirage au sort des patients qui sont affectés 
dans l’un ou l’autre bras.

Ces méthodes, dorénavant imposées, 
sont au fondement de ce que certains nom-
ment l’Evidence-Based Medicine (EBM), un 
qualificatif en définitive assez mal choisi, car 
il suppose que les autres manières de pra-
tiquer la médecine ou la recherche ne repo-
sent pas sur des preuves. Ces techniques 
ont pour principe premier de déposséder les 
cliniciens, pendant l’expérimentation du trai-
tement, d’une grande partie, voire de la to-
talité, de leurs capacités de juger, afin de se 
protéger contre les biais que ces jugements 
en proximité pourraient introduire. Ainsi, la 
construction des avis légitimes sur la mise 
en œuvre et le déroulement des expéri-
mentations s’est déplacée des chercheurs 
cliniciens vers des acteurs qui ne sont pas 
nécessairement eux-mêmes engagés dans 
la pratique clinique et qui tirent de cette  

extériorité une forme nouvelle d’autorité : 
les experts travaillant au sein d’agences 
spécialisées, dans des comités d’évaluation 
des agences de recherche, dans des orga-
nismes publics de recherche, ou dans des 
laboratoires pharmaceutiques.

Les dynamiques qui ont présidé à ces 
changements sont trop complexes pour être 
présentées dans leurs détails. J’en mention-
nerai trois.

•  La mise en cause, lors de périodes 
critiques, de l’autorité conférée au 
chercheur clinicien, en termes d’éthi-
que et de scientificité. 
Un premier moment critique est la forte 
mise en doute, à partir du début du XXe 
siècle, en particulier aux Etats-Unis, de 
la capacité des cliniciens à juger de l’in-
térêt des nouveaux traitements, dans 
un contexte marqué par la multiplica-
tion des molécules mises sur le marché 
par l’industrie pharmaceutique. Ce phé-
nomène de défiance est à l’origine de la 
création de la FDA et des outils dont elle 
s’est vue dotée pour contrôler les mises 
sur le marché. Cette mise en doute passe 
également par la multiplication, dans les 
années 1940-1960 de scandales liés à 
la recherche médicale : la participation 
de médecins à des recherches conduites 
pour le gouvernement nazi, les expéri-
mentations sur la syphilis à Tuskegee.

•  La capacité des firmes pharmaceu-
tiques à intégrer les nouvelles règles 
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du jeu en termes d’expérimentation 
et à devenir des références pour la 
mise en œuvre des bonnes pratiques, 
par contraste avec les chercheurs 
cliniciens jugés plus « bricoleurs ». 

• L’articulation entre ces nouveaux 
outils d’évaluation de la pratique mé-
dicale, et l’ensemble des dispositifs 
de ce que l’on peut appeler le « nou-
veau management public ». On peut 
mentionner ici la construction d’indica-
teurs d’évaluation des pratiques relatives 
au secteur public ainsi que les nouvelles 
logiques d’évaluation et de comparaison 
dans les hôpitaux et dans la recherche.

Ainsi, en France, on a assisté en 20 ans à 
une redistribution très importante des pou-
voirs dans la médecine, allant de pair avec 
une nouvelle manière de penser leur légiti-
mité. Certes, on peut constater des diffé-
rences très nettes selon les spécialités mé-
dicales. Certaines d’entre elles ont été les 
premières concernées par cette transforma-
tion, comme l’hématologie ou la diabétolo-
gie, et ont fourni des outils pour les autres. 
D’autres restent plus imprégnées par la tra-
dition clinique, comme la chirurgie. Toute-
fois, le mouvement concerne à l’évidence 
l’ensemble des secteurs.

Les acteurs les plus valorisés dans ce nou-
veau monde n’ont plus rien à voir avec le pro-
fil du grand patron du monde précédent. On 
n’attend plus à voir réunies dans un même 
individu, imprégné par l’expérience des thé-

rapies de pointe, les qualités du chercheur 
et celles du clinicien innovateur. Ce qui est 
recherché, au contraire, c’est la réunion de 
plusieurs acteurs distincts, coordonnés par 
les standards de la recherche internationale 
en matière d’essais contrôlés :
• les firmes, qui apportent les produits, 

et qui sont supposées opérer avec une 
grande technicité ;

• les laboratoires publics, pour la phase 
amont des tests ;

• les chefs de service hospitaliers en me-
sure de coordonner les essais pluri-cen-
triques ;

• les statisticiens et les experts présents 
dans les agences et capables de connaî-
tre les usages en matière d’évaluation 
des projets.

Cette grande transformation a eu de 
nombreux effets sur les mobilisations asso-
ciatives concernant la recherche médicale, 
de telle sorte que le paysage n’a plus grand-
chose de commun avec ce qu’il était jusque 
dans les années 1980. Je distinguerai à cet 
égard quatre aspects.

Premièrement, sont apparus des mouve-
ments, parfois très virulents, de contesta-
tion de l’EBM, de la part d’associations hos-
tiles à ce nouveau régime d’objectivité ou 
à ses excès dogmatiques, et qui, pour cer-
taines ont fait alliance avec des chercheurs 
ou des cliniciens également hostiles à cette 
nouvelle médecine. Par exemple, dans le cas 
du Sida, les associations AIDES ou Act Up à 
leur début se sont inscrites dans cette logi-
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que. Mais on peut également citer d’autres 
exemples dans d’autres secteurs, comme en 
cancérologie. Ces refus de l’EBM sont pour 
l’instant voués à l’échec ou à la marginali-
sation. Ils n’en existent pas moins. Les cri-
tiques dont font l’objet ces associations ré-
tives à ce nouveau monde montrent que la 
modernité thérapeutique dispose de critères 
relativement catégoriques et efficaces, d’or-
dre méthodologique plutôt que théorique, 
pour faire le partage entre les bonnes et les 
mauvaises associations.

Deuxièmement, sont apparues des as-
sociations dont l’existence même résulte du 
poids pris dans la médecine par la moder-
nité thérapeutique. Il s’agit par exemple des 
associations en lien avec des maladies rares 
et, plus largement, de la notion même de 
maladie rare et de son histoire. Cette notion 
procède en effet de la prise de conscience 
par certains malades ou par leurs proches 
que le fait d’être en petit nombre constitue 
un handicap, à une époque où le critère de 
puissance statistique est devenue central 
dans la mise en place des tests de traite-
ment. Les collectifs de maladies rares ont 
ainsi essayé de construire dans ce nouveau 
cadre, et avec les chercheurs, les outils qui 
permettent d’inventer des modalités de re-
cherche qui, sans remettre en cause les 
principes de la modernité thérapeutique, se-
raient plus ajustées à ces pathologies spé-
cifiques.

Troisièmement, ces changements ont par 
ailleurs entraîné des transformations inter-

nes très profondes dans d’autres associa-
tions : changement de dogme central, voire 
adhésion à l’EBM (AIDES ou Act Up) ; atta-
ques virulentes contre les associations qui 
ne rentrent pas dans ce moule ; apparition 
de nouvelles générations de militants, avec 
un profil nouveau, car en prise eux-mêmes 
avec des nouveaux profils de chercheurs 
(par exemple, les évolutions au sein de l’As-
sociation Grandir).

Quatrièmement, si les changements dans 
la recherche médicale ont imposé une nou-
velle règle du jeu aux associations, et s’ils 
ont eu tendance à exclure ou à marginali-
ser ceux qui ne s’y pliaient pas, ils ont créé 
de nouvelles possibilités d’intervention pour 
les autres associations. En effet, dès lors 
que celles-ci ont acquis une certaine maî-
trise des techniques standard d’évaluation 
des traitements, elles s’avèrent en mesure 
d’en discuter ou d’en négocier le contenu. 
Elles n’ont plus, face à elles, des chercheurs 
qui, comme dans l’ancien monde, se retran-
chaient derrière l’autorité de leur expérience 
clinique, mais des protocoles que l’on peut 
lire, confronter à d’autres et soumettre à la 
critique.

Un nouvel espace de négociation s’est 
ainsi ouvert plus ou moins largement autour 
des protocoles d’essais, autour des carac-
téristiques des populations engagées dans 
ces essais (représentation des minorités, 
différence hommes/femmes) et autour des 
conditions de mise sur le marché des médi- 
caments. Cet espace n’était pas pensable 
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dans le cadre de la tradition clinique, la bar-
rière de la pratique clinique exigible rejetant 
les non-cliniciens dans le silence. Sont ainsi 
apparus des dispositifs qui tentent d’organi-
ser avec plus ou moins de succès ces espa-
ces de négociations dans des cadres divers. 
Ces dispositifs forment souvent les bases 
fragiles d’une recherche médicale de type  
« EBM participatif ». Les associations devien-
nent ainsi parties prenantes, par leur travail, 
du jeu complexe des relations qui s’établis-
sent entre chercheurs, cliniciens, firmes et 
organismes publics. Certaines associations 
se sont très volontiers intégrées dans ce jeu 
et deviennent même des piliers de cette re-
cherche médicale de type EBM participatif. 
Elles deviennent parfois des alliés pour ceux 
qui cherchent à exclure des acteurs du jeu 
(chercheurs ou cliniciens attachés à l’ancien 
modèle, autres associations de malades 
encore accrochées à la tradition clinique). 
C’est le cas, par exemple, en psychiatrie, où 
les secteurs associatifs jouent de fait un rôle 
important, aux côtés des firmes pharmaceu-
tiques et de la frange des biologistes et des 
médecins les plus acquis à la « psychiatrie 
des preuves », au détriment des segments 
plus ancrés dans la tradition clinique, telles 
les approches psychodynamiques.

En conclusion, la recherche médicale 
s’avère aujourd’hui l’un des secteurs de la 
recherche scientifique les plus soumis à un 
standard dominant d’expérimentation très 
procédural, très cadré, hors duquel il est 
très difficile de s’organiser pour prétendre 

mener des recherches dans des conditions 
recevables de scientificité et d’éthique. Cet-
te situation impose à l’ensemble des acteurs 
des contraintes très fortes, mais elle crée 
également un cadre qui offre des formes 
de négociation, voire de polémique, tout à 
fait inédites. Face à ce phénomène, j’esti-
me nécessaire de dépasser deux attitudes 
opposées. La première consisterait, dans 
une attitude néo-scientiste, à voir dans cet 
ensemble de dispositifs la garantie que la 
science est enfin à portée de main, à l’ex-
clusion d’autres démarches possibles. La 
deuxième, que je qualifierais d’« humanisme 
de premier degré », s’insurgerait d’emblée 
contre le caractère a priori déshumanisant 
ou non-éthique des protocoles imposés. 
Comme tout régime d’objectivité, celui qui 
domine actuellement la recherche médi-
cale présente un caractère relatif, lié à une 
conjonction historique très spécifique d’ac-
teurs et d’outils.

J’ai voulu indiquer dans cette communi-
cation quelle nouvelle donne a créé pour le 
mouvement associatif le déploiement de ce 
régime d’objectivité, particulièrement de-
puis une vingtaine d’années en France, mais 
également dans d’autres pays. Mais l’histoire 
continue et en examinant de plus près com-
ment ce régime d’objectivité continue à être 
transformé de l’intérieur et de l’extérieur, 
en particulier par les associations de mala-
des et de défense des malades, on pourrait 
saisir plus finement quelles sont aujourd’hui 
ses perspectives d’évolution.
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Claire marris, BIOS Centre, London 
School of Economics et Inra

Vous avez mentionné que l’EBM dispo-
sait d’outils très efficaces pour opérer une 
distinction entre les bonnes et les mauvai-
ses associations. Je souhaiterais avoir plus 
d’éléments sur ce point.

niColas dodier

Deux outils principaux peuvent être cités 
à ce niveau. Le premier tient au fait que les 
associations en question doivent adhérer à 
l’EBM. Elles doivent donc adhérer à des tech-
niques de tests de médicaments qui sont en 
nombre assez limité et qui sont construits 
autour d’un standard internationalement 
reconnu : les essais contrôlés randomisés 
à plusieurs bras, avec expérimentation du 
médicament versus placebo, et tirage au 
sort des patients qui sont affectés dans l’un 
des deux bras. Certes, des aménagements 
sont possibles en fonction des particularités 
de chaque pathologie ou de chaque situation 
d’expérimentation. Néanmoins, ils ont lieu 
autour de ce noyau central. Par conséquent, 
dans bien des cas, des questions qui étaient 
parfois très complexes sur la théorie physio-
pathologique, biologique, ou médicale, de-
viennent moins importantes que l’affiliation 
à des critères d’ordre méthodologique. A cet 
égard, ce critère est assez efficace pour dis-
tinguer les associations qui entrent dans ce 
moule de celles qui en sortent.

Le deuxième critère très important est lié 
à un phénomène central dans la modernité 
thérapeutique : la juridicisation de l’éthique. 
A l’instar du phénomène précédent, elle s’ar-
ticule avec une nouvelle conception de l’ob-
jectivité selon laquelle on est d’autant plus 
objectif que l’on juge « dans la distance », 
ce qui n’était pas le cas dans la tradition cli-
nique. Dans cette nouvelle conception, être 
éthique ne consiste plus à chercher en soi-
même, dans une réflexivité qui intègre les 
valeurs générales de la médecine, les ma-
nières de résoudre les dilemmes liés à l’ex-
périmentation et de composer une bonne 
pratique à l’intérieur de ces dilemmes. Dé-
sormais, il s’agit avant tout de respecter les 
procédures par lesquelles, aujourd’hui, une 
expérimentation est jugée éthique, parce 
qu’elle a franchi les différents stades de de-
mandes d’avis à des comités spécialisés qui 
rendent des jugements supposés éthiques 
sur les recherches en question.

Voilà deux critères relativement simples 
et efficaces, du point de vue de la « mo-
dernité thérapeutique », pour distinguer les 
associations qui adhèrent à des techniques 
valables de tests de traitement, ou qui ac-
ceptent de reconnaître les avis des comités 
compétents, de celles qui les refusent.

hélène GuyoT, BiotechInfo

A propos des acteurs dans la santé, 
n’oublions-nous pas les biologistes ou les 
pharmaciens hospitaliers, les nouveaux ac-
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teurs de l'hôpital, les soignants non-méde-
cins ? Ne pourrions-nous pas nous inspirer 
d’autres secteurs, comme la chimie, qui ont 
aussi affaire à ce genre de problèmes éthi-
ques et à des associations, non plus de pa-
tients, mais de consommateurs ?

niColas dodier

Il serait utile de considérer la différen-
ce de statut des personnages dans l’ancien 
monde de la médecine et dans le nouveau 
monde. Comme le montre l’exemple de Pas-
teur, dans l’ancien monde, les biologistes et 
les chimistes des firmes pharmaceutiques 
avaient toute leur place et coopéraient, 
selon des modalités particulières, avec les 
médecins pour le développement et la mise 
en place de l’expérimentation des nouveaux 
traitements. Dans la tradition clinique, 
l’existence d’un personnage qui savait faire 
le pont, en personne, entre la biologie et la 
clinique était exigible. Or, si l’on caricature, 
la nouvelle médecine n’a plus besoin de ce 
personnage. Dans le nouveau monde, la 
modalité des relations entre les différents 
acteurs, qui ont toujours été nécessaires 
pour la mise en place de nouveaux traite-
ments, a changé. Désormais, ils doivent être 
« médiés » et articulés les uns aux autres 
par l’existence de protocoles de recherche 
conformes aux standards de la modernité 
thérapeutique. La différence ne se situe pas 
dans la suppression ou l’augmentation de la 
présence des biologistes, mais dans l’exis-
tence d’une nouvelle articulation entre le 

travail des biologistes et celui des cliniciens. 
Il s’agit d’un changement fondamental qui 
entraîne des conséquences sur le statut des 
biologistes, leur manière de travailler et sur 
la nature des relations qui s’établissent non 
seulement entre les individus, mais aussi 
entre les organismes de recherche.

Nicolas Dodier a introduit les grandes 
transformations du monde de la recherche 
et des pratiques médicales et les évolutions 
qui en découlent dans les relations entre 
l’Etat, le marché et la société civile. D’aucuns 
disent, un peu ironiquement, que l’on est 
passé en l’espace d’un siècle de l’« Eminen-
ce-Based Medicine » à l’ « Evidence-Based 
Medicine ». Cela a conduit à un certain nom-
bre de reconfigurations des rapports entre 
les différents acteurs du système.

1980 a représenté une date charnière 
dans l’histoire des associations de malades. 
En effet, à partir des années 1980-1990, un 
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certain nombre d’associations de malades 
s’engagent dans la recherche. Au-delà des 
cas maintenant bien connus d’Act Up ou de 
l’Association Française contre les Myopathies 
(AFM), d’autres associations, plus petites, 
cherchent également à participer aux acti-
vités de recherche. Cela étant, cet engage-
ment constitue la face émergée d’un phéno-
mène beaucoup plus large : la mobilisation 
croissante de connaissances scientifiques 
et médicales dans la définition des causes 
associatives et dans les missions des asso-
ciations. Autrement dit, si le nombre d’asso-
ciations qui interviennent dans la recherche 
augmente, tout en restant limité, le nombre 
d’associations qui s’intéressent aux connais-
sances et les mobilisent pour définir leurs 
missions tend à s’accroître encore plus.

C’est à ce phénomène plus large que je 
voudrais m’intéresser. Je vais essayer de 
répondre à deux questions. Premièrement, 
en quoi consiste ce travail de mobilisation 
de connaissances scientifiques et médicales 
par les associations de malades ? Deuxiè-
mement, en quoi cette activité transforme- 
t-elle les formes d’activisme des associations 
et surtout leur rôle dans la gouvernance de 
la recherche et plus largement dans celle 
des politiques de santé ?

Avant de répondre à ces questions, je 
voudrais rappeler trois leçons que l’on peut 
tirer de l’engagement des associations dans 
la recherche.

Première leçon : cet engagement témoi-
gne d’un enrichissement des causes et des 
missions associatives. Tous les travaux en 
sciences sociales qui se sont penchés sur ce 
phénomène montrent que les associations 
ne s’engagent pas dans la recherche pour 
la recherche. Elles le font parce qu’elles 
souhaitent contribuer activement à la lutte 
contre leurs maladies. Cela ne veut pas dire 
qu’elles abandonnent les missions tradition-
nelles des associations, c’est-à-dire l’aide 
aux malades et la défense de leurs droits 
et de leurs intérêts. Seulement, elles jugent 
indispensable de s’intéresser non plus seu-
lement aux malades, mais aussi aux mala-
dies elles-mêmes. Pour Act-Up comme pour 
l’AFM, l’engagement dans la recherche est 
une action stratégique visant à susciter une 
mobilisation des chercheurs, des médecins, 
des pouvoirs publics, des industriels, des 
médias et de la population autour de leurs 
maladies.

Deuxième leçon : l’engagement des as-
sociations dans la recherche s’accompagne 
d’une transformation des compétences que 
l’on attribue habituellement aux malades. 
Les associations ont montré leurs capacités 
à acquérir des connaissances scientifiques 
et médicales et à devenir ce que Steven 
Epstein a appelé des « experts profanes », 
c’est-à-dire des interlocuteurs crédibles des 
chercheurs. Les associations ont aussi appris 
à collecter, formaliser, codifier l’expérience 
des malades et à devenir ce que nous avons 
appelé des « experts d’expérience », c’est-
à-dire des dépositaires et des porte-parole 
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légitimes d’une expertise différente de celle 
des spécialistes, mais indispensable pour la 
compréhension des maladies. L’émergence 
de ces malades et de ces associations « ex-
perts » a clairement transformé les modes 
de production de connaissances sur les ma-
ladies qui les concernent.

Troisième leçon : l’engagement des as-
sociations dans la recherche a pour consé-
quence une redistribution des prérogatives 
entre les malades et les spécialistes dans 
la gouvernance de la recherche. Les asso-
ciations, fortes de leur capacité d’expertise, 
se sont efforcées de nouer des partenariats 
avec les institutions publiques et les entre-
prises privées et à devenir des parties pre-
nantes, au même titre que d’autres acteurs, 
dans la gouvernance de la recherche. Ces 
évolutions ne se sont pas faites en un jour. 
Néanmoins, des associations comme l’AFM 
ou Act Up ont certainement contribué à 
l’émergence d’une nouvelle alliance entre 
les malades et les spécialistes, et ce bien 
avant les lois nationales ou les directives 
européennes qui instituent la participation 
des associations dans les politiques de re-
cherche.

En somme, l’engagement des associations 
dans la recherche a impulsé une nouvelle 
dynamique au milieu associatif et ouvert la 
voie à de nouvelles façons de concevoir les 
connaissances sur les maladies.

Un nombre croissant d’associations, nées 
dans les années 1990-2000, ont fait leurs 

ces leçons, et s’impliquent activement dans 
ce qu’on pourrait appeler des knowledge- 
related activities. Je voudrais d’abord illus-
trer la variété de ces activités, ainsi que des 
formes de relations entre les associations et 
les spécialistes qui les sous-tendent.

Un premier type de knowledge-related 
activities correspond bien sûr à l’engage-
ment dans la recherche, selon différentes 
modalités (soutien financier ou logistique à 
des laboratoires, des équipes ou des infras-
tructures de recherche, levée de fonds pour 
la recherche, lancement d’appel à projets de 
recherche, participation à des essais clini-
ques). C’est clairement le cas des associa-
tions de malades et de familles concernées 
par des maladies rares, même lorsqu’elles 
sont petites. C’est par exemple le cas de 
l’Alliance Sanfilippo, qui a décidé d’accélérer 
la lutte contre la maladie au travers de son 
soutien à un essai clinique. Depuis le début, 
cette petite association se comporte comme 
un quasi-entrepreneur : elle a pris contact 
avec des chercheurs, des cliniciens, des fir-
mes pharmaceutiques, les instances de ré-
gulation, pour promouvoir cet essai. Elle a 
pris part au design de l’essai et contribué 
substantiellement à son financement. Dans 
ce cas, l’association n’est donc pas seule-
ment un facilitateur pour le recrutement de 
patients. Elle constitue véritablement un co-
promoteur de l’essai. Ce cas est sans dou-
te extrême, mais n’est pas unique dans le 
champ des maladies rares.
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Au-delà de cet exemple, notre enquête 
montre que les associations concernées par 
des maladies rares cherchent à identifier et 
à mobiliser des spécialistes sur leurs ma-
ladies et à nouer un dialogue durable avec 
eux. Au fond, ces associations cherchent 
à constituer ce qu’on pourrait appeler des 
communautés de savoirs avec les spécialis-
tes, au sein desquelles des échanges soute-
nus s’instaurent entre les malades, les cher-
cheurs, les cliniciens et les professionnels de 
santé, autour de l’expérience des patients et 
des familles et des connaissances scientifi-
ques et médicales existantes. Ceci se tra-
duit, par exemple, par la rédaction de livres 
blancs des maladies qui décrivent non seu-
lement leurs conséquences sur la vie quo-
tidienne des personnes concernées, mais 
aussi leurs caractéristiques médicales (épi-
démiologiques, étiologiques, cliniques, etc.). 
Ces écrits formalisent l’expérience des ma-
lades et des familles, tout en les mettant en 
perspective avec les données scientifiques 
et médicales disponibles.

 
 Il est par ailleurs frappant de constater 

que ces communautés sont aussi des com-
munautés de militantisme partagé. En exa-
minant les relations entre les conseils scien-
tifiques d’associations « maladies rares » 
et les membres de leurs conseils d’adminis-
tration, on constate que tous partagent la 
même cause. Très souvent, les scientifiques 
vont défendre la cause des malades et des 
familles auprès des institutions ou des en-
treprises privées.

Un deuxième type de knowledge-related 
activities tient à la constitution d’une exper-
tise multidisciplinaire sur les maladies. De 
nombreuses associations s’engagent dans 
ce type d’activités. Je voudrais retenir un 
cas emblématique : l’association HyperSu-
pers France. Elle réunit des adultes et des 
parents d’enfants qui souffrent du trouble 
déficit d’attention et hyperactivité (TDAH). 
À la différence des associations  « maladies 
rares », HyperSupers France n’intervient 
pas, au moins pour le moment, dans des 
activités directement liées à la recherche. 
Néanmoins, elle s’implique très fortement 
dans la collecte, l’analyse et la confronta-
tion de corpus de savoirs sur le TDAH. Les 
observations et entretiens que Madeleine 
Akrich et moi-même avons menés jusqu’à 
présent montrent que ce contre quoi se bat 
l’association, c’est contre toute forme de ré-
duction du TDAH soit à un problème familial 
(les enfants TDAH sont mal élevés, et leurs 
parents des incapables), soit à un problème 
purement neurologique, soit à un problème 
exclusivement psychique, qui nierait, de son 
point de vue, la spécificité et la complexité 
de ce trouble multifactoriel et multidimen-
sionnel. C’est la raison pour laquelle l’as-
sociation s’est progressivement constituée 
comme un lieu de collecte et de diffusion 
de connaissances et de pratiques provenant 
de disciplines différentes : neurologie, phar-
macologie, psychologie, psychiatrie, scien-
ces de l’éducation. Elle dispose ainsi d’un 
fond documentaire multidisciplinaire sur le 
trouble.
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Ce travail d’exploration et de dissémi-
nation concerne également l’expérience 
des familles, qui communiquent intensé-
ment sur les forums de discussion de l’as-
sociation. Ainsi, non seulement l’association 
équipe chaque malade et chaque parent des 
connaissances nécessaires pour pouvoir dis-
cuter avec les médecins, les professionnels 
paramédicaux ou les enseignants dans les 
écoles. L’association éduque aussi différents 
sous-groupes d’experts et de professionnels 
sur la réalité du trouble tel qu’il est vécu 
par les familles, de manière à ce qu’ils aient 
une vision approfondie des difficultés et de 
la complexité du trouble. On peut dire que 
l’association joue un rôle actif de médiateur 
entre les familles et les spécialistes.

Un troisième type de knowledge-related 
activities repose sur l’analyse critique de la 
littérature scientifique et médicale. L’exem-
ple du CIANE (Collectif Interassociatif Autour 
de la NaissancE), qu’étudie Madeleine Akrich 
dans le cadre de nos recherches, est ici em-
blématique. Le CIANE a pour principal ob-
jectif de démontrer que la naissance est un 
événement naturel qui, sauf cas très par-
ticuliers, n’a aucune raison d’être systéma-
tiquement placée sous la juridiction de la 
médecine, comme cela est le cas en France. 
Le CIANE ne s’engage pas dans des activi-
tés directement liées à la recherche, mais 
a acquis et  met en œuvre une compétence 
scientifique de haut niveau. Il entreprend 
une activité systématique de revue de la lit-
térature médicale. Il a créé et actualise une 
base bibliographique d’articles scientifiques, 

de résumés et de synthèses qu’il lit et analy-
se, soit pour montrer que les pratiques mé-
dicales, comme l’épisiotomie par exemple, 
créent plus de problèmes qu’elles n’appor-
tent de bien-être à la mère et à l’enfant, soit 
pour mettre au jour les incohérences inter-
nes de l’EBM, en pointant les insuffisances 
méthodologiques des études. Certains écrits 
du CIANE ressemblent, de ce point de vue, 
à des méta-analyses. En outre, le CIANE 
recourt largement aux sciences sociales 
pour montrer, par exemple, les différences 
entre les pratiques d’accouchement selon 
les pays.

Dans ce travail, l’expérience des femmes 
joue un rôle crucial comme répertoire alter-
natif au répertoire médical. Une association, 
liée au CIANE, qui s’intéresse spécifiquement 
à la césarienne, a publié récemment un arti-
cle dans une revue médicale pour contester 
la soi-disant demande des femmes pour des 
césariennes dites de confort. En s’appuyant 
sur des témoignages, cet article montre que 
ce ne sont pas les femmes qui expriment 
cette demande, mais plutôt les obstétriciens 
qui se font les porte-parole des femmes pour 
mettre en place un certain nombre de prati-
ques. À la différence des associations « ma-
ladies rares » ou de l’association HyperSu-
pers France, le CIANE entretient de fait des 
relations très sélectives avec des experts 
qu’il mobilise individuellement et autant que 
de besoin, et notamment des spécialistes en 
sciences sociales.
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Ces différents exemples montrent l’inten-
sité et la très grande variété des knowledge- 
related activities qu’entreprennent les asso-
ciations de malades et les collectifs d’usa-
gers. Ces exemples suggèrent que la mo-
bilisation des connaissances scientifiques et 
médicales correspond très probablement à 
une nouvelle forme d’activisme, ou en tout 
cas à la consolidation d’une forme d’activisme 
que j’appelle « evidence-based activism ». 
Je vais maintenant proposer une caractéri-
sation de cette forme d’activisme.

Premièrement, l’ « evidence-based ac-
tivism » consiste, pour les associations de 
malades, à structurer un espace d’expertise 
qui soit simultanément un espace de mobili-
sation. Il s’agit pour les associations d’expli-
citer dans le même mouvement les causes 
qu’elles entendent défendre et les connais-
sances qu’il faut produire ou mobiliser pour 
défendre ces causes. Autrement dit, elles 
vont construire et mettre en cohérence des 
revendications épistémiques et des reven-
dications politiques. Dans ce processus, les 
revendications politiques peuvent d’ailleurs 
se transformer. Dans le cas de la naissance, 
par exemple, l’une des questions par rap-
port à laquelle les collectifs sont conduits à 
se positionner est de savoir si leur lecture 
critique de la littérature vise à démédicaliser 
la naissance ou à transformer le contenu des 
connaissances et les pratiques médicales.

 
Deuxièmement, la structuration de cet 

espace d’expertise et de mobilisation s’ap-
puie sur une exploration collective qui asso-

cie, dans des configurations différentes et 
mouvantes, des malades et des spécialistes 
dans l’investigation à la fois des problèmes 
et des savoirs à produire ou susceptibles 
d’être mobilisés pour résoudre ces problè-
mes. Tout au long de ce processus, les op-
positions habituelles entre expertise savante 
et expertise profane, production de connais-
sances et utilisation des connaissances, re-
cherche de laboratoire et enquête menée 
par les associations, tendent à s’effacer, ou 
en tout cas, à céder la place à des intrica-
tions plus complexes. Cela ne va pas sans 
difficultés, mais il est intéressant, par exem-
ple, de constater que dans le cas du TDAH, 
les parents et les spécialistes qui cheminent 
aux côtés de l’association en viennent à par-
tager une même description du trouble, de 
ses manifestations et de ses effets.

Troisièmement, dans cette exploration 
collective, les sciences économiques, so-
ciales et humaines sont mobilisées. Depuis 
un certain temps, ces sciences se sont ef-
forcées de formaliser et de codifier les ex-
périences des familles et des malades, en 
collaboration avec les associations. Mais  
elles sont également mobilisées pour mettre 
au jour des problèmes que la biomédecine 
peine à considérer – par exemple les problè-
mes sexuels consécutifs à une épisiotomie 
chez la femme –, ou encore pour amender 
les explications strictement biomédicales 
d’une maladie ou d’un trouble – par exemple 
pour montrer que le TDAH ne se réduit pas 
à des troubles des apprentissages consé-
cutifs à des problèmes neurologiques mais 
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que ces troubles des apprentissages sont 
très fortement impactés par les méthodes 
pédagogiques mises en œuvre pour gérer 
l’inadaptation sociale des enfants. Même les 
associations « maladies rares » qui ont long-
temps entretenu des relations privilégiées 
avec le monde de la biomédecine mobilisent 
de plus en plus les sciences sociales pour ré-
fléchir aux handicaps liés à leurs maladies.

Quelles sont les conséquences de cet  
« evidence-based activism » sur la dynami-
que du milieu associatif et sur le rôle et la 
place des associations dans la gouvernance 
des politiques de santé ? Je voudrais, pour 
conclure, esquisser quelques éléments de 
réponse à cette question.

La première conséquence de cette for-
me d’activisme est l’importance que prend 
le travail d’enquête sur les maladies, leurs 
effets, leurs modalités de prise en charge, 
dans les activités des associations. Ce travail 
d’enquête conduit parfois des associations 
concernées par des maladies très différen-
tes à identifier des problèmes transverses et 
à s’allier pour promouvoir la production de 
connaissances et la recherche de solutions à 
ces problèmes. Je voudrais, pour illustrer ce 
point, mentionner deux exemples. Le premier 
est celui de la Fédération pour la recherche 
sur le cerveau, qui regroupe des associa-
tions concernées par la maladie d’Alzhei-
mer, la maladie de Parkinson ou encore des 
maladies psychiatriques autour d’une entité 
biomédicale, le cerveau, afin de nourrir des 
réflexions qu’elles estiment transverses.  

Le deuxième est l’initiative prise par certai-
nes associations concernées par des ma-
ladies rares provoquant des troubles neu-
rologiques divers de réunir leurs conseils 
scientifiques afin d’explorer des pistes de 
recherche novatrices. Ces coalitions interas-
sociatives sont sans doute assez différentes 
des alliances classiques autour d’une même 
catégorie de pathologies ou d’une question 
générale comme le droit des patients. Ces 
coalitions restent à étudier, mais dans l’état 
actuel de nos observations, on peut dire 
qu’elles renouvellent probablement les for-
mes traditionnelles de lutte contre les ma-
ladies.

 
La deuxième conséquence de l’« evidence 

based activism » est l’invention par les as-
sociations, en collaboration avec les spé-
cialistes, de notions qui articulent faits 
scientifiques et revendications politiques. 
Je voudrais reprendre brièvement ici les 
trois cas que j’ai présentés pour illustrer ce 
point.

La notion même de « maladies rares », 
associée à des notions connexes comme  
« médicaments orphelins », « maladies or-
phelines », « maladies négligées » ou encore 
« handicaps rares », constitue, depuis son 
origine, une notion hybride qui combine des 
considérations légales, scientifiques, politi-
que et sociales. Premièrement, les maladies 
rares sont définies, dans différents cadres 
législatifs nationaux et supranationaux, 
par leur taux de prévalence (1/2.000 ou 
5/10.000). Deuxièmement, ce seuil de pré-
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valence résulte de négociations entre les as-
sociations de malades, les pouvoirs publics, 
les institutions scientifiques et médicales et 
l’industrie pharmaceutique, d’abord dans les 
années 1970 aux Etats-Unis, puis plus tard 
en Europe et à travers le monde. Troisième-
ment, du fait de sa légalisation, la notion de 
« maladies rares » permet d’objectiver la si-
tuation et l’identité de malades et de familles 
qui ont été longtemps abandonnés du fait 
de la rareté de leurs maladies. Les maladies 
rares constituent maintenant un problème 
reconnu de santé publique autour duquel se 
sont créés des programmes de recherche, 
des institutions de soin et des plans natio-
naux et européens. Notre enquête montre, 
par ailleurs, que la notion de rareté circule 
au-delà du monde des maladies rares. Elle 
désigne aujourd’hui la singularité de certai-
nes situations, comme par exemple celles de 
patients souffrant de syndromes complexes 
associant des troubles divers, ou encore de 
combinaisons de handicaps comme la sur-
dité et la cécité. En circulant ainsi, la notion 
se transforme et devient un argument stra-
tégique pour de nouveaux acteurs, suscitant 
des débats et parfois des contestations.

Dans le champ de la naissance, un ensem-
ble de notions comme « accouchement na-
turel », « accouchement normal », « accou- 
chement physiologique » ou « accouche-
ment respecté », émerge de l’action me-
née par les collectifs. Il s’agit là encore de 
notions scientifico-politiques, qui suscitent 
des débats aussi bien au sein des collectifs 

qu’entre les collectifs et les professionnels, 
et autour desquels les collectifs cherchent 
à organiser une politique alternative de la 
naissance. En France, par exemple, le CIANE 
a mis ces notions en avant pour demander la 
création de Maisons de naissance.

Dans le champ du TDAH, l’association 
HyperSupers France promeut la notion de  
« handicap cognitif », pour désigner à la fois 
les troubles des apprentissages consécutifs 
à des problèmes neurologiques et les dif-
ficultés d’adaptation sociale des patients. 
Cette notion vise à défendre une concep-
tion multifactorielle et multidimensionnelle 
du trouble et, partant, une approche multi-
modale de sa prise en charge. L’association 
partage ainsi les préoccupations d’un collec-
tif appelé CORIDYS, qui regroupe différen-
tes associations dont l’objectif est de faire 
reconnaître la nécéssité d’approches mixtes 
de différents dysfonctionnements comme 
la dyslexie, la dyscalculie ou encore la dys- 
orthographie. Par ailleurs, HyperSupers 
France travaille avec des experts pour que 
cette notion de handicap cognitif soit inté-
grée dans la mise en œuvre de la loi sur le 
handicap de 2005.

Au travers de ces notions, qui articu-
lent ce que les Anglo-saxons appellent des  
« matters of fact »  et  des « matters of 
concern », les associations et les collectifs 
de malades et d’usagers ouvrent des débats 
et des perspectives pour la définition de po-
litiques de santé.
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 J’espère avoir montré la richesse et la 
variété des activités de mobilisation des 
connaissances par les associations. C’est 
une tendance lourde qui ne se déploie pas 
uniquement dans le domaine de la méde-
cine et de la santé mais aussi de l’énergie 
ou de l’environnement où les connaissances 
constituent également des objets de mobili-
sation des organisations de la société civile.

Pauline laChaPPelle, Université de 
Lyon

Vous semble-t-il nécessaire d’avoir un 
échelon supplémentaire entre ces associa-
tions et les milieux de la recherche. Consta-
tez-vous un manque à ce niveau ? Au sein 
du programme européen PERARES, nous 
travaillons sur le montage de boutiques de 
science, qui sont des guichets où les asso-
ciations peuvent déposer des demandes de 
recherche. Ces boutiques aident à problé-
matiser et à formuler ces besoins de recher-
che et à les transmettre aux chercheurs.

vololona raBeharisoa

On voit en effet poindre aujourd’hui un 
ensemble de dispositifs qui permettent d’ef-
fectuer cette médiation, avec comme ob-
jectif d’accompagner les associations et les 
organisations de la société civile qui souhai-
tent participer à la recherche. Certains dis-
positifs se situent au sein des institutions, 
tel que le GRAM évoqué par Dominique 

Donnet-Kamel, tandis que d’autres émanent 
de la société civile elle-même. Une organi-
sation des rapports entre les milieux des 
spécialistes et des associations se met ainsi 
progressivement en place. Je n’ai pas per-
sonnellement mené des recherches sur ces 
dispositifs, mais il serait intéressant de voir 
quels types de médiation ils effectuent et 
comment ils traduisent les questions éma-
nant de la société civile.

dominique donneT-Kamel

HyperSuper France a saisi la Mission 
associations de l’Inserm afin de mettre en 
place un séminaire de formation sur les  
« fonctions cognitives ». C’est un exemple 
de la  manière dont nous construisons des 
actions adaptées aux  demandes exprimées 
par les associations.
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sTeven ePsTein

Il y a 20 ans, j’ai entrepris une étude 
sur l’activisme dans le domaine du Sida, 
un thème auquel j’ai consacré ma thèse de 
doctorat puis un livre. J’ai été fasciné par 
le nouveau type d’engagement politique que 
j’ai pu observer dans une ville comme San 
Francisco, où je vivais à la fin des années 
1980 et au début des années 1990. Ce type 
d’activisme a été amplifié par des organi-
sations telles qu’Act Up, et se manifestait 
sous la forme d’une confrontation militante 
avec les autorités. Cet activisme était aussi 
marqué par un fort engagement pour l’auto-
éducation et l’immersion dans la complexité 
de la production scientifique. Ces activistes 
ont appris à s’exprimer sur la virologie et 
l’immunologie et sur les méthodes et l’éthi-
que des essais cliniques des thérapies pour 
traiter le Sida. Ce processus d’apprentissa-
ge n’était pas facile et rien ne garantissait 
le succès.

L’activiste Brenda Lein a décrit sa pre-
mière rencontre avec le comité Act Up de 
San Francisco sur le traitement anti-Sida : 
« Il y avait des acronymes partout. Je ne 
savais pas ce qui se passait. J’avais l’impres-
sion qu’ils parlaient grec. Je me suis dit que 
je n’allais rien comprendre. Hank est arrivé 
et m’a tendu une pile de documents sur les 
facteurs stimulants les colonies de macro-

phages et de granulocytes et m’a demandé 
de les lire. Je les ai ramenés chez moi. J’ai 
commencé à les lire dans ma chambre, mais 
je n’ai rien compris. Après les avoir lus une 
dizaine de fois, je me suis rendu compte que 
c’était comme une sous-culture. Comme 
pour le surf, en médecine, il faut compren-
dre les règles du jeu. Mais ce n’est pas si 
compliqué quand on le lit vraiment bien. »

Brenda Lein ne cherchait pas à conduire 
des expérimentations en laboratoire sur les 
macrophages et les granulocytes, mais ap-
prenait la signification de ces expérimenta-
tions pour contribuer à des discussions d’ex-
perts sur les avantages et les inconvénients 
de la recherche menée. A l’inverse de nom-
breux cas où les citoyens prennent position 
sur la science, il s’agissait plutôt d’une façon 
de traduire des résultats à travers une coo-
pération. Les activistes s’investissaient dans 
l’obtention de résultats scientifiques, tout 
en développant leurs critiques de pratiques 
et de praticiens particuliers. Bien que les ac-
tivistes aient commencé à mettre en œuvre 
des modes d’action très conflictuels, ils ont 
toujours considéré que les solutions devaient 
provenir des médecins et des scientifiques. 
Ils ont donc toujours résisté à des tendan-
ces que l’on retrouve par exemple dans les 
groupes de défense des droits des animaux, 
qui remettent en question la communauté 
scientifique, la désignant comme l’ennemie. 
Comme le disait Mark, l’un des leaders d’Act 
Up à New York : « Je ne voudrais pas exa-
gérer notre comportement. Dans le même 
temps, il était clair dès le début que, comme 
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l’a dit Margaret Thatcher quand elle a ren-
contré Gorbatchev : « Nous pouvons tra-
vailler ensemble ». Nous voulions soulever 
des points moraux, mais nous ne voulions 
pas nous complaire à être des victimes, ou 
des opprimés, ou à avoir toujours raison. 
Nous voulions nous engager et savoir s’il y 
avait un terrain d’entente. »

Avec le temps, les chercheurs et les ins-
titutions gouvernementales de santé ont 
commencé à admettre qu’ils savaient de 
quoi les activistes parlaient. Ils ont com-
mencé à les intégrer dans des processus 
de prise de décision. Les activistes avaient 
des actions de plus en plus pertinentes et 
des revendications de plus en plus efficaces. 
Ils ont commencé à participer à la défini-
tion des priorités de recherche, ou à évaluer 
les techniques d’interprétation des résultats 
des essais cliniques. Ces évolutions ont eu 
un impact sur la rapidité avec laquelle les 
traitements étaient mis sur le marché. Les 
activistes ont ensuite siégé au sein de co-
mités dans des centres de recherche où les 
méthodes et l’éthique des essais cliniques 
étaient évaluées. Au fil du temps, les choses 
ont évolué, comme le montrent les propos du 
directeur de l’agence nationale de recherche 
contre le Sida en 1989 : « Les gens ont com-
mencé à se parler. J’ai commencé à écouter 
et à lire ce que disaient les activistes. Il est 
devenu clair qu’ils faisaient sens. »

Cependant, si la formation d’associa-
tion de patients n’est pas nouvelle en soi, 
de nombreux commentateurs ont noté une 

recrudescence d’associations de santé et de 
malades dont la visibilité sociale s’est accrue. 
Cette évolution est nourrie par une montée 
de la défiance à l’égard des médecins, des 
scientifiques et des experts et elle manifes-
te aussi une nouvelle conception des droits 
des patients et un intérêt pour les questions 
bioéthiques. Les associations de patients se 
multiplient à travers le monde et s’influen-
cent de plus en plus les unes les autres. La 
circulation rapide des informations médica-
les et des pratiques militantes est favorisée 
par l’usage de l’Internet. Il est devenu clair 
que ces préoccupations médicales sont de-
venues des phénomènes globaux.

Aujourd’hui, l’engagement sur des mala-
dies spécifiques est un mouvement très ré-
pandu. Un rapide regard sur le Web montre 
les liens entre les associations de patients, 
qui travaillent à l’échelle internationale sur 
des problèmes tels que la médecine alterna-
tive, l’autisme, le cancer du sein, la surdité, 
la génétique, la perte d’un enfant et bien 
d’autres affections.

Si ces groupes sont d’abord orientés sur 
les recherches aux Etats-Unis et en Europe, 
ils ont cependant tendance à être de plus en 
plus globaux. Des groupes se développent 
en divers endroits et créent des alliances 
transnationales qui permettent une augmen-
tation des connexions dans le monde entier. 
Les activistes du Sida ont initié ce travail. 
Il s’est cependant avéré que leur exemple 
pouvait être amélioré. De nombreux grou-
pes postérieurs se sont conçus en reprodui-
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sant le modèle des associations du Sida ou 
en cherchant à s’en distinguer.

Il faut relativiser les effets de ces asso-
ciations. Très souvent, elles ne possèdent 
que des compétences limitées à s’organiser 
et à s’engager avec succès avec les profes-
sionnels de santé. Dans de nombreux cas, 
lorsqu’elles y parviennent, les avantages 
bénéficient d’abord à des patients de la clas-
se moyenne.

Néanmoins,  le phénomène de change-
ment d’échelle est indéniable et conduit à 
observer systématiquement le répertoire 
d’action des associations et les façons dont 
elles contribuent aux changements socio-
médicaux. Les associations prennent part 
au processus de recherche en :

• levant des fonds pour des recherches 
qu’elles estiment prioritaires ;

• prenant des décisions sur les politiques 
de recherche ;

• faisant la promotion de traitements ou 
d’essais cliniques éthiques ;

• critiquant les techniques retenues dans 
un essai clinique ;

• organisant des conférences pour ras-
sembler des personnes qui, en temps 
normal, n’échangent pas entre elles ;

• co-écrivant des publications ;
• lançant de nouveaux modèles de re-

cherche participative.

De plus, les associations de malades ont 
contribué à :

• changer la conception médicale de la 
maladie ;

• modifier la manière dont les patients se 
prennent en charge ;

• transformer les attitudes et les prati-
ques de professionnels de santé ;

• influer sur les politiques publiques de 
santé ;

•  changer les relations avec le marché ;
• déplacer la trajectoire du dévelop- 

pement technologique.

Enfin, les activistes ont eu un effet cultu-
rel sur la représentation de la santé, la ma-
ladie et le corps.

Au cours de leur développement, ces 
mouvements activistes ont rencontré une 
série de difficultés, parmi lesquelles des pro-
blèmes de représentation et d’expertise.

Concernant les problèmes de représen-
tation, la question pourrait être formulée 
ainsi : qui parle au nom des malades ? Il 
s’agit d’une question cruciale dans l’évalua-
tion du succès de la démarche, non seule-
ment parce que les objectifs des représen-
tants peuvent parfois dévier de ceux qu’ils 
sont censés représenter, mais aussi parce 
que la lutte pour obtenir une légitimité peut 
conduire à des divisions et à des défections 
dans les associations. De la même manière 
que le mouvement social est en proie à ce 
type de tensions, ces associations en ont fait 
une expérience particulière. Tout d’abord, 
peu de groupes de patients qui ont été étu-
diés ces dernières années sont organisés par 
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les patients eux-mêmes, mais plus souvent 
par des proches, des parents, des parte-
naires, parce que bien souvent les patients 
sont trop jeunes, ou trop affectés dans leurs 
capacités mentales ou physiques, pour faire 
valoir leur cause. Certains activistes ne sont 
pas directement atteints par la maladie en 
question. Parfois, leur intérêt ne correspond 
pas exactement à celui d’un groupe de pa-
tients ou d’usagers. Certains vont prendre la 
parole au nom d’une cause très large, com-
me la santé des femmes, dont les intérêts 
dépassent n’importe quelle maladie. Toutes 
ces situations possibles attirent l’attention 
sur la pratique symbolique de la représen-
tation, par laquelle certaines personnes se 
font les porte-parole d’un groupe. L’aptitude 
à s’établir comme le représentant crédi-
ble peut conférer aux activistes un pouvoir 
considérable. Dans l’exemple du Sida, un cas 
extrêmement emblématique s’est produit 
à la fin des années 1980. La personne en 
question se présentait comme « la voix du 
peuple ». Or, une fois qu’une activiste a mo-
nopolisé la capacité à dire ce que les patients 
veulent, les chercheurs peuvent être forcés 
de traiter avec elle, parce qu’elle constitue 
un point de passage obligé et conditionne 
la réalisation d’un nombre suffisant d’essais 
exigé par le protocole. Pourtant, de manière 
ironique, le succès d’activistes lorsqu’ils ont 
cherché à démontrer leur capacité à s’établir 
comme des représentants, a ouvert la voie 
à des conflits dans les rangs des activistes 
eux-mêmes. Au sein d’un groupe tel qu’Act 
Up, les femmes et les minorités ethniques 
ont dénoncé le fait que les hommes blancs 

avaient monopolisé l’opinion publique, au 
détriment des groupes défavorisés, ce qui a 
conduit à des divisions.

Concernant maintenant les problèmes 
d’expertise, les groupes de malades ont été 
reconnus pour avoir mis en place des modè-
les de connaissance informels et développé 
des bases de connaissances alternatives. 
Des études ont montré en détail leur capa-
cité à s’organiser de manière collective pour 
évaluer et engager des pratiques biomédi-
cales. Plus généralement, on s’aperçoit que 
le fait d’être soi-même malade ou d’appar-
tenir à la communauté affectée a pour effet 
d’augmenter les besoins de connaissances. 
L’évaluation de telles études a entraîné des 
questions importantes sur la nature et l’uti-
lité de la connaissance. Le fait d’inclure la 
connaissance expérimentale du patient a 
apporté des bénéfices pratiques, non seu-
lement dans le cadre des relations entre 
la recherche, les médecins et les patients, 
mais aussi au niveau de la recherche elle-
même. Cependant, une partie de ce travail 
manque de distance critique et elle tend à 
valoriser de manière quelque peu romanti-
que l’expérience vécue et à en faire un véri-
table savoir. Néanmoins, par ce savoir basé 
sur l’expérience, les associations de patients 
sont parvenues à occuper un terrain habi-
tuellement monopolisé par les experts. Ces 
groupes ont ainsi systématisé l’auto-éduca-
tion ou l’éducation en communauté.

Ces succès à mettre au crédit des acti-
vistes ont été accompagnés d’une profes-
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sionnalisation du mouvement qui peut avoir 
des conséquences inattendues. Dans le cas 
du Sida, l’émergence de groupes d’experts 
a accentué différentes divisions existant au 
sein du mouvement, aboutissant à des di-
visions entre ces nouveaux leaders et des 
experts qui étaient en retard sur le plan de 
l’acquisition de connaissances. L’aptitude à 
maîtriser les outils scientifiques et techno-
logiques est ainsi devenue un critère pour 
prendre la tête d’une association. La profes-
sionnalisation et la scientifisation ont aussi 
eu pour effet de reconfigurer le mouvement, 
en relevant les exigences pour le recrute-
ment de ses membres ou le remplacement 
des positions de leader.

En conclusion, je voudrais souligner un 
certain nombre de points que l’on peut por-
ter au crédit de ces associations. Elles ont 
produit des effets importants sur les institu-
tions de santé, les processus politiques, les 
identités personnelles et collectives et plus 
généralement la société et la culture. Ce-
pendant, affirmer que les associations ont 
eu des effets n’est pas la même chose que 
de dire qu’elles ont rencontré le succès. Il 
n’est pas simple de définir le succès, car il 
faudrait être capable de comparer les effets 
produits aux objectifs que ces associations 
s’étaient fixés. Les objectifs sont souvent 
une question problématique entre les diffé-
rentes factions au sein d’un mouvement. De 
plus, ils peuvent évoluer au cours du temps. 
Par ailleurs, nous pourrions mesurer la 
réussite du mouvement non pas au regard 
de ses propres buts, mais à partir de stan-

dards extérieurs. Nous pourrions ainsi nous 
demander si les efforts particuliers de ces 
groupes ont résolu des problèmes d’ordre 
plus universels, comme l’amélioration de la 
santé pour tous. Dans tous les cas, je sug-
gère d’étendre la notion de succès au-delà 
d’effets directement identifiables. Parfois, 
il serait difficile de déterminer strictement 
si la réussite a été au rendez-vous. Il faut 
peut-être chercher les effets des mouve-
ments activistes ailleurs que dans une nou-
velle loi, une nouvelle politique ou une levée 
de fonds. Il faut identifier des effets non in-
tentionnels, tels que l’identité collective, la 
compréhension culturelle, ou le fait de pré-
parer le terrain pour d’autres activistes dans 
le futur.

Que ce soit suivant leurs propres condi-
tions ou suivant des conditions définies par 
des observateurs extérieurs, il faut se de-
mander ce qui compte dans la possibilité 
de la réussite. Celle-ci ne peut se réduire 
à une recette. Par exemple, les groupes de 
patients vont retirer des avantages de leur 
homogénéité interne autour d’un but pré-
cis. Dans d’autres cas, cependant, leur force 
peut reposer sur leur caractère hybride, leur 
diversité sociale et leur capacité à dépasser 
les frontières entre le monde des experts et 
celui des non-experts. Nous pourrions ana-
lyser aussi le fait que des groupes d’activis-
tes tels qu’Act Up sont devenus un modèle 
pour d’autres groupes qui n’ont pas toujours 
rencontré le même succès. Inversement, 
d’autres groupes se sont créés en cherchant 
à se différencier de l’image agressive d’Act 
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Up, suivant l’hypothèse que des actes moins 
conflictuels seraient plus efficaces. C’est par 
exemple le cas de groupes de lutte contre 
le cancer du sein, qui ont mis l’accent sur 
leur caractère ordinaire. Au final, la ques-
tion n’est pas tant de militer en suivant des 
stratégies globales, mais plutôt de compo-
ser des groupes d’individus variés qui pour-
suivent des objectifs différents, en usant 
plusieurs stratégies.

Par conséquent, les analyses portant sur 
les groupes de patients devraient mener des 
comparaisons de cas croisés, afin d’identifier 
des schémas valables pour plusieurs mala-
dies, mais elles devraient aussi prêter atten-
tion aux circonstances très particulières qui 
ont déterminé leur succès. De la même ma-
nière, les décideurs devraient être attentifs 
au fait que l’inclusion de groupes de patients 
organisés peut améliorer les soins de santé 
et la recherche médicale en les rendant plus 
efficaces et plus équitables. Mais ils ne de-
vraient pas se persuader qu’il n’existe qu’un 
seul modèle idéal d’organisation de groupes 
de patients.

yves ChamPey, Genopole

Je souhaiterais que nous abordions la 
question de la représentation de très grands 
groupes de malades (tuberculose, paludis-
me, Sida dans des pays pauvres) qui est 
faite par des groupes qui se sont auto-légi-
timés pour parler en leur nom. De telles as-
sociations jouent un rôle important dans la 

gouvernance des programmes de santé. De 
grandes fondations, également auto-légiti-
mées, attribuent des moyens considérables 
dans des recherches qui vont peser dans les 
choix de santé publique, particulièrement 
dans les pays pauvres. Ces fondations ont 
souvent été créées par des hommes ou des 
femmes dont l’activité principale ne leur a 
pas permis de se créer une image. Il s’agit 
d’une mécanique philosophique assez com-
plexe dont j’aimerais comprendre les res-
sorts.

sTeven ePsTein

Vous soulevez un point très intéressant 
sur la manière dont le paysage change et 
devient de plus en plus un phénomène trans-
national. L’un des aspects les plus fascinants 
de ces développements mondiaux de l’acti-
visme dans le domaine du Sida concerne 
l’accès aux antirétroviraux, qui a été rendu 
possible suite à différentes actions.

D’une part, on peut voir l’émergence d’or-
ganisations indigènes, comme en Afrique du 
Sud, où une association a joué un rôle très 
important au niveau local dans la mise en 
place d’une politique publique pour les per-
sonnes souffrant du Sida et pour le déve-
loppement de traitements. D’autre part, on 
peut aussi voir émerger des alliances d’ac-
tivistes transnationales. Cette situation sou-
lève le problème de la représentation de ces 
malades.

S
teven E

PS
T
E
IN



Science & Devenir de l’Homme  Les Cahiers du M.U.R.S.

1er trimestre 2011

48

Le rôle des fondations qui financent des 
programmes dans les pays pauvres soulève 
effectivement des questions plus complexes. 
Bien sûr, elles apportent un certain bénéfice. 
Néanmoins, elles deviennent de véritables 
infrastructures pour ces pays, qui en sont 
alors dépendants. Les processus de prise de 
décision reviennent à ces fondations qui ne 
sont pas responsables vis-à-vis du public. Je 
pense également qu’une étude serait néces-
saire pour savoir comment ces fondations 
transforment la connaissance scientifique 
dans certains pays. Il faut comparer les si-
tuations, tout en les considérant comme un 
phénomène mondial transnational.

Paul de Brem

On a compris que les associatifs arrivaient 
sur le terrain des chercheurs et dévelop-
paient une expertise pour pouvoir dialoguer 
avec eux. Mais, selon vous, les associations 
développent-elles aussi une expertise et des 
connaissances qui leur sont propres et que 
les chercheurs ne possèdent pas ?

sTeven ePsTein

Quand on parle de la connaissance et de 
l’expertise des groupes de malades, on fait 
allusion à différentes notions. En particulier, 
il s’agit d’une connaissance qui provient de 
l’expérience de la maladie, qui peut se tra-
duire dans des connaissances pratiques. Les 
activistes du Sida ont pu dire à des cher-

cheurs quels étaient les tests cliniques dans 
lesquels les malades pouvaient s’impliquer 
et ceux dans lesquels ils ne le pouvaient 
pas. Les malades connaissent leur corps, 
mais connaissent aussi différents types de 
circonstances qui influent sur le monde de la 
recherche. Ensuite, il faut parler de la façon 
dont les activistes deviennent des experts 
profanes, en acquérant la connaissance 
auparavant monopolisée par les chercheurs. 
Ainsi, les activistes développent une sorte 
de connaissance hybride, qui conduit à de 
nouvelles possibilités de revendiquer des 
savoirs. Cette combinaison de différentes 
formes d’expertise offre aux activistes une 
voie unique.

ChrisToPhe Bonneuil, CNRS et IFRIS 

Il a été peu question des entreprises im-
pliquées dans les domaines pharmaceutique 
et biomédical. Comment ces entreprises 
ont-elles pris acte de la montée de cet ac-
tivisme expert des associations de malades 
pour essayer de l’orienter, de l’utiliser, de le 
capturer ou de le valoriser ? En France, les 
travaux de Sebastien Dalgalarondo mon-
trent comment les entreprises pharmaceu- 
tiques ont pu s’appuyer sur l’engagement des 
malades pour peser sur la façon dont le mé-
dicament était régulé, et, grâce à un assou-
plissement des normes des essais thérapeu-
tiques, obtenir une mise sur le marché plus 
précoce de leurs molécules. Il s’agit parfois 
d’une situation d’instrumentalisation classi-
que. Néanmoins, dans certaines situations, 
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il existe aussi de véritables nouveaux busi-
ness models d’entreprises, qui reposent sur 
la mobilisation, la créativité, l’engagement 
des patients, comme par exemple 23andMe 
ou DIY (Do It Yourself) Genomics. Ces start-
up proposent non seulement d’acheter des 
tests de prédispositions génétiques à des 
centaines de maladies, mais aussi de récu-
pérer leurs données, pour faire une forme 
de génétique 2.0 dans laquelle les patients 
vont échanger avec d’autres sur leurs don-
nées génétiques. Ils sont également invités 
à renseigner des questionnaires. On voit ici 
l’émergence, problématique mais passio-
nante à étudier, d’un nouveau modèle de 
production de savoirs mais aussi un nou-
veau modèle économique.

sTeven ePsTein

Ce domaine s’est beaucoup développé 
aux Etats-Unis, notamment en raison du 
rôle de la publicité. La plupart des pays dé-
veloppés ne connaissent pas ces méthodes, 
mais elles sont possibles aux Etats-Unis : 
publicités à la télévision, dans les magazines 
ou sur Internet. Ces méthodes ont pour ob-
jectif de créer des sortes de groupes de ma-
lades qui sont fabriqués par des entreprises 
pharmaceutiques elles-mêmes. L’idée est de 
construire un marché et de transformer ces 
malades potentiels en des groupes qui vont 
ensuite constituer un lobby qui demandera 
l’accès à des traitements. Cette situation a 
soulevé des polémiques, notamment parce 
que ces personnes peuvent dans certains 

cas être financées par des entreprises phar-
maceutiques. Au Royaume-Uni, les travaux 
de Orla O’Donovan montrent qu’il faut avoir 
une analyse détaillée du continuum de re-
lations qui se construit entre entreprises 
pharmaceutiques et groupes de malades, 
qui va de la cooptation à des relations colla-
boratives. Les activistes ne sont pas néces-
sairement ignorants de tous les risques qui 
résident dans ces relations. Les activistes 
du Sida aux Etats-Unis ont très tôt pris pour 
cible l’industrie pharmaceutique. Ils ont pro-
testé contre le prix des médicaments. Mais 
ils avaient aussi un intérêt commun dans la 
mise sur le marché plus rapide de nouveaux 
traitements. On voit émerger des alliances 
stratégiques temporaires, qui peuvent évo-
luer au fil du temps. Quoi qu’il en soit, les 
entreprises pharmaceutiques jouent un rôle 
important. Il faut faire attention à la façon 
dont les business plans peuvent inclure l’im-
plication des malades, une stratégie qui peut 
s’avérer problématique.

vololona raBeharisoa

Peu de travaux sont menés sur la ques-
tion des rapports entre industriels et asso-
ciations. Il faut cependant prendre garde à 
ne pas réduire ces rapports à une affaire 
de manipulation. Incidemment, un certain 
nombre d’associations que nous avons ren-
contrées dans le cadre de nos enquêtes crai-
gnent autant d’être manipulées par les insti- 
tutions publiques que par les industriels ! 
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En fait, des associations ont été en me-
sure de proposer des business models à des 
entreprises. Cette question reste à étudier. 
Il faut se demander dans quelles situations 

les entreprises sont captées par des asso-
ciations capables de leur ouvrir de nouveaux 
marchés.
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disCussion Générale

sylvie Bonny, Inra

Beaucoup de personnes dans le public 
sont méfiantes envers les sciences, les 
scientifiques et la recherche en général, 
en raison de la crainte que la science soit 
impure et sale, c’est-à-dire contaminée par 
des intérêts financiers. Dans le domaine 
médical, des firmes pharmaceutiques vont 
promouvoir certains médicaments qui leur 
assurent davantage de résultats financiers 
que d’autres. Il n’a pas été question de ce 
problème, alors qu’il paraît important dans 
les relations entre sciences et société.

Pour revenir à la question des associa-
tions, un cas très particulier a joué un cer-
tain rôle en France. Il s’agit de l’affaire de 
l’ARC, qui est une association de recherche 
contre le cancer. Le président de cette asso-
ciation a prétendu pendant des années qu’il 
travaillait uniquement au profit des mala-
des et dans la lutte contre le cancer. Or, il 
s’est avéré qu’une grande partie de ses dires 
étaient infondés et qu’il commettait diver-
ses escroqueries. Des journalistes scientifi-
ques ont expliqué que cette affaire leur avait 
ouvert les yeux sur la science et que, dé-
sormais, ils traiteraient la science non plus 

comme un domaine à part, mais comme une 
simple question de société. Il leur fallait ainsi 
être critique envers toutes les propositions, 
y compris celles émanant d’associations, car 
elles pouvaient être destinées à des intérêts 
bassement financiers. Je suis étonnée que, 
dans ce colloque, il n’ait pas été question 
de ces aspects financiers qui ont rendu la 
science impure et sale.

niColas dodier

Il est possible de distinguer trois types de  
relations entre les associations et les firmes 
pharmaceutiques. Il y a des associations qui 
font une critique globale de ces firmes. Elles 
ont une méfiance de principe à leur égard 
et font leur possible pour se tenir à distan-
ce des effets néfastes du capitalisme ou du 
marché. Au fond, ces associations sont rela-
tivement rares. La majorité des associations 
a, à la différence des précédentes, une atti-
tude critique non plus globale, mais circons-
tanciée. Parfois, parce qu’elles se sont rap-
prochées des firmes pharmaceutiques, elles 
ont été en mesure de mieux apprécier les 
points sur lesquels elles pouvaient porter la 
critique et chercher à influencer la manière 
dont les industries dégagent du profit. Elles 
ont construit une réelle expertise dans l’art 
de la critique des stratégies des industries 
pharmaceutiques, parfois de manière très 
sophistiquée. Néanmoins, il réside ici un pa-
radoxe : la critique des firmes consiste bien 
souvent en la critique de l’absence de ces 
firmes. On les critique souvent parce qu’elles 
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ne développent pas des marchés qui ne les 
intéressent pas. Enfin, il y a aussi des asso-
ciations qui font une valorisation globale du 
modèle de la firme comme modèle entre-
preneurial pour développer la recherche.

dominique donneT-Kamel

Je voudrais faire part de notre expérien-
ce à l’Inserm. Il ne faut pas oublier que le 
domaine de la recherche clinique est parti-
culièrement encadré en France. Tout essai 
clinique doit être validé par un comité de 
protection de personnes, dans lequel siè-
gent des associations. En 2005, nous avons 
beaucoup discuté avec les associations au 
sein du GRAM. Une demande nous est par-
venue. Les associations voulaient que nous 
organisions des séminaires sur la lecture 
du protocole de la recherche clinique. Nous 
avons travaillé autour de cette question, 
en veillant à intégrer dans la formation à la 
fois des scientifiques, des médecins et des 
représentants d’associations de malades. 
Nous avions prévu cinq sessions pour ce 
séminaire. Nous avons dû en organiser 13 
tellement la demande a été forte. In fine, 
cela a permis de passer beaucoup de temps 
avec les différentes associations présentes 
dans notre réseau. La plupart du temps, les 
malades demandaient à savoir comment 
fonctionnent la recherche clinique et l’EBM. 
En tant que malades, ils participent à ces 
essais cliniques. Ils voulaient s’assurer que 
leur participation puisse être utile aux autres 
malades. Ils demandaient que ces essais 

soient bien organisés pour donner des ré-
sultats valables pour tout le monde.

vololona raBeharisoa

Concernant les rapports entre les asso-
ciations et les firmes, il ne faut pas perdre 
de vue les circonstances particulières. On 
peut distinguer trois types de relations très 
différents. Le premier correspond à des re-
lations dans la distance. Un grand nombre 
d’associations de par le monde sont soute-
nues par de grandes entreprises à travers 
un accord minimal visant à donner de la visi-
bilité aux associations et une image positive 
aux grands groupes. Dans ces situations, il 
est très rare qu’il y ait des conflits car sur le 
fond, il n’y a pas d’objet commun à discuter. 
Un second type de relations correspond à 
des situations où l’intérêt des associations 
et celui des entreprises sont alignés ex-ante. 
Par exemple, entre une association concer-
née par une maladie rare et une petite firme 
de biotechnologie qui développe un test dia-
gnostique pour cette maladie, une collabo-
ration en bonne intelligence peut se mettre 
en place. Enfin, il existe un troisième type 
de relations, beaucoup plus conflictuel. C’est 
lorsqu’une entreprise et une association es-
saient de négocier des intérêts communs. 
Cela suppose une très grande vigilance de 
la part des associations, mais aussi des en-
treprises. Ces dernières peuvent voir leur 
action dériver en raison d’une relation trop 
privilégiée avec certaines associations.
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Concernant l’ARC, il faut d’abord préciser 
qu’elle n’est pas une association de malades 
(ce qui ne veut pas dire que les associations 
de malades sont à l’abri de ce genre de dif-
ficultés). S’agissant du scandale financier 
qui a entaché sa réputation il y a quelques 
années, je dirais qu’au-delà de la malhon-
nêteté d’un individu, ce qui est en cause, 
c’est aussi la défaillance de la gouvernance 
interne de l’association, symptôme, selon 
moi, de la faillite d’un système corporatiste 
au sein duquel il n’y avait pas de place pour 
un contre-pouvoir au pouvoir médical. Les 
choses, je crois, ont bien changé depuis. 
Mais s’il y a une leçon à tirer de cette triste 
affaire, c’est bien celle concernant la gou-
vernance interne des associations.

marC liPinsKi, Conseil régional d’Ile-
de-France

Je souhaite apporter un éclairage à ce qui 
a été dit. Les activistes s’agitent beaucoup 
au niveau mondial au sujet de la question de 
la propriété intellectuelle, dont il n’a pas été 
question. Or, en ce moment, une négocia-
tion secrète a lieu entre un certain nombre 
de pays qui se sont auto-désignés sur un fu-
tur traité appelé ACTA (Anti-Counterfeiting 
Trade Agreement). Ce futur traité entend 
lutter contre la contrefaçon. Il concerne es-
sentiellement deux grands domaines : les 
contenus numériques et les médicaments 
génériques. Lorsqu’on se préoccupe de l’im-
plication de la société sur le développement 
de nouvelles thérapeutiques et de l’accès 

aux soins, les médicaments génériques sont 
très importants au niveau mondial. Cette 
négociation implique l’Union européenne, 
via la Commission, les Etats-Unis ou Singa-
pour, mais laisse la Chine et l’Inde de côté, 
alors que ces pays sont d’importants pro-
ducteurs de produits génériques. Cette né-
gociation secrète aurait pour conséquence 
de rendre beaucoup plus difficile l’accès des 
populations aux thérapeutiques des médi-
caments génériques. Le Sida représente un 
très important marché en Afrique.

dominique BroClain, Prescrire

Je souhaite intervenir au sujet de l’EBM 
et de l’« Evidence-Based Activism ». Les 
fondateurs de l’EBM soutiennent très acti-
vement les associations de patients, en les 
équipant pour pouvoir analyser la littérature 
de manière critique. Le CIANE, par exemple, 
utilise beaucoup les données EBM. Toutefois, 
en France, ce fonctionnement est encore 
très peu développé. Il me semble cependant 
injuste d’opposer EBM et « Evidence-Based 
Activism ».

vololona raBeharisoa

Je me suis sans doute fait mal compren-
dre, car je n’ai pas du tout cherché à op-
poser ces notions. À travers l’exemple du 
CIANE, j’ai au contraire essayé de montrer 
la très grande intrication entre l’EBM et un 
certain type d’activisme. C’est délibérément 
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et stratégiquement que le CIANE a décidé 
de pénétrer l’EBM pour faire avancer sa cau-
se. Le CIANE, comme je l’ai dit, mène une 
critique circonstanciée du fonctionnement 
interne de l’EBM, ce qui suppose un mélange 
de proximité et de distance critique vis-à-vis 
de l’EBM et des conclusions qui peuvent en 
être tirées. Pour moi, il ne s’agit ni d’une op-
position ni d’une alliance, mais plutôt d’une 
intrication-extension. Mais il faudra en effet 
affiner l’analyse pour comprendre comment 
et dans quelle mesure l’action du CIANE 
conduit à une révision des données et des 
pratiques relatives à l’accouchement.

sTeven ePsTein

Il est très rare de trouver une associa-
tion qui est opposée à l’EBM. Leur problè-
me est plutôt de savoir quels sont les ré-
sultats retenus, quelles sont les règles qui 
permettent de produire ces résultats, et qui 
évalue ces résultats. Dans le cas des acti-
vistes contre le Sida, il est intéressant de 
voir comment ils ont noué des alliances avec 
des institutions de biostatistiques contre les 
chercheurs travaillant sur la maladie. Ils ont 
utilisé des outils fournis par les biostatisti-
ciens pour mieux interpréter les résultats 
des essais cliniques, en utilisant des mar-
queurs de substitution par exemple. Cette 
démarche appliquait les principes de l’EBM, 
tout en allant contre la pratique de la re-
cherche. Il y a plusieurs manières pour les 
associations de se positionner par rapport à 
l’EBM. La plupart du temps, il ne s’agit pas 
d’une simple alliance.

alexandre Biosse duPlan, Haute 
autorité de Santé

Je reviens à la question du lien entre ac-
tivisme et argent. Ce problème n’est pas 
spécifique aux associations de patients mais 
concerne l’ensemble des interlocuteurs. La 
loi « Hôpital, patients, santé et territoires » 
de 2009 comporte une disposition qui mis-
sionne la Haute autorité de Santé pour que 
celle-ci publie le financement des associa-
tions de patients par l’industrie pharma-
ceutique. Nous devrions ainsi contribuer à 
l’amélioration du débat. Il ne paraît pas très 
sain de montrer du doigt les associations 
de patients. Pour que le débat soit complet, 
nous devons nous occuper de l’ensemble 
des interlocuteurs.

En ce qui concerne la nécessité des 
moyens dont les associations doivent dis-
poser, les institutions publiques ont face à 
elles soit des associations dont les ressour-
ces sont faibles, soit des associations qui 
ont des moyens, et qui sont souvent en lien 
avec l’industrie pharmaceutique. Nous sécu-
risons ces éléments en faisant publier des 
déclarations publiques d’intérêt par tous les 
représentants associatifs qui participent à 
nos travaux.

vololona raBeharisoa

La question du lien entre activisme et ar-
gent doit être élargie. Cette question n’est 
qu’un aspect d’une problématique plus gé-
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nérale, qui est celle des conflits d’intérêts 
entre différents acteurs du milieu médical.

S’agissant plus spécifiquement du finan-
cement des associations, on constate de 
très grandes disparités selon les pays. Aux 
Pays-Bas, par exemple, l’Etat dépense 45 
millions d’euros par an dans le financement 
du fonctionnement des associations. Cette 
solution a été retenue pour contenir le com-
merce entre associations et firmes pharma-
ceutiques.

Au travers de focus groups que nous 
avons organisés il y a trois ans avec une cin-
quantaine d’associations de malades françai-
ses, celles-ci se sont  unanimement plaintes 
des exigences de la démocratie sanitaire, 
qui suppose que les associations participent 
à des réunions, qu’elles impriment, étudient 
et commentent des documents, et tout ceci 
sans qu’aucune compensation financière ne 
leur soit versée pour le travail qu’elles ef-
fectuent. Le problème du financement des 
associations est donc un problème extrê-
mement compliqué. Chaque pays fabrique 
sa solution, parce que le statut des associa-
tions n’est pas le même et que les sources 
et les formes de financement varient. Sur 
cette question, il serait intéressant d’avoir 
des comparaisons internationales.

anniCK JaCq, Institut de génétique et 
microbiologie

Steven Epstein a indiqué que, grâce à 

l’expertise développée par les associations, 
elles pouvaient intervenir sur les agendas de 
recherche, en influençant les choix de prio-
rités scientifiques. On a beaucoup parlé des 
risques d’instrumentalisation des associa-
tions par les firmes pharmaceutiques. Qu’en 
est-il des risques d’instrumentalisation par 
les scientifiques eux-mêmes ? Jusqu’à quel 
point l’expertise qu’elles ont développée leur 
permet d’y échapper ?

niColas dodier

La notion d’instrumentalisation suppose 
que les acteurs ne sont pas conscients eux-
mêmes des raisons pour lesquels d’autres 
acteurs avec qui ils sont en relation ont in-
térêt à rentrer en relation avec eux et à se 
coordonner pour suivre leur ligne d’intérêt 
propre. Je crois que la situation n’est pas 
celle-là. Dans mes enquêtes, qui ont porté 
essentiellement sur le Sida, les acteurs asso-
ciatifs que nous avons pu rencontrer étaient 
extrêmement conscients du fait que les fir-
mes pharmaceutiques avaient pour objectif 
essentiel de dégager du profit en conqué-
rant des marchés ou en les structurant. Les 
scientifiques ont un intérêt de plus en plus 
important aujourd’hui dans nos institutions 
à avoir un facteur d’impact élevé. Les asso- 
ciations ne sont pas instrumentalisées, sauf 
à penser qu’elles auraient cette naïveté de 
croire que les gens qu’elles rencontrent 
n’ont d’autre intérêt que de poursuivre leur 
bien. La question ne se pose pas en termes 
d’instrumentalisation. Je ne pense pas que 
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l’on puisse faire la part entre des actions qui 
instrumentalisent autrui et celles qui n’ins-
trumentalisent pas. Je ne crois pas que ce 
soit le cas des associations de malades ou 
de défense des malades.

marC Fellous, Inserm

Il me semble que le pouvoir médical s’est 
déplacé du lit du malade vers les finance-
ments, dans la mesure où la recherche fon-
damentale et la recherche médicale coûtent 
de plus en plus cher. Ainsi, le monde médi-
cal a délaissé le lit du malade pour pouvoir 
contrôler les grandes fondations qui nous 
fournissent de l’argent.

Ma première remarque s’adresse à Ni-
colas Dodier. Vous avez oublié de signaler 
l’importance de la communication. D’une 
part, il y a la communication utilisant les 
médias. Aujourd’hui, les grandes découver-
tes outrepassent la publication scientifique 
et parviennent directement dans les grands 
médias, alors qu’elle n’a pas toujours été 
validée scientifiquement. D’autre part, l’In-
ternet permet au malade d’avoir accès aux 
informations autant que le médecin. Bien 
souvent, il consulte son médecin en dispo-
sant d’informations plus importantes, ce qui 
bouleverse les rapports.

Ma seconde remarque s’adresse à Steve 
Epstein. Aux Etats-Unis, les conflits entre 
associations et monde médical se règlent 
souvent devant la justice. J’ai peur qu’un tel 
phénomène arrive bientôt en France.

niColas dodier

Je trouve vos remarques intéressantes, 
mais je ne les prendrais pas sous cet angle. 
Concernant le financement, je ne pense pas 
que, si l’on travaille sur une longue durée, 
les médecins qui s’intéressent à la recher-
che et les chercheurs, soient plus tributaires 
de la quête de financement qu’ils ne l’étaient 
au XIXe siècle ou au début du XXe siècle. 
Tous les travaux d’historiens montrent que 
les médecins chercheurs ont toujours dû 
trouver des financeurs, que ce soit du côté 
des firmes ou des pouvoirs publics, pour dé-
velopper leurs recherches. Cependant, la 
manière dont l’organisation du financement 
se fait a changé. Le monde de la tradition 
clinique était à cet égard plus libéral. La ma-
nière avec laquelle les relations se tissaient 
entre les médecins chercheurs et les firmes 
ou avec les administrations était laissée à 
l’appréciation des personnes quant à leur 
capacité à faire affaires ensemble, sans que 
ces acteurs n’aient de compte à rendre à des 
instances tierces. Aujourd’hui, avec l’EBM, 
mais aussi avec l’ensemble des agences et 
des instances qui lui sont liées, le cadre des 
financements suppose de s’appuyer sur l’en-
semble des dispositifs : protocoles, passage 
devant les agences pour les autorisations 
de mise sur le marché ou pour le dévelop-
pement des essais, etc. Il existe un mode 
d’encadrement des financements qui est 
tout à fait différent et qui pose les questions 
essentielles de la propriété intellectuelle et 
des conflits d’intérêt. A mes yeux, la ques-
tion n’est pas la montée de problèmes de 
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financement, mais le changement des mo-
dalités par lesquelles le financement est or-
ganisé.

Je dirais la même chose au sujet de la 
communication. Dès qu’on regarde les tra-
vaux d’historiens, il s’avère que le souci de 
la communication était omniprésent chez 
les grands patrons de la tradition clinique. 
Les relations avec les médias, la manière 
d’investir l’espace public et la manière dont 
l’espace public lui-même pensait ses rap-
ports à la science étaient par contre assez 
différentes.

sTeven ePsTein

Les Etats-Unis sont connus pour régler 
de nombreux problèmes devant la justi-
ce. Ceci joue, à un certain niveau, un rôle 
pour les associations de patients, mais ce 
rôle n’est en général pas central. Ce phéno-
mène joue réellement un rôle dans les cas 
d’actions collectives (class action). Dans les 
années 1990, des femmes ont souffert de 
beaucoup de problèmes de santé liés aux 
implants mammaires en silicone. La justice 
a joué un rôle particulier pour essayer d’éta-
blir les responsabilités. L’autre cas impor-
tant concerne l’initiative d’associations qui 
ont utilisé le tribunal pour forcer la FDA à 
changer sa politique. Elle permettait aupa-
ravant de donner accès à des médicaments 
qui n’en étaient qu’à une phase très préco-
ce des essais. L’utilisation de la justice aux 
Etats-Unis est une nouvelle stratégie, qui 

détermine une certaine utilité sociale. Néan-
moins, le vrai problème tient au fait que la 
justice, aux USA, impose une définition très 
conventionnelle de ce qu’est une expertise, 
un expert, ou un fait scientifique. Dans la 
société civile, il y a une capacité à définir 
ces éléments, en permettant aux associa-
tions d’évaluer les expertises. En revanche, 
la justice impose une définition plus conven-
tionnelle et n’attribue pas aux associations 
de malades la même crédibilité. A cet égard, 
il est peu probable que le fait de s’adresser à 
la justice apporte un avantage considérable, 
à l’exception de certains cas précis liés à des 
dommages particuliers.

dominique donneT-Kamel

Je vais conclure cette session en reve-
nant rapidement sur l’expérience qui est la 
nôtre à l’Inserm. Dès lors que nous sommes 
convenus de l’importance de développer des 
relations avec les associations de malade, il 
a fallu que nous réfléchissions sur la nature 
de ces relations et nous avons retenu com-
me principe de base que toutes les associa-
tions qui ont un intérêt pour la recherche, 
sont pour l’Inserm des interlocuteurs légi-
times sans pré-requis de taille ou de finan-
cement. 

L’étape suivante a été d’observer com-
ment se manifestait cet intérêt pour la re-
cherche. On a constaté que trois grands 
champs d’intérêt engendrent de nombreu-
ses interactions : 
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• L’information
Les associations jouent un rôle essen-

tiel pour l’information des malades avec leur 
site web, leurs différents outils de discus-
sion, les manifestations qu’elles organisent 
etc. Elles sont devenues des médiateurs 
actifs de l’information sur  les  recherches, 
l’état des connaissances, l’actualité scien-
tifique. L’Inserm les considère comme des 
partenaires dans ce domaine et développe 
des outils adaptés.

• La participation dans la recherche 
clinique
Les associations sont présentes dans 

l’ensemble du dispositif français liés à l’or-
ganisation de la recherche biomédicale. 
L’Inserm agit pour que les interactions entre 
associations et chercheurs cliniciens puis-
sent avoir lieu le plus en amont des essais 
cliniques, et sur la relecture des protocoles 
des essais et des notes d’information et de 
consentement.

• Le soutien à la recherche
Un grand nombre d’associations ap-

porte des soutiens financiers à la recherche 
et il importe de les faciliter et de les rendre 
visibles.

A l’issue des derniers travaux du GRAM, 
il est apparu qu’un travail très important 
avait été mené vers les associations pour 
mieux comprendre et répondre à leurs at-
tentes. Néanmoins, il reste une méconnais-
sance très profonde des associations, dans 
le milieu scientifique, de ce qu’elles peuvent 
apporter. Le prochain chantier de GRAM, 
en miroir de ce qu’il avait initié en direction 
des associations, va consister à comprendre  
quel est l’intérêt pour les scientifiques de 
travailler avec les associations de malades 
et à mettre en œuvre les programmes qui 
pourront renforcer ces interactions.
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Paul de Brem

C’est en France que la polémique sur les 
OGM est la plus virulente. Les fauchages 
ont eu lieu en Grande-Bretagne et en Alle-
magne, mais pas avec l’extension qu’ils ont 

connue dans l’Hexagone. Aux Etats-Unis, il 
semble que l'on ait accepté les OGM. Pour 
quelles raisons exactes ces deux pays peu-
vent-ils avoir des réactions si différentes ?
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Jean masson

Il y a plus de 100 millions d’hectares 
d’OGM plantés dans le monde, mais aucun en 
France. Ce contraste peut paraître violent. 
Néanmoins, si nous discutons des publics 
engagés et sur la manière dont les biologis-
tes et les chercheurs en sciences sociales et 
humaines doivent travailler ensemble pour 
résoudre ces questions, nous voyons bien 
qu’il y a des difficultés énormes.

Pour commencer à réfléchir sur la notion 
de publics concernés, j’ai recherché dans 
la littérature et j’ai retenu trois articles. Le 
premier, de Brian Wynne, a été publié dans 
Nature. Il s’intitule: « In Risk assessment, 
one has to admit ignorance ». Dans son ar-
ticle, il développe la différence entre l’in-
certitude et l’ignorance. En mettant sur le 
devant de la scène des OGM des chercheurs 
qui sont avant tout biologistes, on a instillé 
de l’incertitude dans le public.

Le second article est un édito publié dans 
Science. Il est paru à l’occasion du colloque 
« Bridging Science and Society », qui s’est 
tenu en février 2010 aux Etats-Unis. Dans 
cet article, les deux auteurs discutent de 
l’action que doivent entreprendre les cher-
cheurs en biologie au sujet des OGM. Ce-
pendant, à la lecture de l’article, on entend 

poindre une question sous-jacente : pour-
quoi établir un pont entre la science et la 
société ? Ils mettent en doute la possibilité 
de construire des groupes de travail sur des 
questions si difficiles en cherchant à regrou-
per des personnes provenant de deux uni-
vers séparés l’un de l’autre.

Le dernier article, est paru dans Nature 
cet été. Il retrace les choix politiques faits 
aux Etats-Unis qui ont eu pour effet de sup-
primer l’Office of Technology Assessment en 
1995. Concernant le stockage des déchets 
nucléaires, Barack Obama a considéré que 
les scientifiques auraient mieux fait d’inte-
ragir avec le public dès le début, plutôt que 
d’arriver à un tel fiasco. Selon cet article, il 
y a une montée de demandes aux Etats-Unis 
de réinventer le technology assessment, 
pour aller vers un participative assessment, 
en faisant entrer le débat et la controverse 
dès l’initiation d’un projet de recherche.

Jean M
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ChrisToPhe Bonneuil

Ma communication porte sur les destruc-
tions de parcelles d’essais au champ de plan-
tes transgéniques depuis la fin des années 
1990, sujet chaud dans les rapports entre 
sciences de la vie et société. Pour présen-
ter ce que les sciences humaines et sociales 
peuvent apporter, il nous faut suspendre un 
moment notre jugement sur l’irrationalité 
ou l’illégitimité éventuelle de ces actes, pour 
l’analyser en sociologue comme un réper-
toire d’actions ou en historien comme un 
phénomène historique.

La contestation des OGM est un objet 
d’étude riche pour les sciences sociales et 
humaines. Il s’agit d’une mobilisation mas-
sive, avec un large répertoire de discours 
et d’actions, depuis des recours juridiques 
jusqu’aux fauchages, en passant par un tra-
vail mené par exemple par Greenpeace qui 
propose une liste de notation de produits. 
Il s’agit également d’une mobilisation criti-
que qui a eu des effets majeurs sur le deve-
nir des OGM et de l’industrie semencière à 
l’échelle de la planète :

• Constitution d’un problème public à 
l’échelle globale ;

• Génèse de nouvelles formes de régu-
lation spécifiques pour les OGM ;

• Moratoire sur la culture des OGM en 
Europe depuis presque 15 ans ;

• Impact sur le secteur de l’industrie 
des semences, avec notamment la 
dissociation des firmes sciences de la 
vie qui réunissaient à la fin des an-
nées 1990 pharma- et agro-chimie.

• Essor de recherches inédites (par 
exemple sur l’importance des flux de 
gènes), qui se sont développées à la 
croisée des controverses publiques 
et des nouveaux outils offerts par les 
marqueurs moléculaires.

Ainsi, des publics engagés se sont mas-
sivement confrontés à une technologie,  po-
sant question aux biologistes, aux industriels 
et aux décideurs scientifiques et politiques. 
Ceux-ci se sont alors tournés vers les scien-
ces humaines et sociales pour saisir les rai-
sons de ces oppositions à certaines avan-
cées scientifiques et techniques.

On a donc ausculté l’opinion pour essayer 
de comprendre ces résistances. Il existe un 
sondage où des questions identiques sont 
posées aux Français depuis 1972. Parmi el-
les se trouve la suivante : « Pensez-vous 
que la science apporte à l’homme plus de 
bien que de mal, plus de mal que de bien, 
ou à peu près autant de bien que de mal ? » 
Il est frappant de constater que la réponse 
ambiguë (autant de mal que de bien) aug-
mente très fortement dans les années 1980 
et 1990. C’est alors que se déclenche la 
controverse publique sur les OGM.
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Un certain nombre d’interprétations sim-
plistes de la défiance du public ont été éla-
borées. Passons les en revue :

La première interprétation tient en une 
question : « Est-ce que nos sociétés occi-
dentales surdéveloppées ne retomberaient 
pas dans l’obscurantisme en oubliant les 
bienfaits du progrès ? » Il s’agit par exem-
ple de la thèse de l’ancien ministre Claude 
Allègre, selon qui on rentrerait dans une so-
ciété plus irrationnelle, agitée par de nou-
veaux prophètes millénaristes. Or cette in-
terprétation pose problème. En effet, parmi 
la dévaluation d’une série d’instances dans 
l’opinion publique (les politiques, les mé-
dias, les entreprises…), les sondages indi-
quent que c’est encore la science qui résiste 
le mieux. Nous ne sommes donc pas dans 
une société de l’irrationnel et de l’obscuran-
tisme. La science demeure une valeur très 
forte. Ulrich Beck a montré que dans la so-
ciété du risque, la science n’est pas rejetée : 
elle perd son autorité hégémonique dans 
l’espace public mais est en même temps de 
plus en plus sollicitée et encouragée pour 
cerner les nouveaux risques.

Une deuxième approche des résistances 
les explique sinon par un obscurantisme, du 
moins par un manque d’information, un dé-
ficit de connaissance. Les publics réticents 
ou résistants seraient des publics ignorants. 
Les sociologues britanniques ont appelé cet-
te interprétation le « modèle du déficit ». 
On assimile l’origine des résistances à un 
manque de communication du public. La solu- 
tion tiendrait donc à une plus grande com-
munication.

Il est préoccupant de noter que les po-
litiques publiques de  « culture scientifique 
et technique » en France depuis les années 
1980 (et dans les pays anglo-saxons de  
« Public Understanding of Science ») se sont 
construites à partir de ce faux diagnostic 
selon lequel les résistances s’expliqueraient 
par une irrationalité ou une ignorance du 
public. L’explication des résistances comme 
déficit de connaissance ne tient pas non plus 
face aux résultats des sondages. Il s’avère 
en effet que plus les gens ont un capital 
socioculturel important et un niveau d’édu-
cation élevé, plus ils vont avoir tendance à 
questionner les sciences et les techniques, 
à refuser de déléguer les choix dit « techni-
ques » aux experts pour se les réapproprier. 
Un autre point a été apporté par les travaux 
de Bryan Wynne, à travers des enquêtes, 
plus qualitatives et fines que les sondages, 
les focus groups où l’on fait converser pen-
dant deux heures des groupes d’une dou-
zaine de personnes sélectionnées selon des 
méthodes d’échantillonnage des sondages. 
Il en ressort que les défiances par rapport à 
certaines innovations scientifiques et tech-
niques ne sont pas liées à une peur du ris-
que, ni à un déficit de connaissance, mais 
sont construites à partir de jugements sur 
le fonctionnement des institutions en charge 
de gérer les risques dans notre modernité : 
l’Etat, l’industrie, la communauté scienti-
fique. Il ne s’agit donc pas d’un jugement 
proto-scientifique, mais plutôt un jugement 
proto-sociologique sur les institutions, leur 
comportement passé, si elles ont été fiables, 
si elles ont su reconnaître leurs erreurs par 
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le passé et se réformer. C’est, selon Wynne, 
ce genre de jugement qui détermine les pri-
ses de position des profanes sur un certain 
nombre d’enjeux scientifiques.

Une troisième explication a été avancée 
dans le cas de la controverse sur les OGM. 
Certains ont parlé des plantes transgéni-
ques comme d’une sorte de totem dont les 
risques potentiels ont servi de prétexte à 
des objectifs politiques altermondialistes, le 
réceptacle (bouc-émissaire) de toute sorte 
de causes. Mais cette constitution de cause 
est en permanence à l’œuvre dans l’espace 
public, sur toutes sortes d’objets et d’événe-
ments : pourquoi les OGM s’y sont-ils parti-
culièrement prêtés, plus que les téléphones 
portables par exemple ? Il s’agit d’une ques-
tion très classique en sciences humaines et 
sociales, celle des conditions de félicité du 
travail de montée en généralité opéré par 
les acteurs à partir d’objets et événements 
spécifiques et localisés, pour constituer 
des causes plus larges. Ces entreprises de 
constitution d’un problème public doivent 
réunir un certain nombre de conditions pour 
réussir. Par exemple, les historiens se sont 
longtemps posé la question de savoir par 
quel processus on est passé d’une dénon-
ciation très ponctuelle de la pénurie de pain 
ou de l’arbitraire des lettres de cachet à l’été 
1789 pour aboutir à une mécanique impres-
sionnante qui a fait tomber la tête de Louis 
XVI et bouleversé l’histoire de France. La 
question de la montée en généralité à par-
tir d’événements localisés ne peut pas être 
expliquée uniquement en termes d’instru-

mentalisation. La thèse du totem pose un 
autre problème en ce qu’elle définit a priori 
des frontières entre ce qui serait scienti-
fique, sérieux et consensuel, et ce qui se-
rait politique, donc tactique et passionnel.  
Selon cette thèse, les publics contestataires 
commettraient l’erreur de prendre en otage 
les OGM pour constituer à tort des causes 
plus vastes. Certains se souviennent sans 
doute du boycott lancé sur l’huile de colza 
au début des années 1970, en raison de sa 
teneur en acide érucique. Suite à une aler-
te de chercheurs sur les impacts sanitaires 
de cet acide, un mouvement de boycott de 
consommateurs a été déclenché, ce qui a 
mené l’Inra à développer une nouvelle va-
riété sans acide érucique, commercialisée 
en 1973. Les consommateurs vont cepen-
dant poursuivre leur boycott. La défiance 
va persister jusqu’à la fin des années 1970 
affaiblissant la filière du colza française. On 
pourrait voir ce boycott comme un phéno-
mène irrationnel, scientifiquement injusti-
fié. Mais on doit aussi le voir comme le mo-
ment-clé de l’émergence du mouvement des 
consommateurs en France, qui a amené les 
pouvoirs publics à créer le secrétariat d’Etat 
à la consommation en 1974 et à mettre en 
place des règles de l’étiquetage des pro-
duits alimentaires. Ainsi, ce qui est accepté 
aujourd’hui n’est pas l’huile de colza non-
érucique en soi, mais bien l’huile de colza 
non-érucique dûment étiquetée et vantée 
depuis la fin des années 1970 par les nutri-
tionnistes pour son excellent ratio entre les 
Oméga 6 et les Oméga 3. Il s’agit donc d’un 
autre objet, hybride de sciences et de politi-
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que, de sciences et de valeurs, que l’huile de 
colza du débat des années 1970. De même, 
des OGM non brevetés, strictement évalués, 
développés dans un système de recherche 
agronomique publique écologisé ne seraient 
pas le même hybride bio-social (et ne sus-
citeraient pas les mêmes réactions) que les 
OGM de la première génération proposés 
aux Européens dans les années 1990.

Cette analyse vise à introduire de la pru-
dence sur l’endroit où l'on place la frontière 
entre sciences et politique, entre faits et 
valeurs, et à montrer l’importance de cette 
hybridité (cf. les travaux de Bruno Latour). 
Placer trop tôt la frontière entre ce qui re-
lève de « la science » de ce qui relève de  
« la politique » aurait pour effet d’obscur-
cir la connaissance de la dynamique de 
ces controverses, mais aussi obscurcir des 
conditions éventuelles de compromis fu-
turs.

Le quatrième type d’explication corres-
pond à l’idée que la vieille Europe serait fri-
leuse, tandis que les Américains iraient de 
l’avant. Je laisserai le soin à Pierre-Benoît 
Joly d’analyser les limites de cette thèse, qui 
a tendance à figer et essentialiser des iden-
tités nationales.

Au-delà de ces quatre explications sim-
plistes, il est intéressant d’une part de pen-
ser les réticences et résistances aux OGM 
dans le cadre des transformations plus lar-
ges des rapports entre science, Etat et so-
ciété. A la lecture de diverses grandes ana-

lyses (Beck sur la société du risque, Giddens 
sur la modernité réflexive, Pestre sur les 
régimes de production des savoirs, etc.), la 
science n’apparaît que comme un élément 
de transformations sociales beaucoup plus 
vastes. D’autre part, il nous faut développer 
des approches plus empiriques, spécifiques 
et dynamiques, de la reconfiguration de l’es-
pace public et des positions du public dans la 
controverse sur les OGM.

Quel est l’outillage de la sociologie politi-
que et des problèmes publics pour analyser 
une controverse sociotechnique et son dé-
ploiement ?

Premièrement, un « problème » n’existe 
pas en soi, ne s’affirme pas simplement par 
sa gravité « intrinsèque ». Chaque société, à 
chaque moment de son histoire, sélectionne 
les problèmes qui la préoccupent et la mobi-
lisent. Par exemple, les violences conjugales 
prennent malheureusement une place bien 
moindre dans les médias que d’autres pro-
blèmes publics. Un problème public est tou-
jours une construction par les acteurs, qui 
font un travail de dénonciation des écarts 
entre une situation constatée et celle qu’ils 
souhaitent voir advenir. Il s’agit d’un travail 
d’étiquetage qui engage une série de pro-
cessus par lesquels on va faire exister un 
problème dans l’espace public. Pour que ce 
travail soit réussi, il faut réunir un certain 
nombre de paramètres qu’il est intéressant 
d’analyser. Il faut ainsi observer comment 
ces entrepreneurs de cause vont :
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• établir des chaînes causales (Naming, 
Blaming, Claiming) ;

• mettre en scène et organiser des pu-
blics concernés (victimes potentielles 
de la situation problématique) ;

• inventer, développer et manipuler des 
symboles et des cadrages discursifs 
qui vont permettre de donner une 
saillance au problème qu’ils mettent 
en avant ;

• mettre en avant la disponibilité de so-
lutions.

Un problème est en effet d’autant plus 
scandaleux qu’il existe des solutions simples, 
dont on reproche aux autorités de ne pas les 
retenir. Par exemple, dans le cas de l’essai 
de Colmar, le débat n’est pas le même selon 
qu’il existe ou non des stratégies non-trans-
géniques pour créer des variétés résistantes 
au court-noué ou repousser son vecteur par 
des pratiques agronomiques.

Un autre processus important que les 
sciences sociales analysent est celui de la 
mise sur agenda et du cadrage des problè-
mes. Au journal de 20 heures, ou à l’Assem-
blée nationale, il n’est pas possible d’évoquer 
toutes les questions. Il existe donc un systè-
me de priorisation. Chaque type d’arène va 
avoir son propre agenda. Les entrepreneurs 
de causes vont essayer de faire monter leur 
dossier du bas au haut de la pile de diffé-
rentes arènes. Pour y parvenir, ils vont non 
seulement promouvoir leur problème mais 
aussi une certaine lecture de ce problème. Il 
existe toute une série de façons différentes 

de parler des OGM et de les considérer com-
me méritant débat (enjeu de compétitivité 
économique ? Problème environnemental ? 
Sanitaire ? Déficit démocratique ? Appro-
priation du vivant ? etc.).

En outre, il faut porter attention à l’es-
pace dans lequel se déploie la controverse. 
La sociologie des arènes publiques a permis 
de concevoir l’espace public non pas comme 
un espace indifférencié. Contrairement aux 
lectures initiales de la sociologie de l’acteur-
réseau ou à l’interactionnisme qui postulait 
que le monde, loin d’être donné d’avance, se 
redéfinissait à chaque moment et à chaque 
interaction, on est revenu à un constructi-
visme plus modéré du social avec l’idée qu’il 
existe une certaine rigidité, une inertie et 
une fragmentation de l’espace public. Il est 
constitué de différentes arènes (économi-
que, judiciaire, médiatique, activiste, politi-
que, réglementaire, experte, scientifique…), 
qui sont des lieux de confrontations symbo-
liques où les problèmes sont discutés. Les 
règles diffèrent de l’une à l’autre. L’accès à 
la parole, les arguments qui portent et les 
ressources de légitimité peuvent changer 
d’une arène à l’autre. Dans la dynamique 
d’une controverse socio-technique toutes les 
arènes n’évoluent donc pas nécessairement 
de la même façon, ni au même rythme, ni 
en se focalisant sur les mêmes cadrages : 
l’alignement entre ce qui se joue dans les 
différentes arènes ne va pas de soi, cela 
suppose un travail des acteurs pour étendre 
le domaine de la controverse.
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Avec cette boîte à outils sociologiques, 
l’étude d’une controverse revient à étudier 
sa trajectoire et les transformations de ses 
cadrages, dans une dynamique d’arènes in-
teragissant les unes avec les autres. L’arène 
scientifique n’échappe pas à ce jeu d’interac-
tion et il y a co-évolution des problèmes pu-
blics et des objets et cadrages de la recher-
che. Appliquons brièvement à présent ces 
outils d’analyse à la question des fauchages. 
La situation française est singulière, avec 
plus de 160 destructions. Plus que le nom-
bre, c’est le caractère massif et public des 
actions de fauchage qui est remarquable par 
rapport aux fauchages menés en Grande- 
Bretagne, aux Etats-Unis ou en Allemagne, 
avec des manifestations qui regroupent 
parfois 400 ou 500 personnes. Il existe 8 
000 faucheurs volontaires autoproclamés 
en France, contre quelques centaines en 
Grande-Bretagne. Cette forme d’action a eu 
un impact important sur la scène politique 
française, avec la participation d’élus à des 
fauchages, des partis qui ont dénoncé les 
essais au champ (y compris le parti socia-
liste dès 2004) ou la place centrale d’un syn-
dicat paysan dans le paysage de la gauche 
française qu’on ne retrouve pas ailleurs. Ces 
spécificités se sont nouées ou renforcées 
autour de la constitution des essais (et de 
leur fauchage) comme problème public. Les 
fauchages de début juin 1999 ont joué un 
rôle clé vers le moratoire européen.

Je me propose de retracer les grandes 
périodes de cette controverse. 

1. De 1986 à 1996, on constate une fai-
ble contestation des essais au champ, avec 
la domination d’une culture épistémique 
particulière de la biologie, la biologie molé-
culaire, qui est en train de conquérir les uni-
versités, l’Inra, les entreprises de sélection, 
les comités d’experts. Ce groupe va décider 
de lancer des essais sur les plantes trans-
géniques en 1987, entre l’Inra et un certain 
nombre de start-up, en prenant la précau-
tion de ne pas soulever une discussion pu-
blique par peur de réactions « irrationnelles 
» qui existent aux Etats-Unis, dans le but 
de rattraper le retard technologique vis-à-
vis de ces derniers (cf. Bonneuil et Thomas, 
2009). Au moment de l’élaboration de la di-
rective européenne de 1990 et sa transpo-
sition française en 1992, certains députés 
souhaitaient mettre en place un moratoire 
de cinq ans sur toute dissémination ou met-
tre en place des processus d’information du 
public avant chaque essai. Par un travail de 
mobilisation d’influence des biologistes mo-
léculaires français auprès des parlementai-
res européens, on va construire un découpa-
ge particulier qui va isoler l’essai au champ 
des disséminations commerciales. Dans la « 
partie B », qui correspond à une case régle-
mentaire spécifique pour les essais, on va 
prendre beaucoup plus de précautions pour 
éviter la dissémination, en instaurant un 
isolement technique de cet essai. En échan-
ge de cet isolement technique, on va éviter 
que le public n’ait son mot à dire, ne soit 
informé et ne participe à un débat sur ces 
essais. Il s’agit donc d’un double isolement, 
à la fois biologique et politique. On conçoit 
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les essais comme une activité scientifique et 
cognitive dont le public ne doit pas se mê-
ler. Les associations environnementales va-
lident en grande majorité ce modèle. Elles 
sont encore peu mobilisées sur la question 
des essais.

2. Ensuite, de 1996 à 1999, la contro-
verse se développe fortement. Elle aboutit 
au moratoire européen de 1999. Elle s’or-
ganise autour d’un cadrage dominant selon 
lequel le principal problème est lié aux ris-
ques environnementaux. Il existe une sorte 
d’alliance implicite entre les associations 
qui critiquent les OGM, y compris de façon 
modérée (association de consommateurs, 
FNSEA), voire certaines entreprises semen-
cières européennes qui, étant en retard 
sur les Américains, peuvent avoir intérêt à 
ralentir leur autorisation en Europe, et les 
scientifiques qui s’intéressent aux risques 
écologiques des OGM. Ils publient un appel 
des scientifiques en mai 1996. L’idée est de 
ralentir la commercialisation et développer 
plus de recherches. Cette alliance se tisse 
entre une partie de la communauté scien-
tifique et les acteurs qui veulent ralentir 
la commercialisation : plus de recherches 
écologiques, et donc d’essais étudiant les 
risques, avant toute commercialisation à 
grande échelle. Ce cadrage dominant va par 
exemple se retrouver dans les conclusions 
de la Conférence de Citoyens (juin 1998). 

3. Toutefois, en 1999, ce cadrage ex-
plose du fait des fauchages de début juin, qui 
sont décidés au printemps par des leaders de 

la Confédération paysanne, notamment José 
Bové et René Riesel. On entre alors dans un 
cycle d’actions de fauchages. En choisissant 
pour cible des essais au champ, y compris 
ceux qui sont menés par la recherche pu-
blique, l’alliance implicitement tissée entre 
les ONG et les chercheurs qui travaillent sur 
les risques des OGM est remise en question. 
La destruction de ces essais a en effet été 
pensée stratégiquement par les leaders de 
la Confédération paysanne pour déplacer 
le cadrage dominant du débat, pour poser 
d’autres questions que celles des risques 
environnementaux, notamment celle de 
l’avenir socio-économique des paysanneries 
au Nord et au Sud, de la souveraineté ali-
mentaire, des brevets, des orientations de 
la recherche publique. Ce nouveau cadrage 
va être mis en avant pendant une séquence 
extrêmement riche. Quelques mois après 
les fauchages intervient le démontage du 
MacDonald de Millau, qui est une réponse 
à la rétorsion commerciale américaine sur 
le Roquefort, suite à une condamnation par 
l’OMC de la mesure européenne de blocage 
des importations de viande aux hormones. A 
partir d’un fauchage d’OGM, on arrive ainsi à 
opérer une montée en généralité, qui trouve 
des liens avec l’affaire de la vache folle, 
l’OMC, la mondialisation, la « malbouffe ». 
Se met ainsi en place un discours de type 
altermondialiste sur les OGM, qui facilite 
l’entrée d’Attac dans l’arène activiste (domi-
née par les seules associations environne-
mentales au début des années 1990), et de 
ses militants dans les actions de fauchages. 
Il s’opère ainsi une recomposition de l’arè-
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ne activiste, avec des associations comme 
Greenpeace qui vont se repositionner en or-
ganisant eux aussi des fauchages.

Cette situation va fortement heurter les 
scientifiques qui travaillaient sur les risques 
des OGM, notamment Anne-Marie Chèvre 
de l’Inra, qui concevait sa mission de service 
public de chercheuse comme un travail sur 
les risques potentiels de flux de gènes. Peu 
après les fauchages de juin 1999, la Confé-
dération paysanne rencontre la direction de 
l’Inra. Elle lui pose une série de questions 
sur ses orientations de recherche, la faible 
place accordée aux recherches pour l’agri-
culture biologique, durable, paysanne, et 
sur ses rapports étroits avec l’industrie pri-
vée. Bref, on passe d’une critique des OGM 
comme application technique risquée à une 
critique plus en amont sur la gouvernance 
de la recherche publique. Parallèlement, 
émergent des critiques plus radicales prove-
nant de groupes néo-situationnistes, autour 
de René Riesel. 

Le rapport des 4 sages, qui paraît en mars 
2002, va requalifier les essais au champ non 
plus comme une activité scientifique isolée 
et confinée, mais comme une « irruption 
dans l’espace social » qui, par conséquent, 
doit être négociée. Le rapport ouvre la porte 
aux moratoires locaux, et à la mise en place 
de comités locaux de suivi, à un cadrage 
supplémentaire du problème OGM comme 
enjeu de démocratie locale. On change alors 
de façon de concevoir les essais au champ 
et de les discuter dans l’espace public.

Il est possible de distinguer trois modali-
tés d’actions dans les fauchages :

• L’action individuelle « inspirée » (une 
seule action, celle de P. Azelvandre à 
Colmar en 2009) ;

• Le fauchage clandestin de nuit ;
• Le fauchage public qui accepte de se 

soumettre à la répression.

Il y a une nette différence entre les deux 
derniers modèles. D’une part, on refuse de 
se soumettre à l’arrestation, au jugement 
et à la répression. D’autre part, on accepte 
de se faire arrêter et de passer en procès, 
car on pense que le procès est une façon 
d’éduquer l’Etat, la justice et l’opinion pu-
blique à travers les médias. Il s’agit d’une 
stratégie gandhienne de désobéissance ci-
vile, où l’on ne cherche pas à faire perdre la 
face à l’adversaire, mais à l’éduquer. Avec le 
durcissement du conflit depuis 2004-2005, 
ces trois modes d’action se sont toutefois 
rapprochés. Plutôt que de risquer d’exposer 
trop souvent des milliers de faucheurs vo-
lontaires aux amendes et à la prison, cer-
tains fauchages, même des « faucheurs vo-
lontaires », ont lieu la nuit. Allons-nous vers 
un durcissement réciproque ? Comment en 
sortir ?

En conclusion, plutôt que d’avoir des ex-
plications simplistes et générales des ré-
sistances, il faut essayer d’être attentif aux 
dynamiques des controverses. Dans les an-
nées 1990, les ONG environnementalistes 
elles-mêmes ne critiquaient pas les essais 
au champ. Il existe des apprentissages et 
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repositionnements de la part de tous les ac-
teurs au cours d’une dynamique de contro-
verse. Il faut aussi prêter attention au tra-
vail définitionnel des acteurs, c’est-à-dire 
de la façon dont ils étiquettent le problème, 
qui est crucial dans la bataille médiatique. 
Le travail d’enclavement/désenclavement 
est également important. Certains acteurs 
vont mener un travail politique actif pour 
protéger leurs activités scientifiques ou ins-
titutionnelles d’une interférence extérieure 
(profanes, public), tandis que d’autres vont 
tenter de les ouvrir au débat. Il s’agit d’un 
jeu de contestation des frontières entre ce 
qui relève du scientifique et ce qui relève du 
politique. Enfin, en 1999, comme cette année 
(arrachage de Vigne Inra à Colmar le 15 août 
2010), le choix du fauchage d’un essai de re-
cherche publique manifeste clairement une 
volonté d’interpeller la recherche publique, 
ses orientations, et de créer du débat public 
sur les priorités d’un organisme de recher-
che comme l’Inra. Comme le note Pierre- 
Henri Gouyon : « Ce qui est en cause, ce 
sont moins des risques directs que des choix 
stratégiques opérés par la recherche agro-
nomique au cours des dernières décennies ». 
Sortir d’un durcissement réciproque et sté-
rile des positions implique, au contraire 
de l’enclavement dans un discours sur la pu-
reté de la « génomique » ou de la répres- 
sion, d’ouvrir un véritable débat sur les 
orientations de la recherche agronomique. 
Ce débat aurait dû avoir lieu dans le comité 
opérationnel du Grenelle de l’environne-
ment, mais il fut évacué car ce Comité fut le 
seul des 36 Comités à exclure les représen-
tants des associations de sa composition.

PhiliPPe Chemineau, Inra

J’aurais voulu que vous précisiez quelle 
est la frontière entre un OGM et un non-
OGM. Cet été, des fauchages volontaires ont 
eu lieu en Indre-et-Loire sur des variétés qui 
étaient obtenues par mutagénèse, qui sont 
considérées par la législation française com-
me des produits non-OGM. Or ces variétés 
ont été fauchées. En outre, comment ima-
ginez-vous la gestion des conflits d’intérêt 
pour un chercheur en sociologie, qui serait à 
la fois scientifique et militant ?

ChrisToPhe Bonneuil

On est bien dans les luttes « définition-
nelles » dont je parlais : les frontières entre 
ce qui est naturel ou transgénique, accep-
table ou non, scientifique ou politique, sont 
négociées en permanence dans les diffé-
rentes arènes. En Europe, une première ca-
tégorisation a été arrêtée dans la directive 
90-220, où ont été exclues les innovations 
biotechnologiques issues de fusion de pro-
toplastes. On a considéré qu’il s’agissait de 
techniques traditionnelles en usage dans les 
années 1970. Les mutations ont aussi été 
exclues, car elles faisaient partie des pra-
tiques de sélection antérieures. Ce travail 
législatif a servi à définir ce qu’est un OGM, 
par rapport à ce qui n’en serait pas un. Une 
série d’acteurs ont pesé à l’époque pour 
aboutir à ce travail définitionnel. Les fau-
chages de variétés mutantes de tournesols 
cherchent à leur tour à déplacer les frontiè-
res, en dénonçant le fait que ces variétés 
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mutantes sont brevetées et soulèvent un 
certain nombre de risques. Inversement, il 
existe des chercheurs et des entreprises de 
biotechnologie qui travaillent sur des innova-
tions « cisgéniques » (transfert de gène par 
les technique d’ADN recombinant, mais sans 
que l’ADN vienne d’une autre espèce). Ces 
acteurs vont eux aussi rouvrir la définition 
des OGM : leurs innovations ne comportant 
pas de transgène d’une autre espèce, elles 
ne doivent pas selon eux être régulées com-
me des OGM. Les frontières définitionnelles 
évoluent donc au gré des mobilisations, des 
cadrages et des évolutions techniques.

Concernant le rapport à l’engagement, le 
plus important est de ne pas être victime 
de l’illusion de l’objectivité. On n’est jamais 
un observateur neutre. Cette illusion est 
toutefois nécessaire pour mener de bonnes 
recherches. Par exemple, on demande es-
sentiellement aux sociologues qui travaillent 
sur les OGM d’expliquer aux décideurs ce 
que pense le public. En tant que chercheur 
qui conçoit sa recherche indépendamment, 
je refuse d’adopter ce cadrage de recherche. 
Je viens d’un paradigme qui est celui des 
Sciences studies. Mon travail vise à montrer 
comment les activités et les objets scientifi-
ques sont historiquement construits à diffé-
rentes périodes, en lien avec les évolutions 
économiques, sociales, techniques, culturel-
les. Tout comme P.-B. Joly et C. Marris, j’ai 
donc refusé le cadrage de mes commanditai-
res (« dites nous ce que perçoit le public ») 
qui dominait dans les années 1990, pour 
faire ce que je crois être de la science pure, 

plus intéressante, plus ouverte sur la dyna-
mique historique de la controverse. Cet ho-
rizon de science pure qui est le mien, je sais 
cependant qu’il est une illusion. Une illusion 
nécessaire à ma curiosité et ma créativité 
scientifique, mais une illusion tout de même 
puisque chacun d’entre nous a toujours un 
point de vue situé, et ne peut s’extraire de 
certaines visions du social et du vivant qui 
pré-existent à sa recherche et la guident im-
plicitement. Il faut donc essayer d’avoir une 
certaine réflexivité sur les points de vue que 
l’on adopte, essayer d’expliciter et mettre 
en débat public les orientations de recher-
che qui, sinon, pourraient rester implicites 
et se parer indûment de l’autorité d’une im-
possible objectivité (ce que les épistémolo-
gues anglo-saxons ont dénommé la « view 
from nowhere »).

Pierre-BenoîT Joly

La question du conflit d’intérêt est très 
intéressante. Il en est souvent question 
aujourd’hui. Ce à quoi Christophe Bonneuil 
faisait référence n’est pas un conflit d’inté-
rêt en tant que tel, mais plutôt un conflit 
d’opinion. Nul ne peut prétendre à la neu-
tralité par rapport au sujet sur lequel il tra-
vaille. Mais ce n’est pas le propre des cher-
cheurs en sciences sociales. Les biologistes 
ont aussi des opinions et des formes d’enga-
gement ou d’attachement qui font qu’ils ne 
sont pas neutres. En sciences sociales (mais 
aussi dans les autres disciplines), quand on 
choisit un sujet, il s’agit déjà d’une forme 
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d’engagement dont les implications ne sont 
pas uniquement cognitives mais aussi éco-
nomiques, sociales, politiques ou éthiques. 
La véritable question est de savoir si, en tant 
que chercheur, on soumet sa production au 
contrôle des pairs. De ce point de vue, les 
contrôles professionnels qui ont cours en 
sciences sociales ne sont fondamentalement 
pas différents de ceux des autres disciplines 
scientifiques.

un inTervenanT

Je suis faucheur volontaire. J’ai participé 
au fauchage en Indre-et-Loire. Par ailleurs, 
je suis paysan en agriculture biologique de-
puis 25 ans. Pourquoi y a-t-il des fauchages 
de variétés mutées ? L’objectif de recherche 
est de rendre ses variétés mutées résistan-
tes à un herbicide. En agriculture biologique, 
nous sommes parvenus à montrer qu’il était 
possible de se passer de beaucoup de pesti-
cides pour la production agricole de qualité 
et en quantité suffisante. En tant qu’agricul-
teur biologique, on vit cette arrivée des OGM 
comme une véritable persécution, une inva-
sion qui, si elle pénètre dans nos semences 
et dans nos champs, sera irrémédiable. Dans 
l’état actuel des connaissances, il n’est pas 
trop tard pour maîtriser la pollution chimi-
que. En revanche, je suis presque sûr qu’on 
ne parviendra pas à maîtriser une pollution 
génétique. C’est la raison pour laquelle nous 
avons fauché des tournesols mutés.

Gérard FrelaT, Scientipôle savoirs et 
société

Je suis frappé par le fait qu’il n’y a aucu-
ne controverse sur les bébés OGM. Il s’agit 
d’enfants victimes de maladies immunitaires 
qui ont été traités par la thérapie génique. 
Comment la sociologie peut interpréter cet-
te différence ?

ChrisToPhe Bonneuil

Cette question me permet d’évoquer les 
travaux de psychosociologie des années 
1980, notamment menés par Paul Slovic, 
dont je n’ai pas pu parler dans l’interven-
tion. Son travail a consisté à analyser toute 
la galaxie des risques existants, à comparer 
les statistiques « objectives » de décès sur 
chaque risque avec le classement « subjectif 
» qu’en faisait le public. Il a ainsi été dé-
montré qu’il y a une logique dans la façon 
de classifier les risques, selon qu’on l’a pris 
soi-même ou qu’il nous a été imposé, par 
exemple. La voiture est extrêmement dan-
gereuse. Nous avons cependant l’impression 
d’être tous de bons conducteurs et minorons 
au quotidien les risques de l’automobile. On 
retrouve ce décalage dans la perception des 
OGM agricoles ou les biotechnologies mé-
dicales : les secondes sont vécues comme 
choisies pour une vie meilleure tandis que 
les premiers sont vécus comme imposés par 
quelques firmes ou par un modèle agricole 
productiviste.
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Plus généralement, il faut aussi penser le 
type de contrat social qui s’est établi entre 
agriculture, société et recherche après 1945. 
Au moment de la modernisation agricole des 
« Trente Glorieuses », on a convaincu les 
agriculteurs d’abandonner leurs semences 
traditionnelles pour acheter de plus en plus 
de semences du marché avec un secteur se-
mencier qui s’est professionalisé. Ce com-
promis s’est fait parce que l’Inra, un acteur 
majeur qui régulait tout le secteur et occu-
pait une place centrale dans le marché des 
variétés, tirait les prix du marché à la baisse. 
De plus, les pouvoirs publics ont poussé les 
petites coopératives à s’investir dans le sec-
teur semencier. Le régime de propriété in-
tellectuelle d’alors, le système UPOV sur les 
variétés, assurait la libre circulation des res-
sources génétiques entre les sélectionneurs 
et le libre droit des agriculteurs à resemer 
leurs semences. Entrer dans la « modernité 
génétique », en perdant des savoirs et de 
l’autonomie sur les semences, pouvait alors 
être vu comme un progrès pour les agricul-
teurs qui s’agrandissaient, se libéraient des 
négociants et des aléas du marché en deve-
nant animateurs de coopératives, et accé-
daient à une nouvelle identité professionnel-
le appuyée sur une compétence technique, 
autour de l’usage de la mécanisation et de 
produits chimiques notamment.

L’avènement des biotechnologies a remis  
(en lien avec d’autres évolutions plus large 
de l’agriculture et des rapports entre mar-
chés et Etats) en question ce contrat so-
cial sur tous ces points. L’Inra a abandonné 

la plupart de ses programmes de création 
variétale. Les petites coopératives ont soit 
disparu, soit elles sont devenues des firmes 
géantes. Les agriculteurs, maintenant peu 
nombreux, se sentent dominés par l’électo-
rat urbain et sacrifiés sur l’autel du marché 
mondial. Enfin, on est passé à un système de 
propriété intellectuelle qui repose sur le bre-
vet sur les gènes (voire les variétés Outre-
Atlantique) érodant le système UPOV et me-
naçant le droit de l’agriculteur à re-semer sa 
récolte. Il faut donc penser la controverse 
OGM dans le cadre plus large des trans-
formations des rapports entre agriculture, 
science et société.
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Pierre-BenoîT Joly

Les Américains ont-ils accepté les OGM ? 
La question dont je vais discuter avec vous 
peut surprendre. Les Etats-Unis sont le pays 
dans lequel l’utilisation des OGM a connu 
la croissance la plus rapide. Aujourd’hui, 
64 millions d’hectares sont mis en culture 
à partir de plantes transgéniques. Il sem-
ble donc que les Etats-Unis ont accepté les 
OGM, car ils les ont très largement utilisés. 
Ainsi, on aurait d’un côté les Etats-Unis qui 
ont accepté les OGM, et de l’autre l’Europe 
qui les rejette. Le contraste entre les deux 
est frappant. En France, on a connu quelques 
périodes de mise en culture des OGM (1998, 
2007 et 2008). Leur culture est actuellement 
interdite. Les seules autorisations accordées 
valent pour la commercialisation de plantes 
transgéniques, principalement utilisées dans 
l’alimentation animale.

Ce constat laisse à penser que, contrai-
rement aux citoyens européens qui leur 
sont opposés, les Américains ont accepté 
les plantes transgéniques. Pour expliquer 
cette différence, on fait le plus souvent ré-
férence à des différences dans les attitudes 
et les comportements. Ainsi, les Européens 
seraient technophobes alors que les Améri-

cains seraient technophiles. Ils auraient une 
attitude irrationnelle à l’égard des risques et 
seraient dominés par leur peur. Cette atti-
tude aurait été renforcée par la crise de la 
vache folle et par la défiance à l’égard des 
institutions en charge de la protection et de 
la sécurité sanitaire.

Je voudrais discuter les principales limi-
tes de ce diagnostic, basé sur une concep-
tion sommaire de ce que sont les publics. 
Cette conception s’inscrit dans une longue 
tradition de relations entre ceux qui savent 
et ceux qui ne savent pas. Au début du XXe 
siècle, la mise en place d’un plan de lutte 
contre la tuberculose est freinée par la peur 
des autorités d’affoler la population en pu-
blicisant le problème de la maladie. Dans les 
années 1960, l’industrie nucléaire investit 
dans de nombreuses études psychologiques 
qui visent à comprendre les raisons profon-
des de l’opposition au nucléaire civil. Pour 
les psychanalystes mobilisés alors, cette op-
position correspond au retour de l’angoisse 
refoulée au sujet de la bombe atomique. 
Dans ce cadre, il faut communiquer de façon 
à conjurer les peurs et à construire l’accep-
tation de nouvelles techniques. Les limites 
d’une telle position, que les chercheurs an-
glais appellent le modèle du déficit, ont été 
très largement démontrées par une abon-
dante littérature.

Pour revenir à la question initiale, mon 
argument est que les consommateurs amé-
ricains n’ont pas accepté les OGM car, d’une 
certaine façon, ils n’existent pas aux Etats-
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Unis. Le cadre réglementaire est ainsi fait 
qu’il n’y a aucune obligation d’étiquetage. 
Les consommateurs ne savent donc pas 
qu’ils consomment des OGM. Parmi les 
nombreux sondages sur la perception du 
public, celui qui est réalisé par l’IFIC (Inter-
national Food Information Council) s’avère 
particulièrement intéressant. Il est effectué 
sur un échantillon représentatif de consom-
mateurs américains. L’une des questions qui 
est posée régulièrement est la suivante :  
« A votre connaissance, y a-t-il actuellement 
des produits issus de biotechnologies dans 
les supermarchés ? » La réponse à cette 
question est assez stable. En 2009, 28 % 
des personnes déclarent que l’on trouve  
effectivement des OGM dans les rayons des 
supermarchés. La plupart des personnes in-
terrogées disent ne pas savoir. Mais de plus, 
celles qui répondent positivement ne savent 
pas quels sont les produits issus de cultu-
res de plantes transgéniques. Par exemple, 
moins de 1 % mentionne les produits trans-
formés, alors qu’ils en contiennent assez 
systématiquement.

Ainsi, les Américains ne peuvent pas 
avoir accepté les OGM car ils ne savent pas 
qu’ils en consomment. Les réponses au son-
dage de l’IFIC tiennent à l’absence d’étique-
tage obligatoire. Cette situation résulte d’un 
choix effectué dans les années 1980, avec 
la création du « Coordinated Framework », 
pour la réglementation de la biotechnologie. 
Ce cadre réglementaire est basé sur trois 
éléments :

• Les OGM ne constituent pas une nou-
veauté radicale. Ils s’inscrivent dans 
la continuité de la méthode de sélec-
tion des plantes.

• Une nouvelle réglementation spécifi-
que n’est pas nécessaire. On peut uti-
liser les réglementations existantes.

• Cette réglementation est basée sur 
les caractéristiques du produit, et non 
sur les technologies utilisées.

Ce cadre est renforcé par la suite avec 
le réglement de 1992 de la FDA qui consi-
dère que les OGM sont « GRAS » (Generally 
Recognized as Safe). Il pose le principe de 
l’équivalence en substance entre OGM et 
non OGM.

Dans la même période, en Europe, les 
OGM font l’objet d’une réglementation spé-
cifique, qui est le résultat d’un compromis  
entre des pays favorables aux OGM et 
d’autres globalement opposés. La Com-
munauté européenne adopte la directive 
90.220, qui définit positivement les OGM et 
dispose que leur utilisation devra faire l’ob-
jet d’une autorisation préalable. La définition 
exclut explicitement les mutations induites, 
car elles sont considérées comme une tech-
nique utilisée depuis longtemps. Ces choix 
initiaux vont avoir des conséquences dura-
bles. Alors même que les responsables du 
dossier pensaient qu’il serait possible de 
faire converger les cadres réglementaires à 
partir de ces petites différences, les diffé-
rences ne vont pas cesser de se creuser.
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On pourrait penser qu’aux Etats-Unis les 
OGM ne sont pas étiquetés car il n’y a pas 
d’opposition. En réalité, il y a eu une très for-
te mobilisation, notamment à la fin des an-
nées 1990, où de nombreuses associations 
ont fait pression en faveur d’un étiquetage 
obligatoire des OGM. Selon ces associations, 
comme Greenpeace, il n’est pas normal de 
refuser aux consommateurs américains 
ce qui est admis pour les consommateurs 
européens. Ces derniers se voient conférer 
le droit à l’information et au libre choix alors 
que les consommateurs américains ne jouis-
sent pas des mêmes prérogatives. Le front 
de mobilisation est très large. Il comprend 
des associations généralistes, des associa-
tions internationales, des associations de 
protection de l’environnement, des associa-
tions de consommateurs. Des organisations 
dédiées à la contre-expertise, qui jouent 
un rôle très important dans le débat aux 
Etats-Unis, telles que l’Union of Concerned 
Scientists ou le Center for Food Safety. Les 
campagnes associatives ciblent particulière-
ment des entreprises agroalimentaires qui 
produisent des aliments pour nourrissons.

En 1999, on voit les premiers signes d’un 
basculement en faveur d’un étiquetage des 
OGM. Plusieurs groupes agro-alimentaires 
cèdent à la pression associative. Le PDG de 
Gerber, filiale de Novartis -l’une des princi-
pales firmes de biotechnologie végétale- an-
nonce que les produits contenant des OGM 
seront retirés des aliments pour bébés. Il y 
a également une série de propositions lé-
gislatives dans différents Etats, aussi bien 

qu’au niveau fédéral. Ces projets de loi ne 
vont pas loin, mais illustrent l’intensité des 
débats sur cette question dans les années 
1998, 1999, 2000.

Pourtant, contrairement à une évolution 
européenne qui va vers le renforcement des 
droits des consommateurs et vers le gel 
de toute nouvelle utilisation d’OGM en juin 
1999, l’édifice réglementaire des OGM aux 
Etats-Unis n’est pas ébranlé. Cette situation 
s’explique par trois phénomènes principaux : 

• Une forte mobilisation des chercheurs 
qui se lancent dans une campagne pu-
blique anti anti-OGM.

• Une pression des grandes associations 
industrielles qui tentent de discipliner 
leurs adhérents. Elles redoutent l’ef-
fet boule de neige qui s’est produit en 
Europe et ne veulent pas subir le coût 
des séparations des filières.

• La réaffirmation par la FDA et par le 
gouvernement de la doctrine initiale.

Il s’agit probablement de l’élément le 
plus intéressant. Les Etats-Unis, réputés 
pour l’importance des droits de l’accès à 
l’information, s’opposent à rendre disponi-
ble cette information pour les consomma-
teurs. La FDA propose de réexaminer son 
approche de l’étiquetage des OGM. Elle ré-
dige un texte soumis à des commentaires 
publics. Elle organise des meetings dans dif-
férentes villes, ainsi que des groupes de dis-
cussion. A l’issue de cette consultation, elle 
réaffirme la position initiale et conclut cette 
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consultation en indiquant qu’en l’absence de 
preuve de risques sanitaires provoqués par 
la consommation d’OGM, il n’y a pas lieu de 
mettre en place un étiquetage obligatoire. 
Le raisonnement est le même que lors des 
conflits sur l’utilisation de la somatropine 
transgénique utilisée pour la production 
de lait : en l’absence de preuve de risque, 
l’étiquetage pourrait semer la confusion et 
pourrait laisser penser qu’il y a un problème 
alors que les produits sont réputés équiva-
lents. La FDA considère qu’un tel étiquetage 
serait « contraire à l’intérêt du public ». Les 
entreprises qui avaient pris position en fa-
veur de l’étiquetage font marche arrière. 
Même la crise provoquée par l’affaire Star-
link en septembre 2000 ne remettra pas en 
cause cet édifice.

Il s’agit donc d’un système très cohérent 
et très résilient, qui s’est mis en place à par-
tir des années 1980, sur la base de cadres 
cognitifs qui se sont construits dans les an-
nées 1970. On considère ainsi que le trans-
gène s’inscrit dans la continuité des techni-
ques utilisées depuis des siècles. Les OGM 
doivent être considérés comme équivalents 
en substance. Ils ne présentent pas de ris-
que en soi et sont reconnus sains. Les OGM 
n’existent pas comme une catégorie régle-
mentaire spécifique. Par conséquent, il n’y 
a pas lieu de les étiqueter. Dans ce contex-
te, il est difficile de faire exister les OGM 
comme un problème public et, au-delà des 
associations spécialisées, de constituer un 
public concerné ou engagé pour ou contre 
les OGM. Ainsi, dans un ensemble social où 

la catégorie n’est pas évidente, il faut beau-
coup de ressources pour pouvoir actionner 
le naming, qui revient à « étiqueter » cette 
catégorie, pour ensuite être en mesure de 
rechercher des responsables potentiels que 
l’on peut blamer et mettre en évidence qu’il 
y a des solutions qui ne sont pas mises en 
œuvre.

En Europe, suite à la directive 90.220, 
les OGM se sont vu accorder un statut ré-
glementaire spécifique. Même si, au dé-
part, l’Europe tend à s’aligner sur le principe 
d’équivalence en substance, on s’en écarte 
progressivement. Le contexte qui prévaut 
à partir de 1996 avec la crise de la vache 
folle conduit à renforcer la visibilité des 
OGM. En 1998, sous l’influence d’une large 
coalition, le Premier ministre Lionel Jospin, 
déclare que le libre choix et l’information 
du consommateur doivent être garantis. En 
juin 1999, le gel des nouvelles autorisations 
intervient, dans l’attente d’un cadre régle-
mentaire fiable concernant l’étiquetage et la 
traçabilité des OGM. A partir de 2003, ces 
nouveaux règlements sont publiés.

Je souhaite désormais aborder la ques-
tion de la formation d’un public anti-OGM 
en Europe. Au regard de certains sondages 
d’opinion, il apparaît que le public est anti- 
OGM. Selon ces sondages, plus de 80 % 
des Français sont opposés à l’utilisation des 
OGM. Toutefois, il faut les interpréter avec 
prudence du fait des effets d’imposition. 
Dans les arènes publiques, ces sondages 
sont utilisés sans prudence et à dessein pour 
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faire parler le public. Comme l’ont montré 
les nombreuses recherches réalisées à la 
fin des années 1990, il faudrait plutôt par-
ler d’une forte ambivalence à l’égard des 
OGM. Quand des groupes de discussion ont 
été organisés à cette période, les réponses 
étaient complexes.

Globalement, on ne peut pas affirmer que 
cette attitude est principalement condition-
née par la perception des risques des OGM. 
L’IRSN réalise tous les deux ans un baromè-
tre des risques. Il permet de positionner les 
OGM dans une famille de sujets de préoc-
cupation des Français. Il ressort que si on 
demande de classer les OGM, ils arrivent au 
22e rang sur une liste de 30 sujets de pré-
occupation. La perception des OGM est très 
proche de celle des antennes-relais pour les 
téléphones mobiles. Les risques perçus sont 
faibles, mais la confiance dans les institu-
tions est également très faible. Les indivi-
dus interrogés considèrent majoritairement 
qu’on ne leur dit pas la vérité au sujet des 
OGM. En termes de situation à risque, la 
question n’est pas celle du niveau de risque 
perçu mais celle de la défiance des institu-
tions. Dans les enquêtes qui ont été menées, 
l’une des différences fortes entre l’Europe 
et les Etats-Unis concerne la question des 
bénéfices perçus des OGM. De nombreuses 
analyses ont mis en évidence ce déficit de 
bénéfice perçu, qui tient à de nombreux fac-
teurs. Avec le retour du spectre de la rareté 
et des déséquilibres dans l’équation de la sé-
curité alimentaire au niveau international, la 

question des bénéfices perçus pourrait évo-
luer. En outre, alors qu’en Europe, le lien est 
fait entre les OGM et les transformations du 
monde associées à l’utilisation des OGM, il 
est moins fréquemment fait aux Etats-Unis. 
Les phénomènes de montée en généralité, 
qui consistent à dire que les OGM ne se limi-
tent pas à la technique, mais touchent à des 
questions de brevetabilité du vivant, de mo-
nopolisation des semences et des ressour-
ces génétiques, à l’érosion de la biodiversité 
agricole, sont assez peu présents dans le 
débat américain.

Pour conclure, contrairement à une idée 
reçue, on ne peut pas dire que l’Europe se-
rait technophobe et l’Amérique technophile. 
Il existe toute une discussion dans la littéra-
ture sur ces questions, qui montre qu’il n’y 
a pas un trait permanent qui différencie une 
région de l’autre. Au fond, la question qui est 
posée est celle de savoir comment les socié-
tés choisissent le type de risques auxquels 
elles s’intéressent. Ces processus sont com-
plexes et partiellement contingents. Il n’y a 
pas de causalité simple ni d’explication uni-
que. De nombreux éléments jouent un rôle : 
la nature du rapport à l’Etat, la confiance 
dans les institutions... Ces processus sont 
influencés par des éléments contingents. Il 
ne s’agit pas d’un mouvement brownien per-
manent. Il existe une très forte dépendance 
de sentier. Ainsi, les choix initiaux vont se 
trouver amplifiés. Aujourd’hui, on constate 
un blocage sur deux trajectoires très diffé-
rentes.

Les 
publics 

engagés
Mobili-
sations 

citoyennes 
et contro-
verses sur 

les OGM



Sciences de la vie en société

#63

81

Les modes d’existence des OGM sont donc 
profondément différents sur les deux rives de 
l’Atlantique. Ils sont à la fois la cause de pu-
blics différents, mais aussi la conséquence. 
Quelle appréciation porter sur le choix initial ? 
Continuité ou rupture ? Nouveauté radicale 
ou équivalence ? Cette histoire montre que, 
d’un côté comme de l’autre, la question n’a 
pas été tranchée sur un plan scientifique, 
mais dans la société, et reflète plus l’état 
des rapports de force et de la culture poli-
tique qu’une vérité scientifique.

marC Fellous, Inserm

J’ai également étudié la situation aux 
Etats-Unis. Il m’a semblé que le public fai-
sait confiance aux experts des agences. En 
effet, quand des experts concluent sur un 
dossier et que ses éléments sont repris par 
le politique, on leur accorde une confiance 
et on ne remet pas en cause les lois qui en 
découlent. En France, quand une agence dé-
cide quelque chose mais que les résultats 
ne conviennent pas à certains, on va arguer 
que les experts de cette agence ne sont pas 
indépendants. Un pays qui n’a plus confiance 
en ses experts est confronté à un problème 
primordial.

Pierre-BenoîT Joly

Votre question montre bien qu’en tant 
qu’acteur, on est aussi analyste du domaine 

dans lequel on se trouve. On a donc de bon-
nes raisons d’avoir des avis et des inter-
prétations. Le travail des sciences sociales 
se distingue du travail d’interprétation des 
acteurs dans la mesure où il impose une 
réflexion sur les catégories utilisées, une 
collecte systématique de données et une 
justification de l’interprétation. Le travail est 
donc assez distinct, ce qui n’empêche pas 
de discuter des résultats obtenus. C’est l’un 
des intérêts de ce colloque.

Je suis assez d’accord avec votre remar-
que sur la différence de confiance à l’égard 
de l’expertise. Pour répondre à la question, 
j’ai montré les résultats de l’IRSN. Concer-
nant les OGM, le niveau de confiance est très 
faible. Les sondés ont l’impression qu’on ne 
leur dit pas la vérité. Aux Etats-Unis, il y a 
un niveau de confiance plus important. En 
Europe, nous traversons une période de 
transition. La création d’agences a fait suite 
à une série de crises sanitaires. Nous nous 
situons dans un régime de production de 
l’expertise qui, progressivement, doit re-
trouver sa légitimité dans la société. Aux 
Etats-Unis, de nombreux acteurs mènent en 
permanence une critique très forte du tra-
vail de la FDA. Cette critique est importante, 
y compris pour le travail de la FDA. Les avis 
et les rapports de la FDA sont systématique-
ment critiqués. Les associations critiquent 
aussi le fonctionnement de ces institutions. 
Ainsi, la réputation des agences et une sé-
rie de procédures permettent de construire 
cette confiance. Il n’en reste pas moins que 
certains risques concernant par exemple 
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l’usage des produits chimiques sont plus fa-
cilement acceptés en Europe qu’aux Etats-
Unis. La confiance dans l’expertise n’expli-
que donc pas tout.

CaTherine Paradeise

Il existe des risques « classiques », où le 
public a confiance. Alors que pour d’autres 
risques (OGM, nucléaire, pollution), le public 
n’a pas confiance. Comment s’explique cette 
différence ?

Pierre-BenoîT Joly

Si l’on reprend les résultats des analyses 
psychométriques, l’incertitude et la non-fa-
miliarité sont deux dimensions détermi-
nantes de la perception des risques. D’une 
certaine manière, la directive 90.220 sur les 
OGM revient à dire qu’il faut prendre plus 
de précautions pour un nouveau domaine, 
même si a priori, on ne peut pas démontrer 
que le niveau de risque est élevé.
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disCussion Générale

Paul de Brem

Nous allons aborder cette discussion 
générale avec Jean Masson. La maladie du 
court-noué affecte 60 % des vignes. L’Inra 
considère qu’elle cause 300 millions d’euros 
de pertes par an. Quand un pied est touché, 
il faut l’arracher. L’une des solutions consiste 
à employer beaucoup de chimie, ce qui n’est 
pas bon pour les sols. L’Inra a donc cherché 
une solution OGM. Des tests ont été lancés 
à Colmar. En raison du climat actuel de mé-
fiance, un comité de suivi a été mis en place, 
auquel participent de nombreuses associa-
tions, y compris certaines qui sont anti-OGM. 
Ce comité a permis de « co-construire » 
le protocole de recherche. Ainsi, l’équipe de 
Jean Masson a été amenée à se poser des 
questions qu’elle n’aurait jamais été amenée 
à se poser si elle ne s’en était remise qu’à  
elle-même. Mais cette démarche d’ouver-
ture, qui paraît innovante et utile, a abouti à 
un fauchage massif le 15 août dernier. Quel 
regard portez-vous sur cette expérience ?

Jean masson

Cette expérience a soulevé de nombreux 
questionnements. L’un des premiers problè-
mes est de savoir s’il est possible de trouver 

des personnes mobilisées dans le temps, 
pour travailler sur de telles questions. Ces 
personnes ont travaillé avec nous jusqu’au 
15 août dernier. Il est probable qu’ils conti-
nueront à participer au Comité. Il est donc 
possible de trouver 12 personnes qui ont 
répondu aux courriers que l’Inra avait en-
voyés pour les solliciter de travailler avec 
nous sur cette question de recherche. Il est 
aussi possible de discuter et de traduire des 
questions de la société qui concernent la 
génétique moléculaire, les impacts environ-
nementaux, mais aussi des questions d’ima-
ge, de la vigne et du vin, de tradition, de 
philosophie, d’économie. On peut traduire 
tous ces questionnements entre des gens 
extrêmement opposés sur des probléma- 
tiques de recherche. Pour y parvenir, il faut 
se situer sur un axiome originel, que nous 
avons cherché à conserver dès le début 
de nos travaux : respecter les savoirs des 
personnes participant à ce groupe et leurs 
questionnements. La seule règle qui découle 
de cet axiome consiste à traduire ces ques-
tionnements en questions de recherche. 
Ainsi, tout le monde participe à la construc-
tion des expériences de recherches.

Certaines questions soulevées par des 
membres du comité de suivi se sont avérées 
anticipatrices par rapport à des publications 
scientifiques qui sont apparues des années 
plus tard. Cela signifie qu’en diversifiant, et 
en s’appuyant sur des savoirs différents, 
on peut gagner du temps et aller plus loin 
en termes de puissance de recherche. Cer-
tains ont pensé participer à un groupe qui 
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allait traiter d’un essai de porte-greffe OGM 
pour aboutir à la commercialisation. Ceci ne 
correspond pas du tout à l’engagement de 
l’Inra. Nous avons posé un véritable ques-
tionnement scientifique.

Le groupe s’est en partie disloqué le len-
demain de la plantation en 2005, certains 
acteurs indiquant qu’ils avaient participé 
pour nous empêcher de planter. De façon 
collective, nous sommes allés retrouver ces 
gens pour traiter d’autres questions, notam-
ment sur la gouvernance de l’Inra et la dé-
finition de ses programmes de recherche. Il 
y a des systèmes de consultation avant pro-
grammation qui fonctionnent. Des interac-
tions ont lieu avec des groupes pertinents 
qui nous aident à incrémenter nos program-
mes. Le travail du comité de suivi était un 
élément de la remodulation de ces concer-
tations avant programmation. Les membres 
du groupe nous ont demandé de dévelop-
per des approches parallèles, comme la vi-
ticulture biologique. Ensemble, nous avons 
construit des programmes de viticulture 
biologique innovants qui sont basés sur des 
savoirs de vignerons et de chercheurs. Ce 
programme est en cours depuis l’automne 
2009. Par ce mode de travail, on arrive à 
diversifier les approches de recherche et à 
proposer des pistes d’acquisition de connais-
sance parallèle sans rien décider de ce qui 
pourra être retenu à l’issue des recherches. 
En termes de force et de moyens financiers, 
seul un tiers a été consacré au porte-greffe 
OGM, les deux autres tiers étant dédiés, 
d’une part, à l’impact entre les flux de gè-

nes dans l’environnement et, d’autre part, à 
l’agriculture biologique.

Malgré le deuxième arrachage du mois 
d’août, qui est probablement fatal pour l’es-
sai, ces personnes veulent encore travailler 
avec nous, parce que nous les prenons en 
considération. Ce comité a vocation à faire 
travailler ensemble des personnes qui pou-
vaient être opposées aux OGM ou ne pas 
partager le même point de vue sur les pra-
tiques de l’agriculture biologique. Il nous a 
fallu gérer plusieurs conflits au sein de ce 
groupe. A partir de ces conflits, en se nour-
rissant d’un dissensus, nous avons structuré 
des programmes de recherche.

Depuis trois ans, nous travaillons à un 
processus d’écriture collective au sein du 
groupe, pour raconter l’histoire de nos tra-
vaux. Dans cette publication, nous mêlons 
de la science biologique, de la génomique, 
de la sociologie, de l’éthique, de la viticulture 
biologique et quelques clés pour construire 
ensemble une approche de recherche diver-
sifiée.

Paul de Brem

Le comité de suivi n’a pas permis d’em-
pêcher le fauchage. Quelle conclusion en ti-
rez-vous ?
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Jean masson

Certaines personnes me disent que j’ai 
perdu parce que l’essai a été détruit. Or, se-
lon moi, c’est l’ensemble de la société qui 
a perdu. Ce fonctionnement lie ce groupe. 
Les gens qui étaient dans ce comité se sont 
trouvés plus forts dans leur argumentation. 
Ils se sont servis de cette force dans les 
groupes auxquels ils appartiennent pour, à 
la fois, expliquer mais aussi écouter. Dans 
les groupes traditionnellement opposés aux 
OGM, il y a un début de discussion. Il existe 
enfin un début de dialogue sur la possibi-
lité de travailler ensemble. Par conséquent, 
nous n’avons pas tout perdu.

sylvie Bonny, Inra

Il me semble que la controverse sur les 
OGM est liée à un questionnement plus gé-
néral qui porte sur les orientations de l’agri-
culture et de la recherche agronomique. Or 
il est très difficile de débattre ces questions 
car ni l’agriculture, ni l’Inra ne sont des orga- 
nismes autonomes pouvant agir comme si 
l’ensemble du système capitaliste n’exis-
tait pas. Il est impossible pour l’agriculture 
de s’orienter de façon idéale, alors qu’elle 
est insérée étroitement dans un système 
économique global qui conditionne tous les 
acteurs. Il me semble que les OGM repré- 
sentent la partie émergée de questions 
beaucoup plus vastes.

Jean masson

Notre expérience est un point de conver-
gence de toute une histoire de refus. Mais 
il s’agit d’un début. On ne peut pas traiter 
frontalement de toutes les questions que 
vous soulevez. Il faut procéder par étapes, 
en co-construisant ensemble des démarches 
qui permettent d’incrémenter les choix agri-
coles. Faire le procès de l’Inra est largement 
injustifié. On ne peut pas exclure des ex-
perts sur l’impact environnemental des OGM 
ou des produits phytosanitaires. Leurs com-
pétences sont reconnues, car ils ont réussi 
à construire de façon durable une expertise.  
Il faut prendre en compte la question du  
« pas de temps » dans ces recherches.

Pierre-BenoîT Joly

Je ne crois pas que l’enjeu de cet essai 
soit de reproduire en miniature le débat glo-
bal. La question est de savoir dans quelles 
conditions la transgénèse peut être utilisée 
à des fins de recherche. Dans l’introduction, 
il a été rappelé que l’enjeu de cet essai était 
le court-noué. En réalité, l’engagement de 
l’Inra a été de dire que cet essai devait pro-
duire de la connaissance et qu’il n’avait pas 
un but commercial. Or, une grande partie des 
critiques de l’essai considérait qu’il s’agissait 
d’un cheval de Troie pour introduire les OGM 
dans l’agriculture française. L’échec collectif 
de l’Inra tient au fait qu’il n’est parvenu à 
donner une crédibilité suffisante à cet enga-
gement initial. 
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Claire marris

J’ai participé à l’étude préalable qui a re-
commandé à l’Inra de mettre en place ce 
comité de suivi. Au moment de l’étude préa-
lable, en 2003, le contexte français était 
très particulier. Les OGM étaient devenus un 
objet de critique de la mondialisation, de la 
brevetabilité et des choix de l’agriculture. Il 
y avait également une mobilisation contre 
les procédures participatives de délibéra-
tion. Notre étude a été attaquée comme 
n’étant pas un bon modèle de participation. 
Je me demande si les fauchages n’ont pas 
eu lieu également pour remettre en cause 
ce dispositif. N’y a-t-il pas un lien avec la 
mobilisation contre le dispositif de la com-
mission nationale du débat public sur les na-
notechnologies ?

ChrisToPhe Bonneuil

Pour répondre à cette question, je me 
propose de partir des années 1970 et du 
mouvement antinucléaire en France alors le 
plus massif d’Europe. A cette époque, EDF, 
le CEA et le ministère de l’Industrie vont fi-
nancer une foule de sondages, de recher-
ches en sociologie pour étudier ce mouve- 
ment de contestation et pour s’opposer à ce 
mouvement extrêmement politisé et multi-
forme. On analyse le public, mais, en même 
temps, on le constitue. Il se trouve qu’en 
France, la population reste, selon les son-
dages, majoritairement favorable au nu-
cléaire. Ces sondages peuvent donc être mis 

en avant contre les antinucléaires, que l’on 
peut alors étiqueter comme des minorités. Il 
est frappant de constater qu’à cette époque, 
certains pays vont sortir du nucléaire par 
voie de référendum, comme l’Autriche, la 
Suède ou l’Italie. En somme, cette période 
conçoit le public pertinent pour les choix 
technologiques, comme une opinion publi-
que, qui parle en France via les sondages ou 
le referendum.

Dans le cas des OGM depuis les années 
1990, la situation est totalement différente 
(sauf en Suisse). Cette fois, les sondages 
montrent que la population est majoritai-
rement contre les OGM, et le Département 
du Gers se voit interdire l’organisation d’un 
référendum sur les OGM. Ce n’est plus une 
opinion publique générale qui est considérée 
comme légitime pour arbitrer les choix tech-
nologiques, mais une nouvelle figure du pu-
blic : le micro-public du processus consulta-
tif (comité de suivi, conférence de citoyen).

Il est intéressant de voir dans l’histoire la 
façon dont les institutions et les experts réa-
gissent à la critique en fabriquant de nouvel-
les figures du public et de ce qu’il pense. De-
puis quelques années, aussi bien du côté d’un 
mouvement comme « Sortir du nucléaire » 
que des mouvements néo-situationnistes, 
on constate que la critique s’est déplacée 
vers ces processus participatifs eux-mêmes. 
Auparavant, les experts du nucléaire et des 
OGM étaient ciblés. Aujourd’hui, ce sont les 
sciences sociales (comme P.-B. Joly, j’ai été 
la cible de textes néo-situationnistes), en 
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tant que participantes à une ingénierie d’un 
débat public. A propos de ces micro-dispo-
sitifs, Sezon Topçu parle d’une « démocratie 
fractionnée ». 

Pour dire un mot sur le comité de suivi 
de Colmar, tout en sachant que « la critique 
est aisée », mon sentiment est que ce co-
mité a sans doute été une aventure humaine 
merveilleuse pour ses participants et qu’il 
a été riche d’apprentissage aussi bien des 
chercheurs que des citoyens. Néanmoins, le 
cadre de ce qui est discuté ou non dans ce 
type de comité est relativement figé.

Jean masson

Pour ce qui concerne notre expérience à 
Colmar, il n’est pas possible de parler de ca-
dre figé.

ChrisToPhe Bonneuil

Sans doute pas figé, mais forcément 
trop réduit. La question des orientations 
d’ensemble de la recherche agronomique 
publique, la question de la place de l’agri-
culture biologique dans la politique agricole 
nationale, ou la question des brevets sur le 
vivant et des modèles alternatifs de mutua-
lisation des innovations sont par exemple 
des questions qui ne peuvent être débattues 
dans un comité centré sur une seule espèce, 
un seul essai et un seul lieu. Or ce sont ces 
questions qui seront décisives pour sortir un 

jour de la guerre de tranchée actuelle entre 
pro- et anti-OGM. Par conséquent, il y a des 
effets de cadrage dans tout dispositif parti-
culier. Ne le prenez surtout pas comme une 
critique envers votre travail impressionnant 
de concertation !

En outre, ce qui est très ouvert dans un 
comité à Colmar peut se prêter à des re-
fermetures en arrivant à Paris. Ainsi, dans 
le dossier qui a été soumis au Haut Conseil 
des biotechnologies pour le projet d’essai 
au champ de Colmar, il n’était pas fait men-
tion ni pour le public (dossier en ligne sur le 
site internet) ni pour les membre du CEES 
du Haut-Conseil de l’existence d’une autre 
stratégie de création de variété résistantes 
par la voie conventionnelle, avec une varié-
té mise au point à Montpellier.  De même 
la communication institutionnelle de l’Inra 
et du gouvernement dans les jours qui ont 
suivi la destruction a-t-elle omis ce détail… 
On retrouve ici l’importance du travail d’éti-
quetage des situations et de cadrage des 
problèmes par les divers acteurs : il est plus 
facile de justifier la destruction d’un essai 
OGM si on peut mettre en avant d’autres 
solutions au même problème de maladie du 
Court-noué. A l’inverse, il est plus facile de 
justifier l’importance de cet essai, et dénon-
cer l’irrationalité du fauchage, si la voie OGM 
apparaît comme une solution providentielle 
à un problème de maladie de la vigne grave 
et jusqu’ici insoluble.
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Jean masson

Le groupe avec qui nous travaillons est 
tenu informé de toutes les démarches al-
ternatives conduites par l’Inra. Ce groupe 
ne cherche pas à établir un consensus ou 
à donner raison à quelqu’un. Si ce groupe 
venait à disparaître, quoi qu’il en soit il a 
produit quelque chose de différent. Cette 
démarche est, certes, plus fragile, mais 
permet de se projeter plus loin que dans un 
débat de groupes concernés.

BénédiCTe herBineT, Inra

Lors d’un exposé précédent, il a été ques-
tion des critères selon lesquels identifier des 
associations de malades pour entretenir un 
dialogue entre elles et la recherche. Quelle 
pourrait être la méthode pour identifier le 
public avec lequel avoir ce dialogue à propos 
des OGM ?

ChrisToPhe Bonneuil

Dans le domaine biomédical, on a l’im-
pression que l’industrie est en avance dans 
la construction d’un dialogue avec les asso-
ciations, par rapport au secteur semencier. 
Quel pourrait être l’équivalent dans ce sec-
teur ? Il s’agit de la sélection participative.  
Il existe déjà plusieurs centaines d’expérien-
ces dans le monde. Celles-ci sont dirigées 
majoritairement par des institutions publi-
ques. Néanmoins, une firme comme Pioneer 
commence à mettre en place des réseaux 

d’agriculteurs qui rapportent des informa-
tions sur le comportement des variétés de 
maïs et qui alimentent une immense base 
de données sur les interactions génotype/
environnement, pour éventuellement mieux 
ajuster leur stratégie de distribution de va-
riétés. En outre, la génétique humaine par-
ticipative est déjà très développée. Il n’y 
a cependant pas d’équivalent dans le do-
maine des semences. Il me semble pour-
tant qu’avec les réseaux tels que Semences 
Paysannes, les associations d’amateurs, les 
dynamiques autour des Appellations d’Ori-
gine, il existe des compétences et un public 
demandeur de ce type de démarche.

Avec une collègue anthropologue, nous 
avons travaillé sur l’histoire de l’innovation 
sur les haricots tarbais. Hubert Bannerot, 
chercheur à l’Inra, a collaboré avec des 
agriculteurs tarbais. Au début, ils n’étaient 
qu’une dizaine de producteurs qui voulaient 
sauver cette variété. Progressivement, une 
dynamique s’est créée. Cette variété a fini 
par rencontrer un large succès. En co-cons-
truction avec ce groupe, Hubert Bannerot 
a fabriqué une variété qui est à la fois ré-
sistance à certaines maladies. En revanche, 
les producteurs n’ont pas voulu introduire 
le caractère de nanisme que Bannerot leur 
proposait pour mécaniser la récolte. Ils ont 
ainsi maintenu un haricot grimpant pour le 
récolter à la main et construire ainsi une 
forme de contrat social (emploi saisonnier) 
dans la région. Il y a eu une négociation 
entre un chercheur et un groupe concerné 
autour d’une innovation variétale locale.
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 Il existe énormément de demandes de 
collectifs potentiels pour mener ce type d’ex-
périences. Celles-ci ouvrent d’ailleurs peut-
être la voie à un nouveau business model 
pour des PME semencières privées, qui ne 
pourront jamais être en concurrence avec 
les géants. Elles pourraient ainsi se convertir 
en PME de consultance pour de l’innovation 
sur mesure. Ce type de démarche renvoit 
aux approches de l’innovation par les usa-
gers, qui correspond à un modèle postfor-
diste d’innovation (cf. les travaux majeurs 
d’E. von Hippel au MIT sur la question). Une 
telle démarche a sans doute un avenir dans 
le secteur semencier, à condition que la re-
cherche publique en fasse un de ses axes 
importants de recherche pour former une 
pépinière d’initiatives associatives, profes-
sionnelles et privées innovantes.

Pierre-BenoîT Joly

La différence entre la médecine et la bio-
logie tient au fait qu’en médecine, il existe 
un accord puissant autour du modèle de 
l’EBM. Or, en agriculture, il existe plusieurs 
modèles concurrents. Pour répondre à la 
question de Bénédicte Herbinet, il me sem-
blerait hasardeux de choisir de façon univo-
que les interlocuteurs avec lesquels la re-
cherche discuterait de la question des OGM. 
La réflexion doit porter sur les procédures 
de délibération. C’est ce qui a guidé l’expé-
rience de Colmar. Et il serait nécessaire d’en 
tirer aujourd’hui les leçons pour envisager 
des prolongements éventuels.

Jean masson

Je suis finalement assez insatisfait. Pré-
cédemment, j’ai évoqué des articles por-
tant sur le fait de construire des ponts entre 
science et société. Je m’interroge sur le rôle 
de l’intégration de la recherche dans son 
histoire. Pierre-Benoît Joly a souligné les dif-
ficultés entre les SHS et les sciences biologi-
ques. Je me demande s’il n’y a pas d’abord 
un travail à faire pour construire des ponts 
entre les sciences humaines et les sciences 
biologiques. Où est la place de chacun d’en-
tre nous pour continuer à avancer ?

J’ai participé à 260 conférences et dé-
bats au cours de ces sept dernières années. 
Une des questions récurrentes concernait 
la légitimité. Qui a raison ? Pierre-Benoît 
Joly ? Jean Masson ? La mise en place du 
comité éthique, économique et social du 
Haut Conseil des biotechnologies était-elle 
une forme de réponse ? Je constate que les 
plus forts acteurs de la controverse qui a 
été retracée proviennent de laboratoires. 
Il s’agit de personnes ayant une formation 
spécifique qui ensuite se projettent dans un 
autre champ disciplinaire : un biologiste qui 
va vers les SHS, ou inversement. Selon moi, 
ce type de trajectoire discrédite la science 
des deux domaines. En effet, on arrive à 
dire que les sociologues forment des grou-
pes de manipulations ou que les généticiens 
sont payés par Monsanto ou Syngenta, ce 
qui revient à tout bloquer.
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Si j’intègre cette question du pont et 
des parcours, je pense que le problème est 
réel et qu’il nécessite qu’on s’y attelle. La 
solution se trouve probablement dans des 
choix politiques. Elle ne concerne pas tant 
la création de forums hybrides que celle de 
formations hybrides. Il serait ainsi possible 
de compléter sa formation d’éléments man-
quants afin d’avoir une vision construite et 
instruite. Sur un plan plus collectif, j’estime 
que nous devons impérativement impliquer 

des sociologues, des biologistes, des histo-
riens des sciences, des philosophes comme 
acteurs de la co-construction pour établir 
un New Deal sur la manière de construire la 
recherche qui nous intéresse. Les travaux 
de ce colloque sont un premier pas en ce 
sens. Dans certaines écoles internationales, 
ce type de formations commence à être in-
troduit dans des parcours de biologistes ou 
d’ingénierie. Elles produisent des humains 
qui ont deux pieds.

Les 
publics 

engagés
Mobili-
sations 

citoyennes 
et contro-
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Paul de Brem

Vous qui êtes biologistes, vous faites ac-
tuellement face à un paradoxe. Vous aime-
riez que s’installe un climat serein sur la 
question potentiellement épineuse de la bio-
logie synthétique. Les biologistes concernés 
par cette question ont souhaité organiser au 
plus tôt des débats sur cette question. La 
biologie synthétique est ce pan de la science 
qui doit permettre de synthétiser et pro-
duire des micro-organismes inédits, éven-
tuellement dotés de fonctions qui n’existent 
pas dans la nature. Or personne ou peu de 
monde ne souhaite discuter de cette ques-
tion dans le public. Il est probablement trop 
tôt. Le public ne semble pas encore consti-
tué pour ce débat.

Jean-miChel Besnier

La biologie de synthèse constitue un cas 
d’école tout à fait intéressant, si l’on veut 
essayer de s’inscrire très en amont de la for-
mation d’un public et de l’organisation d’un 
débat. D’une manière générale, plus que 
le problème, c’est peut-être la discussion 
qui fait le public. Les historiens des idées  
savent bien identifier l’apparition du public 
au XVIIIe siècle, dans les cafés, dans les sa-
lons. Aujourd’hui, nous sommes en quête 
de débats publics. Nous sommes à l’affût de 
ce qui se passe sur les forums. La biologie 
de synthèse n’a peut-être pas encore trouvé 
son problème qui pourrait permettre d’arti-
culer et de cristalliser un public, mais elle a 
déjà trouvé à être discutée. L’annonce toni-
truante de la création d’une cellule synthé-
tique par Craig Venter a touché le grand pu-
blic. Celui-ci a soudainement découvert que 
des scientifiques se mettaient en tête de 
découvrir des créatures vivantes qui n’exis-
tent pas dans la nature. Cet effet d’annonce 
a déjà produit des extrapolations, a suscité 
des fantasmes, des réflexes de peur, no-
tamment du côté de la sécurité, mais aussi, 
pour certains, des espoirs. Nous avons tous 
les ingrédients susceptibles de composer 
un public, qu’il faudra sans doute informer, 
instruire, désabuser, réguler, consulter. 
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Aujourd’hui, il faudrait essayer de profiter 
du fait que la biologie de synthèse n’est pas 
encore un problème, mais seulement l’ob-
jet de discussions informelles pour essayer 
d’anticiper les débats.

Claire marris

La biologie synthétique est une nouvelle 
technologie qui est à la recherche de son 
public. Je vais commencer par une phrase 
qui provient du programme de ce colloque : 
« L’opinion publique n’existe pas ». J’espère 
qu’après avoir entendu les interventions de 
mes éminents collègues, vous êtes convain-
cus que les publics et les problèmes sont 
mutuellement construits. Les publics se 
construisent autour des problèmes et, si-
multanément, les problèmes se construisent 
autour des publics. Les OGM ne sont pas un 
problème en soi. La définition du problème 
n’était pas prédéterminée. Elle a évolué tout 
au long de la controverse et continuera dans 

le futur. Ainsi, les publics n’existent pas an-
térieurement aux problèmes et réciproque-
ment.

Comme la biologie synthétique est nou-
velle, elle n’a pas de public construit. Pour 
le trouver, on est obligé de le mesurer avec 
des outils. Les instruments utilisés pour 
capturer, mesurer, sonder ce public vont 
construire ce public et, simultanément, 
construire le problème auquel le public s’in-
téresse. De même, les dispositifs employés 
pour débattre avec le public construisent un 
public particulier.

La biologie de synthèse est une techno-
logie dite « émergente ». La notion d’émer-
gence ou de technologie est elle-même pro-
blématique. On a vu précédemment que, 
dans le cas des OGM, des choix différents 
avaient été retenus en Europe et aux Etats-
Unis selon que l’on considérait ou non que les 
OGM étaient une nouveauté. On retrouve ce 
débat au niveau des biologies synthétiques, 
qui consiste en des luttes définitionnelles.

Les technologies dites « émergentes » 
ont toutes en commun deux dimensions. 
D’une part, elles comportent une part de 
promesses. Que ce soient les biotechnolo-
gies à la fin des années 1980, les nanotech-
nologies dans les années 2000 ou la bio-
logie synthétique aujourd’hui, on retrouve 
des promesses équivalentes en matière de 
résolution de problèmes de santé, d’envi-
ronnement, de pauvreté. Ces technologies 
sont censées être à l’origine d’une nouvelle 
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révolution industrielle, avec des retombées 
économiques importantes. D’autre part, il 
existe, de la part des chercheurs, une pho-
bie de la phobie du public. Aujourd’hui, dans 
le cas de la biologie synthétique, il y a une 
peur que l’opposition du public empêche son 
développement, alors que, dans les faits, ce 
public n’est pas encore constitué. Seul un 
groupe canadien, ETC, qui a précédemment 
été impliqué dans les débats sur les OGM 
et sur les nanotechnologies, a publié en 
2007 un rapport très critique sur la biologie 
synthétique. Toutefois, ce rapport n’a pas 
été largement repris par les médias ou par 
d’autres associations.

Bien qu’il n’y ait pas de public consti-
tué, on cherche cependant à savoir ce qu’il 
pense. Différents outils de construction du 
public existent, comme les sondages, pour 
lesquels on retient une liste de questions 
censées être pertinentes. Toutefois, un son-
dage mené aux Etats-Unis fait apparaître 
que si 20 % des sondés répondent qu’ils ont 
déjà entendu parler de la biologie synthéti-
que, seul 5 % indiquent qu’elle est en lien 
avec la génétique. Le sondage s’avère donc 
problématique. Un autre outil tient à l’ana-
lyse qualitative des « attitudes du public », 
à travers notamment la mise en place de 
groupes de discussion. Enfin, il y a égale-
ment l’analyse du contenu des médias. On 
suppose que ces derniers vont reprendre les 
sujets qui intéressent le public. Des techni-
ques de comptage permettent de mesurer 
la fréquence de l’emploi d’un terme, comme 
si cette démarche permettait de dire le ni-
veau d’intérêt du public pour un sujet.

Je ne souhaite pas insister sur ces outils, 
mais plutôt évoquer les dispositifs liés aux 
débats publics. Au Royaume-Uni, comme en 
France, il y a eu une controverse très im-
portante sur les OGM. Elle a pris une forme 
différente de ce qu’il s’est produit en France, 
où le problème des OGM a été construit à 
travers des acteurs particuliers qui sont par-
venus à faire des montées en généralité sur 
des thématiques particulières. Au Royaume-
Uni, les questions n’étaient pas les mêmes. 
Il a, par exemple, été très peu question de 
brevetabilité du vivant, mais bien plus de 
flux de gènes. Cette controverse a néan-
moins abouti à un résultat similaire. Il y a 
très peu d’essais au champ et de cultures 
commerciales. Le financement de la recher-
che sur les OGM a été réduit. Dans les arè-
nes scientifiques, le cas des OGM est pris 
comme un exemple de fiasco. Ils cherchent 
cependant à en tirer des leçons. La princi-
pale d’entre elles consiste à dire qu’il faut 
s’y prendre plus tôt pour débattre en amont 
avec le public. On oublie toutefois que les 
premiers débats publics sur les OGM ont eu 
lieu au début des années 1990 au Royaume-
Uni. L’autre leçon du fiasco des OGM tient au 
fait qu’il faut recruter en amont des bioéthi-
ciens et des chercheurs en sciences sociales 
pour identifier et considérer les implications 
éthiques, légales et sociales de la biologie 
synthétique. Au Royaume-Uni, aujourd’hui, 
une quarantaine de chercheurs en sciences 
sociales ont été recrutés pour travailler sur 
ce sujet.

Une autre tendance qui se dégage est 
la multiplication des rapports. En 2005, la 
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Commission européenne publie un premier 
rapport sur la biologie synthétique, suivie 
par les assureurs, l’Académie des sciences 
britannique, l’Académie des ingénieurs, l’Of-
fice parlementaire des choix scientifiques, 
et le BBSRC (agence de financement des re-
cherches en biotechnologie). Un équivalent 
français devrait être publié dans quelques 
semaines. Tous ces rapports disent la même 
chose, en retenant les mêmes citations et 
en se citant entre eux. Ils sont tous d’ac-
cord sur le fait qu’il existe cinq ou six ques-
tions éthiques, légales et sociales. Il s’agit 
donc d’une prédéfinition des problèmes, car 
le public n’a toujours pas été concerté. Il 
a ainsi été décidé que les questions porte-
raient sur :

• La Bio-sécurité (risques pour l’envi-
ronnement et la santé) ;
La Bio-sûreté (terrorisme et armes • 
biologiques) ;

• Les « Bio-hackers » et « biologistes 
de garage » ;

• La propriété intellectuelle ;
• Les questions philosophiques : créa-

tion de « vie artificielle » ;
• L’équité Nord-Sud.

Ces questions prédéfinies sont présentes 
dans tous les rapports. Si l’on prend au mot 
les promoteurs de ce champ, le génie géné-
tique devrait devenir très facile à maîtriser, 
grâce à des bibliothèques de composants 
biologiques standardisés. N’importe qui 
pourra chercher ces composants et les as-
sembler et créer un organisme de son choix. 

Ainsi, dans toutes les discussions auxquelles 
je participe, les questions liées à la bio-sû-
reté reviennent systématiquement.

Au Royaume-Uni, suite aux travaux de 
Brian Wynne notamment, il y a eu une re-
mise en cause du modèle du public deficit 
dès les années 1980. En 2000, les premiers 
rapports institutionnels admettent qu’il faut 
arrêter de traiter le public comme ignorant 
et irrationnel. Il est alors décidé de mettre 
en place différents dispositifs pour com-
muniquer sur l’avancée des recherches en 
science génique, mais aussi pour prendre en 
compte ce que le public a à dire. Entre 2000 
et 2005, il se dégage un certain consensus 
sur la nécessité de débattre en amont. Le 
modèle de l’upstream public engagement 
devient ainsi la norme. Ce modèle a été ap-
pliqué au débat sur les nanotechnologies et 
l’est aujourd’hui sur les biologies synthéti-
ques. Deux débats publics ont ainsi été or-
ganisés, l’une par l’Académie des ingénieurs 
et l’autre par le BBSRC et EPSRC.

Au centre de ce nouveau régime, se 
trouve le ScienceWise, une institution qui 
dépend du ministère du Commerce et de 
l’Industrie. Elle est chargée de promouvoir 
le débat public et offre une expertise à ceux 
qui désirent en organiser. On voit ainsi naî-
tre une vision unique de ce que doit être un 
débat public au Royaume-Uni. Il s’agit de 
public invité, sélectionné selon des critères 
socio-démographiques. En sont exclues tou-
tes les personnes engagées ou concernées. 
Les groupes de discussion sont animés par 
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des professionnels du marketing. Une gran-
de partie du temps est consacrée à com-
muniquer des informations factuelles aux 
participants, prédéfinis comme étant igno-
rants. Le rapport est rédigé par le groupe de 
consultants. Les participants ne participent 
donc pas à sa rédaction.

Un communiqué de presse paraît en 
juillet 2010. Il est intitulé : « Nouveau rap-
port révèle les opinions du public sur la bio-
logie synthétique ». Le premier paragraphe 
de ce communiqué de presse nous informe 
qu’un grand dialogue public a eu lieu. Il en 
ressort que la plupart des gens soutiennent 
la recherche, mais qu’il faut y mettre des 
conditions. Les agences n’ont pour le mo-
ment pas répondu à ce rapport. Elles sont 
censées intégrer les résultats dans leur 
politique de recherche. Néanmoins, je me 
demande pourquoi un sondage n’a pas été 
organisé, car la seule question semblait être 
de savoir si le public était pour ou contre.

Mon constat actuel sur l’upstream public 
engagement au Royaume-Uni est qu’il s’agit 
d’une notion chronologique et non épisté-
mique, contrairement à la conception qu’en 
avaient les chercheurs en sciences sociales 
qui l’avaient proposé. Les objectifs sont de 
prédire et prévenir la controverse publi-
que et non pas d’engager un débat, et de 
changer le public et non la science. Ainsi, on 
construit un public qui n’aura le choix que 
de s’opposer ou soutenir la biologie synthé-
tique.

une inTervenanTe

Je me demande s’il est possible d’enga-
ger un débat public avec un objet si vague. 
Ces dialogues sans société semblent fonc-
tionner dans le domaine de la santé, car ils 
se confrontent à des sujets concrets. En re-
vanche, les OGM sont otages de la possibi-
lité de construire une agriculture différente. 
Des acteurs, qui ont le sentiment de ne pas 
être écoutés, les utilisent comme moyen de 
pression. Concernant la biologie synthéti-
que, on ne sait pas très bien ce que l’on veut 
construire ensemble.

Claire marris

Vous avez très bien posé le problème du 
manque d’objet concret. L’une des promes-
ses dominantes dans la biologie synthétique 
concerne les biocombustibles. Ainsi, plutôt 
que d’aborder un domaine en devenir, il se-
rait peut-être plus efficace de proposer de 
débattre des moyens de produire ces bio-
combustibles. Placer la technologie elle-mê-
me au centre du débat n’a pas de sens.
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Jean-PhiliPPe CoinTeT

Tout le monde en conviendra, les tech-
nologies  du web et plus généralement d'In-
ternet offrent les conditions d'existence et 
de développement d'espaces d'expression 
potentiellement extrêmement ouverts et 
variés dans leur forme et leur contenu. Il 
semble néanmoins pertinent de s'interroger 
sur le caractère nécessairement « public » 
de ces espaces. Est-ce que ces technologies 
ouvrent la voie à de nouveaux modes de 
mobilisation, permettant de construire des 
publics absents des arènes traditionnelles 
et se regroupant autour de questions ou de 
problèmes nouveaux ou émergents ? Doit-
on voir les communautés en ligne comme de 
simples miroirs des publics traditionnels ou 
comme un laboratoire de nouvelles formes 
politiques d'engagement des publics ?

Pour bien saisir les éléments de ce débat, 
il est utile de distinguer deux moments dans 
l'histoire d'Internet. Il faut d'une part revenir 
sur les utopies fondatrices de la construc-
tion d'Internet et les éclairer à la lumière de 
ce qui constitue la réalité actuelle d'Internet 
à l'heure de sa massification.

En France, Patrice Flichy (2008) et Do-
minique Cardon (2010) ont montré combien 

les mouvement de la contre-culture améri-
caine des années 70 avaient forgé les ima-
ginaires d'Internet avec des principes de re-
construction de la société par le bas et de 
renforcement de l'autonomie des individus. 
Ainsi, le World Earth Catalogue que Steward 
Brand publie dès 1968, est un manuel du 
savoir-vivre des communautés hippies. 
Dans ce catalogue, une réflexion originale 
sur l'électronique personnelle et les systè-
mes d'information est développée, et cette 
réflexion aura une influence déterminante 
pour les chercheurs et les premiers usagers 
d'Internet.

Les principes communautaires d'éman-
cipation de l'individu vont nourrir le fonc-
tionnement non seulement technique, mais 
aussi les pratiques sur Internet. Ainsi, l'in-
frastructure technique d'Internet fait table 
rase des positions sociales « traditionnelles » 
pour y substituer un système ouvert dans 
lequel les individus acquièrent de l'autorité 
uniquement en fonction de la qualité de 
leurs contributions.

Au monde universitaire, qui est le pre-
mier à expérimenter un réseau distribué à 
l'échelle nationale à travers l'expérimenta-
tion Arpanet, Internet emprunte un fonc-
tionnement méritocratique. Ce système fa-
vorise aussi la régulation par les pairs, les 
pratiques d’échange, de partage de savoir, 
mais aussi de co-conception des innova-
tions. Les communautés du logiciel libre qui 
se sont construites (et ont en retour large-
ment contribué à la construction) avec In-
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ternet l'ont nourri de leurs pratiques : les 
innovations sont ainsi co-construites entre 
usagers et concepteurs, amateurs et ex-
perts.

Ces principes de collaboration horizonta-
le, d'innovation ascendante et de régulation 
distribuée vont avoir plusieurs conséquences 
sur la façon dont émerge un véritable espa-
ce public en ligne. Il se produit une ouver-
ture de l’expression publique à de nouveaux 
acteurs, de nouveaux porteurs de parole, la 
division traditionnelle entre représentants 
et représentés a tendance à s'effacer. Il ne 
s’agit pas uniquement d’un dépassement 
des structures sociales traditionnelles. On 
observe également une ouverture cognitive 
avec l’apparition d’opinions qui n’avaient pas 
le droit de cité dans les médias tradition-
nels. 

En France, c'est l'échec du référendum 
sur la constitution européenne en 2005 que 
certains ont attribué à la mobilisation des 
nonistes sur Internet (Fouetillou, 2008) en 
dépit d'un alignement quasi unanime des 
forces politiques sur le sujet qui l'illustre de 
la façon la plus marquante. Mais on peut 
dans un passé plus récent se remémorer la 
façon dont la campagne de vaccination an-
ti-grippale menée  tambour battant par le 
gouvernement a été largement mise en dé-
faut sur Internet, les voix discordantes éma-
nant de collectifs de médecins et de citoyens 
absents de l'espace public traditionnel. Cé-
cile Méadel a, par exemple, analysé le rôle 
du  site atoute.org, site d'information et de 

discussion animé par des médecins et des 
patients, dans la controverse sur la vaccina-
tion ayant explosé à l'automne 2009. Cécile 
Méadel s'est notamment intéressée au billet 
posté en novembre 2009 et intitulé : « Faut-il 
ou non se faire vacciner contre la grippe ? ». 
Ce billet, exposant très clairement les choix 
et les risques liés d'une part au vaccin et 
à la grippe, avait reçu plus d’un million de 
visites au moment de sa publication. Il est 
intéressant de mettre ce texte en rapport 
avec les discours officiels de l’époque pour 
montrer combien ces nouveaux preneurs de 
parole peuvent être déconsidérés par les te-
nants « historiques » de la parole publique. 
Ainsi, le directeur du service information du 
gouvernement fustigeait un peu plus tard 
« l’incroyable violence du lobby anti-vaccin, 
les folles rumeurs, la désinformation en pro-
venance d’intérêts masqués et de sectes … 
Que chacun prenne la mesure de la tâche : 
gérer rationnellement une situation dans 
l'urgence en contenant la part d'irrationnel 
qu'elle provoque inévitablement ». 

Au-delà de cette démocratisation de la 
prise de parole publique, Internet se ca-
ractérise par des formes inédites de mise 
en débat et de contrôle de la qualité des 
contenus. Par exemple,  le processus de ré-
solution des conflits sur Wikipedia n’est pas 
fondé sur des logiques de représentativité 
ni même de vote, mais sur une base pro-
cédurale qui, par le débat et la discussion, 
sont censées construire le consensus. Ainsi, 
l’information publique est avant tout une in-
formation contrôlée, critiquée. Les pages de 

Jean-Philippe C
O

IN
T
E
T



Science & Devenir de l’Homme  Les Cahiers du M.U.R.S.

1er trimestre 2011

102

discussions de Wikipedia, les commentaires 
ouverts sur les blogs, et autres forums de 
journaux en ligne offrent ainsi des zones de 
« vigilance critique » (Cardon, 2010) distri-
buées sur l'ensemble des internautes.

En contre-champ de cette histoire (on 
pourrait même être tenté de parler de my-
thologie) d'Internet, certains considèrent 
que la massification des usagers et des 
usages d'Internet ces dix dernières années 
constitue un péril pour l'idéal démocratique 
qu'il a pu représenter. L'un des auteurs les 
plus critiques à cet égard est Cass Sunstein. 
Dans Republic.com, publié en 2001, réédité 
et enrichi en 2007, Sustein avance deux ar-
guments qui, selon lui, menacent la défini-
tion de l’Internet comme  espace démocra-
tique. En premier lieu, il fait le constat de 
l'avènement du « Daily Me », concept jadis 
prophétisé par le gourou des technologies 
Nicholas Negroponte. Le Daily Me est un 
journal entièrement personnalisé parfaite-
ment en accord avec les préférences, inté-
rêts et opinions de son lecteur. Les techno-
logies de tri et de sélection, qui organisent la 
recherche de contenus sur Internet seraient 
fautives de transformer l'internaute en un 
simple consommateur. Ce dernier se trou-
verait ainsi enfermé dans un « cocon infor-
mationnel » à l'abri des opinions contradic-
toires en l'absence desquelles les conditions 
d'un espace public dans lequel les échan-
ges seraient réellement démocratiques ne 
sont plus réunies. En effet, pour Sunstein 
qui s'appuie sur la constitution américaine, 
l’expression publique démocratique prototy-

pique est celle de la prise de parole dans les 
parcs ou dans la rue, car le public est alors 
placé dans une position d'incertitude qui 
l’expose à des opinions potentiellement très 
différentes des siennes. De la même façon, 
il regrette la disparition des grandes expé-
riences partagées comme le journal télévisé 
qui faisaient fonction de « glue sociale » 
en permettant d’exposer le public à une di-
versité de questions et d’opinions. Au lieu 
de réunir,  Internet ne proposerait que des 
expériences fragmentées, propices aux ex-
trémismes de tout ordre, et encourageant 
une forme de balkanisation des opinions : 
les échanges sur Internet encourageraient 
les tendances homophiles aboutissant à la 
formation de groupes d'individus de plus en 
plus clos et  segmentés dont les opinions ou 
les centres d'intérêt seraient également de 
plus en plus arrêtés ou spécialisés.

Cette description d'Internet comme un 
espace non démocratique, bien loin de l'In-
ternet des pionniers élargissant les limites 
de l'espace public traditionnel, peut néan-
moins donner lieu à un certain nombre de 
critiques.

Tout d'abord, il faut sans doute relativi-
ser la critique classique selon laquelle Inter-
net serait un catalyseur de comportements 
homophiles. Dans le domaine politique, un 
article de Lada Admaic (2005) a popularisé 
cette conception en montrant que les blogs 
politiques républicains et démocrates qui 
s'opposaient durant la campagne présiden-
tielle américaine s'ignoraient les uns les 
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autres, une proportion très faible de l'en-
semble des liens de citation produits entre 
blogs connectant un camp à l'autre. Mais une 
question demeure, est-ce que cette tendan-
ce facilement mesurable dans ces espaces 
virtuels grâce à la traçabilité des interac-
tions, est réellement spécifique à Internet ? 
Une expérience originale semble montrer le 
contraire. Cette expérience mise en place 
par Sandy Pentland (2009) a constitué à 
équiper des étudiants du MIT de téléphones 
portables afin de suivre l’évolution de leur 
réseau de contact physique durant la der-
nière campagne présidentielle américaine. 
Cette expérience a permis d'observer qu'à 
l'approche des grands débats télévisés qui 
rythmaient la campagne, le nombre d'inte-
ractions en face à face entre étudiants du 
même bord politique avait tendance à aug-
menter sensiblement au détriment des re-
lations entre étudiants de couleur politique 
opposée. A l'argument selon lequel Inter-
net aurait détruit toute forme de glue so-
ciale, on peut opposer la réalité même de 
ce nouveau média telle qu'elle s'offre à tout 
internaute. Le web n'offre en aucun cas un 
espace plat dans lequel tous les sites et opi-
nions  auraient le même statut. La structure 
du réseau Internet est constituée d’un fai-
ble nombre de « hubs » qui, de par la na-
vigation hypertexte, attirent la majorité de 
l’audience ; cette très forte concentration de 
l'audience  donne d'ailleurs la part belle aux 
grands médias. Il semble ainsi déraisonna-
ble de considérer que les sites généralis-
tes ont été évincés du paysage médiatique, 
alors même que la réalité des usages sur 

Internet montre qu'ils  ont une position pre-
mière sur le web.

Enfin, les technologies de l’Internet, 
et ce de façon spécialement aiguë depuis 
l'avènement du Web 2.0, sont par essence, 
animées par une forme de vigilance critique 
distribuée sur l'ensemble des internautes. 
Tout site est potentiellement commenté, 
toute page wikipedia peut donner lieu à des 
débats nourris dans ses pages de discus-
sion. Et même au sein de sites spécialisés, 
les débats sont susceptibles de déborder du 
périmètre qui leur était originellement attri-
bué. Il suffit pour s'en convaincre de lire les 
contributions qui, pour le meilleur et le pire, 
sont parfois très éloignées du sport dans 
les forums de la version en ligne du plus lu 
des quotidiens français : l'equipe.fr, ou de 
se rendre sur le forum de Doctissimo, site 
spécialisé dans la santé, contraint d'ouvrir 
un fil de discussion spécialement dédié aux 
commentaires sur l'actualité tant ceux-ci  
colonisaient les autres fils de discussion.

Au-delà de ce débat sur la nature des 
communautés en ligne encore ouvert mais 
déjà ancien si on se réfère à l'histoire d'In-
ternet, il est sans doute utile d'envisager 
dans notre analyse les nouveaux usages 
qui sont en développement et redéfinissent 
la nature même des communautés virtuel-
les. Internet traverse depuis quelques an-
nées une mutation très importante, qui se 
caractérise par l’arrivée d’un grand nombre 
de nouveaux usagers dont on a pointé la 
tendance à l’individualisme et au resserre-
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ment communautaire dont certains sites de 
réseaux sociaux font d'ailleurs la promo-
tion (non sans que certains n'en renversent 
l'usage...). Mais parallèlement, on assiste 
également au développement d’une logique 
de flux, exemplifiée par Twitter, qui, au mo-
dèle du billet de blog qui a hérité des for-
mats d’expression et d’argumentation pro-
pres au journalisme, substitue des textes 
très courts et minimalistes, fermés à tout 
commentaire. Cette réduction radicale des 
modalités d'expression est remplacée par 
des capacités de diffusion inégalées qui vi-
sent d'une certaine façon à un débordement 
des communautés existantes. Malgré cette 
réduction des capacités d'expression, cette 
nouvelle philosophie de l'échange virtuel, 
plus immédiat, ubiquitaire, et plus émotion-
nel, fait donc naître de nouvelles formes de 
mobilisations politiques  s'appuyant sur les 
capacités virales de l’outil dont l'actualité ré-
cente a donné beaucoup d'exemples.

En conclusion, c'est bien l'organisation 
des zones de visibilité et de non visibilité 
par les algorithmes de classement (ranking)  
– que ceux-ci visent à ordonner les sites 
web que renvoie une requête, recommander 
des biens de consommation, ou hiérarchiser 
la qualité ou la pertinence d'un ensemble 
de contributions – qui apparaît comme une 
source de questionnement lorsqu'Internet 
est envisagé comme un espace public. Car si 
l'on peut faire confiance à Internet pour faire 
émerger de nouveaux usages innovants qui 
succéderont aux outils que nous connaissons 
actuellement, la massification des usagers 

et la sur-abondance de données auxquelles 
tout internaute est confronté, le rendent en-
tièrement dépendant de ces outils de sélec-
tion. Or la façon dont ces outils organisent 
l'information, guident la navigation, voire le 
comportement des internautes, est encore 
très opaque et aux mains d'entreprises pri-
vées en grande partie alors même que, nous 
venons de le voir, ces caractéristiques tech-
niques revêtent d'un caractère éminemment 
politique.
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une inTervenanTe

A votre avis, ces outils d’analyse du 
contenu pourraient-ils être utilisés pour ef-
fectuer une veille sur la montée de contro-
verses ou sur l’émergence d’un public ?

Jean-PhiliPPe CoinTeT

Je pense que c’est effectivement le cas. 
Néanmoins, il y a des obstacles difficiles 
à résoudre avant d’y parvenir. Il y a éga-
lement des questions techniques concer-
nant la collecte dynamique et structurées 
de données  qui ne sont pas entièrement 
résolues. Au-delà des aspects techniques, 
il faut encore être à même de développer 
des outils de reconstruction des dynamiques  
en ligne qui soient suffisamment fines pour 
être en mesure de repérer  des phénomènes 
émergents. L’ensemble de ces défis sont des 
fronts de recherche ouverts.

Paul de Brem

Quelle influence a eu l’Internet sur la 
constitution et l’organisation de publics ? 
Les associations et leurs actions ne bénéfi-
cient-elles pas d’Internet, qui est une plate- 
forme d’échange et de mise en commun 
d’opinions ?

Jean-PhiliPPe CoinTeT

Les usages de l’Internet ne correspon-
dent pas seulement à une prolongation des 
moyens de mobilisation classiques. Certes 
Internet peut faciliter les échanges entre 
membres d’une même organisation, les 
aider à mieux se  synchroniser, etc. Mais il y 
a aussi des formes des mobilisations émer-
gentes sur Internet qui n’ont rien de com-
mun avec les formes classiques de mobili-
sation.
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BernadeTTe Bensaude-vinCenT

Je vais resituer dans une perspective his-
torique les rapports entre science et opinion 
tels qu’ils se dessinent aujourd’hui dans les 
technologies émergentes. Après des décen-
nies de divorce entre science et opinion, le 
nouveau mot d’ordre est : « Il faut enga-
ger le public ». L’idée est de tout mettre en 
œuvre pour que ces technologies se déve-
loppent en accord avec le public. Dans la 
biologie de synthèse, il existe une volonté 
d’ouverture manifeste. Est-ce la fin de la 
recherche confinée ? Je vais présenter ces 
deux modèles de recherche : l’un confiné, 
l’autre ouvert. Ensuite, je proposerai un bref 
état des lieux en biologie de synthèse. Je 
terminerai en me demandant comment faire 
place à l’opinion publique.

Sans parler d’un virage vers un nou-
veau modèle au début des années 2000, 
on constate toutefois à cette période que 
des tendances s’accentuent. Elles révèlent 
que le paysage, tel que nous l’avons connu 
au XXe siècle, a changé. Il était auparavant 
considéré comme normal que la recherche 
soit confinée en laboratoire et séparée de 
la sphère publique. Dans ce contexte, on ne 
devait pas débattre dans la sphère publique 
des questions scientifiques et techniques. 

Ces débats appartenaient aux experts. Cet-
te idée va de pair avec le fait que le progrès 
des sciences a pour conséquence inévita-
ble qu’un fossé s’instaure entre la science 
et le public. Celui-ci serait dû à la fois à la 
professionnalisation du savoir, qui exclut et 
délégitime les pratiques d’amateurs en rai-
son de la complexification croissante du sa-
voir. Il serait ainsi inévitable que les experts 
aient le monopole de formuler un avis et une 
opinion sur les questions scientifiques et 
techniques. Cette opinion doit être relayée 
par des médiateurs scientifiques qui ont à 
charge d’informer le public et de traduire en 
langue vulgaire ce qui s’exprime en langue 
savante.

Dans ce modèle, le premier postulat im-
plicite est le suivant : il est normal que le 
public soit sous la dépendance des experts 
et que l'on soit obligé de s’en remettre à eux 
pour tout ce qui concerne les choix scientifi-
ques et techniques, même si ces choix nous 
concernent directement. Ce modèle est en 
rupture avec le modèle des Lumières, déve-
loppé dans le fameux essai de Kant, Qu’est-
ce que les Lumières ? Kant exhortait à ne 
plus vivre sous tutelle. Il n’est pas normal 
que des gens pensent à notre place. Il re-
vient aux citoyens de s’éclairer pour s’af-
franchir de la tutelle des experts. Or au XXe 

siècle, le public en est réduit à une position 
de consommateur de progrès scientifiques 
et techniques, ce qui va de pair avec le fait 
que la science avance à son propre rythme, 
selon des propres normes qui sont pure-
ment épistémiques et ne concernent pas les 
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questions politiques ou sociales. De plus, la 
science était pensée comme neutre, amo-
rale, c’est-à-dire indépendante du bien et du 
mal. Seules les applications pouvaient être 
bonnes ou mauvaises. Le public est défini 
comme profane, c’est-à-dire qu’on le définit 
négativement, par défaut de savoir scientifi-
que. Le public est non producteur de savoir. 
Il est une masse segmentée par catégories 
sociales pour les campagnes publicitaires ou 
les campagnes de vulgarisation. L’opinion 
est non légitime et disqualifiée. Elle n’est 
qu’un obstacle au savoir scientifique. Dans 
ce deficit model, le public est souvent jugé 
irrationnel, crédule, malléable.

Depuis 2000 s’impose un nouveau re-
gard sur le public. Il est désormais consi-
déré non plus comme une masse segmentée 
de consommateurs mais comme un ensem-
ble de citoyens dont l’opinion compte. Les 
consommateurs et les patients ont un droit 
à l’information. Leur consentement éclairé 
est sollicité. Ils sont pris au sérieux. Parallè-
lement, il est admis que la science n’est pas 
neutre. Elle est traversée d’enjeux écono-
miques et sociaux, voire au service de va-
leurs économiques et sociales. Enfin, dans 
les médias et les controverses s’est répan-
due l’idée qu’il existe des contre-expertises, 
des expertises profanes. Il y a lieu, dans les 
débats sur les technologies émergentes, de 
mettre en œuvre une multi-expertise.

Ce contraste est certes caricatural, mais 
il est clair que les recherches scientifiques ne 
sont plus uniquement mues par des logiques 

disciplinaires. Elles sont très dépendantes 
des politiques scientifiques : initiatives na-
tionales, appels à projet. Ces incitations à la 
recherche émanent de programmes vision-
naires, avec force promesses souvent très 
proches de la science-fiction au niveau des 
discours. Le mot d’ordre est le public enga-
gement, qui comprend une artillerie de for-
mules pour engager le public : consultations, 
citizen jury, conférence de citoyens, confé-
rence de consensus, focus groups…. Enfin, il 
existe dans ce modèle une anticipation des 
impacts en amont, avec des programmes 
tels qu’ELSI (ethical, legal, societal impacts) 
qui ont fonctionné pour la génomique, les 
nanotechnologies et, aujourd’hui, sont mis 
en œuvre pour la biologie de synthèse.

qu’en esT-il de la BioloGie de  
synThèse ? 

On constate une forte mobilisation et de 
lourds investissements financiers. Le déve-
loppement de ce domaine s’accompagne de 
promesses et de hype, avec des formules 
chocs : « génomes sur mesure », « ordi-
nateurs biologiques », « dépollution ». La 
biologie de synthèse connaît une médiatisa-
tion très forte. Sa vedette, Craig Venter, a 
l’art des formules : « Lire puis écrire l’ADN » 
ou « Première espèce capable de se repro-
duire ayant pour parent un ordinateur ».

En outre, ses promoteurs ont une volonté 
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indéniable d’ouverture aux amateurs (biolo-
gie de garage) et l’insistance sur la facilité 
de la biologie de synthèse. On entend ren-
dre les biotechnologies faciles et les mettre 
à la portée du plus grand nombre grâce à 
des briques standardisées permettant de 
construire des modules un peu comme un 
Lego. Cette ouverture concerne aussi les 
jeunes. Une nouvelle sociabilité qui dérange 
la sociabilité académique traditionnelle se 
développe à travers le concours internatio-
nal et inter-universitaire iGEM, qui vise à fa-
voriser le travail en équipe des jeunes, sans 
directives de la part des seniors. Enfin, il y 
a une volonté de partage des données, avec 
le Registry of Standardized Parts qui est 
en open source. On perçoit ici une volonté 
d’ouverture et de constitution d’un public 
qui soit aussi composé d’amateurs. Comme 
dans le cas des logiciels libres, les usagers 
doivent devenir des contributeurs pour per-
fectionner le stock commun. Le clivage en-
tre professionnels et amateurs semble très 
sévèrement remis en question par la biolo-
gie synthétique.

On relève en outre un engagement à 
mener une recherche responsable. Dès les 
premiers congrès de biologie synthétique, la 
communauté des biologistes a voulu pren-
dre en charge les problèmes de risques et 
de propriété intellectuelle. En Europe, le 
programme Synbiosafe a mis à jour la lis-
te de tous les problèmes que l’on retrouve 
partout : bio-sécurité, bio-sûreté, propriété 
intellectuelle, justice distributive, ainsi que 
les problèmes éthiques. Cette checklist est 

reproduite dans tous les rapports pour mon-
trer que la communauté est vigilante et res-
ponsable. L’initiative la plus originale vient 
du programme américain SynBERC, qui est 
un consortium des plus grandes universités 
américaines. Le thème de recherche Human 
Practices constitue l’un des quatre axes de 
recherche, aux côtés des axes techniques 
(bioparts, devices, chassis). Il y a une vo-
lonté de collaboration en amont avec des 
éthiciens pour orienter les recherches vers 
un objectif éthique, celui de la flourishing 
existence.

S’agit-il d’un modèle de participation ? 
On note certes des avancées notables. La 
recherche doit être orientée vers des va-
leurs sociales. De plus, il semble admis que 
tous les problèmes soulevés par la biologie 
de synthèse ne sont pas tous susceptibles 
de solutions techniques et exigent des dé-
bats et des discussions.

Il existe pourtant des limites à cette 
ouverture sur la société et sur le public. Tout 
d’abord, dans le cas de la biologie synthéti-
que, l’ouverture au public semble avoir pour 
objectif de susciter des enthousiasmes, de 
mobiliser des jeunes talents, des énergies 
et des investissements pour faire avancer 
la biologie de synthèse. En fait, cette atti-
tude tend plus à l’inclusion du public dans 
un programme déjà formé qu’à une vérita-
ble ouverture sur le public et la société. 

De plus, l’intégration des SHS au sein des 
équipes limite considérablement la liberté de 
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critique des éthiciens qui accompagnent le 
développement de la biologie de synthèse. Il 
n’est jamais question de remettre en cause 
la légitimité des programmes eux-mêmes, 
mais simplement de les réorienter vers des 
finalités plus sociales. Encore faut-il ajouter 
que, l’objectif éthique, la flourishing exis-
tence, a été décrété en petit comité et sans 
consultation démocratique. La tentation est 
très forte dans la communauté des biologis-
tes de synthèse de s’autoréguler, comme 
l’avaient tenté les chercheurs réunis à Asi-
lomar aux débuts de la génétique. L’inclu-
sion de quelques SHS et d’éthiciens est un 
moyen de se donner bonne conscience sans 
en déférer à l’opinion publique.

CommenT envisaGer une vraie 
ParTiCiPaTion de l’oPinion PuBlique ? 

Selon moi, deux pièges sont à éviter :

• Le fétichisme de l’amont

Il repose sur la nécessité d’un éclairage 
upstream. La prospective avec des feuilles 
de route me semble être une approche tech-
nocratique du problème plutôt qu’une appro-
che sociale. Il s’agit plus d’un management 
de l’opinion publique que d’une ouverture à 
l’opinion publique. Une telle démarche en-
tretient l’illusion que l’on peut construire le 
social, pièce à pièce comme les modules de 
biobriques, comme si l’on partait d’une table 

rase. Il y a une méconnaissance profonde 
du social, et des contingences de l’histoire 
dans ce fétichisme de l’amont.

• La focalisation excessive sur la 
question de la sûreté et de la sé-
curité

Cette focalisation représente les citoyens 
uniquement en consommateurs potentiels 
ou patients, et non pas en sujets politiques. 
De plus, les questions relatives aux risques 
sont celles sur lesquelles les experts ont le 
plus de choses à dire, mais elles restent les 
plus difficiles d’accès aux « profanes », car 
elles sont hautement techniques. On se fo-
calise donc sur des questions où le public 
n’a pas de quoi contribuer à la constitution 
du savoir.

Pour éviter ces pièges, il faut à mes yeux 
partir des questions des citoyens. Il est 
essentiel de prendre très au sérieux les re-
présentations et les questions des citoyens. 
L’opinion publique est très cultivée. Elle 
garde la mémoire des expériences passées 
alors que bien souvent les chercheurs scien-
tifiques semblent oublier le passé, y com-
pris des cas très proches comme l’amiante 
par exemple. De plus, l’opinion déploie les 
valeurs partagées par divers référentiels de 
notre culture. Elle exprime les priorités so-
ciales et morales d’une culture donnée, les 
valeurs que l’on ne peut bousculer sans sus-
citer des rejets. Aussi est-il très important 
de partir du local et de prendre au sérieux 
ce qui est enraciné dans une histoire locale.
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Quelles sont les conditions de la gouver-
nance dans la biologie de synthèse ? Pour 
mettre en débat les projets de recherche,  
il faut partir des traditions locales et adapter 
les conditions de débats à ces traditions. Les 
formules du citizen jury ou du consensus 
conference ne sont pas exportables partout. 
Pour chaque sujet et chaque localité, il faut 
construire des modes de débats adaptés. De 
plus, plutôt que de spéculer sur des appli-
cations futuristes lointaines, il convient de 
partir des situations présentes, des préoc-
cupations actuelles. Il faut également expli-
citer les valeurs implicites chez les différents 
acteurs, que ce soient les chercheurs, les 
investisseurs, les industriels, les consom-
mateurs, les clients. Ces valeurs implicites 
conditionnent les prises de parole comme 
les gestes des acteurs. Une fois que nous 
serons parvenus à expliciter ces valeurs im-
plicites, nous pourrons les mettre en débat 
et définir des priorités de recherche. Cela 
permettra, en particulier, de confronter les 
différentes représentations de la vie. S’agit-
il avant tout de machines moléculaires ou de 
la vie humaine en société ? 

Selon moi, les préalables pour une mise 
en débat sont les suivants :

• Écouter et pas seulement informer ;

• Prendre au sérieux les analogies et les 
métaphores des participants car elles 
sont indices des problèmes ;

• Tirer leçon des innovations passées, 
qu’il s’agisse de réussites ou d’échecs ; 

• Accepter les débats non conclusifs, 
qui permettent de constituer des col-
lectifs hétérogènes.

En conclusion, les débuts de la biologie 
de synthèse et les technologies émergentes 
montrent que le deficit model n’est pas mort. 
On oscille entre trois figures du public :

• Le public sous tutelle des experts
Le modèle du XXe siècle est toujours très 

présent dans l’esprit de bien des acteurs.

• Le public comme citoyen éclairé
L’idée que le public doit être informé et 

consentant semble acquise mais ne prend 
pas en compte le fait que nous ne sommes 
pas que des êtres rationnels. Nous sommes 
des êtres cultivés, affectifs et émotionnels.

• Le public comme un ensemble de 
sujets politiques et moraux

Il s’agit de faire émerger le public comme 
un ensemble de sujets politiques et moraux, 
en faisant attention aux valeurs partagées. 
Il faut pour cela plus que des mises en dé-
bat, des processus d’innovation ouverte.
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disCussion Générale

Gérard FrelaT

Vous avez beaucoup évoqué l’opinion 
publique. Or, depuis ce matin, on a le sen-
timent qu’il existe différentes arènes. Pour 
vous, à quoi correspond l’opinion publique : 
les médias, les groupes de pression, les ac-
tivistes ?

BernadeTTe Bensaude-vinCenT

L’opinion publique devrait être compo-
sée de citoyens, c’est-à-dire d’acteurs po-
litiques et moraux, et non pas de masses 
de consommateurs. Je prends pour acquis 
le fait que l’opinion publique se construit sur 
chaque problème. Or, dans le cas des tech-
nologies émergentes, en France, les publics 
se sont toujours construits de manière très 
polarisée, avec les technophiles d’une part, 
et les technophobes d’autre part. Cette po-
larisation constitue un obstacle et empêche 
toute réelle discussion. Nous avons une cer-
taine responsabilité face à ce problème. Il 
faudrait à tout prix éviter cette polarisation.

Pierre-BenoîT Joly

Concernant les limites de l’ouverture, tu 
indiques que la participation des SHS à cet-
te aventure est problématique, car elles se 
voient limitées dans leur capacité critique. 
Or, tu pratiques ce partenariat. Je voudrais 
savoir sur quoi tu fondes cette proposition. 
Je voudrais également renvoyer cette ques-
tion à Claire Marris. Il s’agit d’une question 
très sérieuse pour notre entreprise. On dit 
qu’il faut rapprocher SHS et sciences de la 
vie pour aborder ensemble des problèmes 
et des objets communs. Or tu signales une 
limite à cette entreprise.

BernadeTTe Bensaude-vinCenT

Cette impression provient du cas de Paul 
Rabinow au sein du consortium SynBERC. 
Connaissant ses travaux auparavant, et au 
regard de ses positions dans ce programme, 
je trouve qu’il a perdu beaucoup de sa puis-
sance critique, ce qui est assez inquiétant. 
A mes yeux, il est certain qu’il existe la vo-
lonté des initiateurs des programmes d’in-
tégrer les chercheurs en SHS, car ils sont 
moins dangereux quand ils sont in que out.

Claire marris

Cette question est très importante. Il est 
possible de participer à ce genre de partena-
riat tout en s’interrogeant sur cette partici-
pation. Dans mon cas, je suis très consciente 
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qu’il existe des limites. Au Royaume-Uni, 
l’agence de recherche pour les sciences 
physiques et l’ingénierie a financé un cen-
tre de recherche sur la biologie synthétique.  
A l’issue d’une compétition nationale, l’Im-
perial College de Londres a été retenu. Mais 
au cours de la première phase, l’agence leur 
a demandé d’intégrer des SHS. L’équipe de 
l’Imperial College est venue trouver ces 
chercheurs à la London School of Econo-
mics. BIOS s’est ainsi retrouvé partenaire 
de ce projet. Mon poste est financé entiè-
rement par ce projet qui va s’étaler sur une 
durée de cinq ans, et dont le budget s’élève 
à 5 millions de livres.

Il est surprenant que constater que nos 
rôles n’ont pas été définis. Quand j’ai pos-
tulé pour ce poste, j’étais inquiète au su-
jet de la question de la liberté, mais aussi 
de ce que l’on allait me demander de faire. 
Je pensais que l’on allait me demander de 
travailler sur la communication, d’organi-
ser des dispositifs d’engagement public et 
d’accompagner la recherche dans ce sens. 
Finalement, je suis confrontée à un autre 
type de problème. Les chercheurs en SHS 
sont intégrés à ce projet, mais doivent al-
ler travailler ailleurs. Certes, nous pouvons 
poser des questions. Mais il est plus difficile 
pour moi de critiquer les promesses de la 
biologie synthétique. En effet, les directeurs 
de ces centres de recherche se sont person-
nellement investis dans ces promesses. Ils 
ont vendu l’idée que la biologie synthétique 
allait être à l’origine de la prochaine révolu-
tion industrielle à l’agence de recherche, à la 

Commission européenne. Ainsi, il m’est dif-
ficile d’ouvrir un débat sur ces promesses.

lionel simonneau, Inserm Montpellier

Avec la biologie synthétique, il me sem-
ble qu’il y a un glissement entre le statut 
du chercheur tel qu’on le connaît et les bio- 
hackers. A mes yeux, il ne s’agit plus d’un 
travail de chercheur, mais plutôt d’ingénieur. 
D’autre part, est-il possible de considérer les 
bio-hackers comme des citoyens éclairés ? 
Ne mettent-ils pas en danger la société en 
produisant des organismes qui peuvent leur 
échapper ?

Claire marris

Le public qui est en train d’être construit 
en biologie synthétique aujourd’hui corres-
pond plus à l’image des bio-hackers et des 
biologistes de garage qu’à l’image d’un pu-
blic concerné par les questions éthiques. 
Cela permet d’appuyer l’idée que les com-
posants de biologie synthétique peuvent 
être utilisés facilement. On peut effective-
ment se demander ce que représentent ces 
amateurs. S’agit-il d’une nouvelle forme de 
citoyenneté technique ? On a souvent cette 
image d’amateurs qui travaillent dans leur 
garage. Or, ceux qui font réellement de la 
science chez eux sont plutôt des millionnai-
res, qui ont les ressources pour construire 
de véritables laboratoires dans leur garage.
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CaTherine BourGain, Inserm

J’ai été étonnée par les propos de Berna- 
dette Bensaude-Vincent. Elle a évoqué la 
volonté de la biologie synthétique d’avoir 
une approche responsable, sans parler des 
influences des importants enjeux industriels 
et commerciaux autour de ce domaine. Il 
me semble qu’il est difficile de penser cette 
communauté scientifique en dehors de 
contraintes qui peuvent s’exercer.

BernadeTTe Bensaude-vinCenT

Bien sûr la dimension économique est 
essentielle. Selon moi, les enjeux industriels 
mettent un doute sur la volonté de dévelop-
pement de l’open source. Le registry of bio-
parts a-t-il pour seul objectif de permettre à 
des jeunes de participer au concours iGEM, 
ou s’agit-il réellement des modules à partir 
desquels les industriels vont construire de 
futurs organismes ? Les enjeux industriels 
limitent beaucoup cette volonté d’ouverture 
empruntée au monde de l’Internet.

François hoChereau, IFRIS

Claire Marris a présenté deux axes : 
mettre le public en amont et construire un 
partenariat entre sciences sociales et scien-
ces dures. Elle m’a semblé être critique par 
rapport à son recrutement et aux nombreux 
rapports publiés, qui touchent à l’acceptabi-
lité sociale. Dans le fond, je me demande de 

quelle manière penser ce partenariat. Elle 
a expliqué qu’il fallait mettre un sociologue 
dans les laboratoires de recherche. Au-delà, 
quelle forme pourrait prendre un partenariat 
en amont entre sciences sociales et sciences 
dures ?

Claire marris

La démarche que nous avons entreprise 
avec BIOS est un exemple. Pour revenir à la 
question précédente, le discours sur l’open 
source est effectivement important. Selon 
ce discours, tout sera ouvert et ludique, 
comme s’il n’y avait aucune pression com-
merciale. Selon moi, les chercheurs sont 
sincères et croient réellement en ce dis-
cours. Parmi les quatre doctorants au sein 
dans notre équipe, l’une travaille en anthro-
pologie dans le centre de recherche de l’Im-
perial College. Une autre a travaillé sur la 
compétition internationale d’étudiants iGEM. 
Dans les deux cas, elles montrent combien 
la pression commerciale joue un rôle. iGEM 
est présenté comme une compétition inter-
nationale d’ouverture et de travail interdis-
ciplinaire. Pourtant, on n’oublie pas de dire à 
ces jeunes que s’ils parviennent à atteindre 
leur but, ils seront millionnaires. Comme l’a 
indiqué Bernadette Bensaude-Vincent, c’est 
en travaillant dans le présent que l’on peut 
observer les contradictions entre ces dis-
cours parallèles.

Au cours d’un workshop que nous avons 
organisé, nous avons essayé de débattre le 
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concept d’open source avec des chercheurs 
en sciences sociales et en présence de nos 
collègues de l’Imperial College. Ils ont com-
mencé à comprendre en quoi consiste notre 
travail de chercheurs en sciences sociales. 
Certains ignorent même le contrat d’open 
source mis au point par Drew Endy au MIT. 
Il est donc important pour nous de travailler 
avec eux, et pour eux d’entendre comment 
nous travaillons.

un inTervenanT

Les biologistes ont un problème de finan- 
cement. La compétition est de plus en plus 
grande pour en obtenir, parce qu’il y a de 
plus en plus de biologistes et que les fi-
nancements publics ne suivent pas. Pour 
obtenir ces financements, ils ont besoin de 
communiquer et de faire des promesses.  
Il y a effectivement des projets importants 
de biologie synthétique qui se mettent en 
place. Pourtant ce domaine existe depuis 
longtemps. Il est symptomatique que l’on 
cite Craig Venter, alors que ses idées sont 
probablement les moins intéressantes. Au 
fond, ne serions-nous pas en train de créer 
un problème qui n’existe pas, par une mala-
dresse de communication reposant sur des 
promesses dithyrambiques ? Par ailleurs, 
l’open source existe depuis longtemps dans 
le domaine de la biologie synthétique, à tra-
vers des sociétés comme Open Biosystems. 
Elles servent de lubrifiant pour le fonction-
nement normal de la biologie. Par consé-
quent, on ne peut pas parler de rupture,  

ni de révolution. Il y a, selon moi, une ma-
ladresse dans le fait de présenter la biologie 
synthétique comme une révolution, comme 
c’était le cas pour les OGM.

ChrisToPhe Bonneuil

Je souhaite rebondir sur l’idée de pro-
messe. Si l’on s’intéresse aux rapports entre 
science et opinion publique, il faut voir que 
l’économie de la promesse est au cœur de la 
dynamique scientifique aujourd’hui. Le pilo-
tage de la recherche s’effectue aussi dans 
les rapports des start-up pour les marchés 
boursiers. Il y a des nouvelles dynamiques 
qui fonctionnent selon des logiques de mar-
chés d’opinion. Or elles ressemblent beau-
coup à ce qui nous paraît le plus irrationnel 
dans le fonctionnement de l’opinion : la ru-
meur, le « hype » y jouent un rôle désormais 
central. Les dernières évolutions de formes 
de production et de régulation des savoirs 
se rapprochent de ce qu’il y avait de plus né-
gatif dans les images critiques que l’on avait 
de l’opinion publique. Cela pose des ques-
tions politiques en termes de régulation, et 
ouvre aussi des pistes de recherche pour 
comprendre le fonctionnement de ces logi-
ques boursières au cœur de la dynamique 
des sciences.

BernadeTTe Bensaude-vinCenT

Concernant l’économie de la recherche, 
il est vrai que les programmes de recherche 
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ressemblent parfois à des livres de science-
fiction. C’est pourquoi Claire Marris et moi 
avons insisté sur l’importance d’observer les 
pratiques de laboratoire dans le présent. La 
plupart des chercheurs ne se sentent pas 
concernés par les discours futuristes et se 
démarquent des promesses destinées à at-
tirer les investisseurs. Par ailleurs, est-il bon 
que chaque pays investisse aujourd’hui dans 
la biologie de synthèse et essaie de s’aligner 
sur ce qui se fait à Berkeley ou à Stanford ? 
En tant que citoyens, nous devons nous de-
mander si nous soutenons un gouvernement 
qui veut investir dans ce domaine. C’est un 
cas qui appellerait une concertation avant 
programmation. On pourrait ainsi mettre à 
plat ce qui est de l’ordre de la promesse.

Pauline laChaPelle, Université de 
Lyon

Je voudrais revenir en arrière dans le 
débat. Entre les laboratoires et les publics, 
avons-nous besoin de médiateurs profes-
sionnels pour permettre le débat public ? 
Je me tourne également vers Jean Masson. 
Dans votre expérience, qui s’est occupé de 
cette question ?

BernadeTTe Bensaude-vinCenT

La question du statut des médiateurs reste 
problématique. L’idée du vulgarisateur ou 
de l’animateur scientifique, qui serait le pont 
entre science et public, ne tient plus la route. 

De la même manière, l’idée d’animateur de 
débat public peut être remise en cause. Se-
lon moi, il faudrait plutôt partir du local. Les 
problèmes se posent dans une tradition et 
un enracinement local. Il faut donc partir de 
l’opinion locale, et de ses questions, plutôt 
que de partir d’une représentation précon-
çue. Le fiasco du débat national sur les na-
notechnologies nous apprend beaucoup sur 
cette question.

Jean masson

Je retiens des propos de Bernadette Ben-
saude-Vincent un certain nombre de points : 
« Prendre au sérieux le public, il est la mé-
moire de l’histoire » ; « Prendre en compte 
la notion d’enracinement du débat pour qu’il 
soit pertinent ». Le Conseil régional d’Alsace 
a suivi ce qui se passait à l’Inra de Colmar 
au cours de ce débat. Il a incité un CCSTI à 
travailler avec nous pour essayer de consti-
tuer un lieu de débat avec des acteurs. Le 
Conseil régional d’Alsace avait comme ques-
tionnement la possibilité de créer un projet 
agricole innovant à l’échelle de la plaine, en 
commençant par la viticulture.

Paul de Brem

Je m’adresse à Bernadette Bensaude-
Vincent. Dans votre conclusion, j’ai le sen-
timent que vous avez évoqué les trois âges 
de la communication entre scientifiques et 
public. D’abord, on a le public sous tutelle, 
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qui est lié au grand patron clinicien. Ensuite, 
il y a le deuxième âge, où l’on essaie d’éclai-
rer le citoyen. J’ai l’impression que vous ap-
pelez à un troisième âge, où l’on considé-
rerait le public comme un sujet dont il faut 
tenir compte dans ses dimensions politiques 
et morales. Mais comment faire ? En tant 
qu’animateur, pourrais-je me tourner vers 
un scientifique et lui demander quelles sont 
ses motivations ?

BernadeTTe Bensaude-vinCenT

L’idée de ces débats est de clarifier tout 
ce qui est implicite, à la fois dans les moti-
vations à faire de la recherche ou à défendre 
telle cause. C’est un préalable pour arriver à 
réfléchir ensemble. Le temps de la réflexion 
sur ce que l’on appelle les « valuations » ou 
représentations sociales et morales spon-
tanées dans le langage de la philosophie 
pragmatique doit être approfondi. Ce travail 
de réflexion collective suppose d’abord que 
l’on dégage le socle des valeurs conflictuel-
les. Ces technologies émergentes ont en 
commun le fait de toucher de très près nos  
valeurs fondamentales. Elles entraînent im-
médiatement des conflits de valeurs. Il s’agit 
d’expliciter ces conflits avant de définir des 
priorités. Cette démarche viendrait en aide 
aux politiques.

Claire marris

Les chercheurs en sciences sociales qui 

ont mis en avant le concept d’upstream 
public engagement, avaient pour objectif 
d’ouvrir la boîte noire de la science et d’ex-
pliciter les valeurs socio-économiques qui la 
traversent. Pour engager un débat, il fau-
drait tout d’abord que chacun admette que 
la science n’est pas neutre. Précédemment, 
j’ai été assez critique à propos du disposi-
tif britannique de consultation. Dans le rap-
port qui a été rédigé par les consultants, la 
première page du résumé comporte cinq 
questions, qui sont censées reprendre le 
questionnement que le public adresse aux 
scientifiques. Parmi ces questions, on trou-
ve : « Qu’est-ce qui vous motive ? Quel est 
votre but ? Votre travail aura-t-il des consé-
quences divergeant des objectifs que vous 
vous êtes fixés ? » Or ces questions ne sont 
pas reprises dans le communiqué rédigé par 
les agences. Les scientifiques qui sont les 
destinataires de ce rapport ont ignoré ces 
questions, alors qu’elles figurent sur la pre-
mière page. Ils ont uniquement retenu l’idée 
que le public soutenait la recherche.

marC audeTaT, Université de Lausanne

Nous avons commencé à évoquer le pro-
blème de la biologie synthétique quand nous 
avons évoqué l’économie des promesses. Le 
buzz qui est créé autour de ce nouveau do-
maine scientifique pose des questions sur ce 
que l’on finance. Par ailleurs, dans les ses-
sions précédentes, le problème public était 
constitué par la mobilisation des acteurs. 
Dans le cas présent, il n’y a pas de mobili-
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sation d’acteurs de la société civile. Les rap-
ports ne suffisent pas à placer un problème 
dans l’agenda public. Dans ce cas, il faudrait 
se tourner vers les controverses qui ont lieu 
dans les laboratoires, ou plus précisément 
dans les cafétérias ou les parkings des labo-
ratoires. C’est dans ces espaces que se dis-
cutent des questions qui, éventuellement, 
déborderont dans l’espace public, parce 
qu’elles deviendront un véritable problème. 
Les controverses qui ont lieu entre les bio-
logistes synthétiques actuellement sont 
très intéressantes. Elles ont aujourd’hui lieu 
dans les rapports de l’EMBO, dans Nature. 
Il serait donc intéressant de commencer à 
les documenter. Pour finir, Claire Marris, que 
pensez-vous du débat qui a lieu sur la ques-
tion de la propriété intellectuelle dans la 
communauté des biologistes synthétiques ? 
Il existe une aile entrepreneuriale qui dépose 
des brevets, alors que de nombreux autres 
biologistes ont montré que leur domaine ne 
pourra se développer que s’il y a un accès 
libre au savoir. Selon eux, le régime de pro-
priété intellectuelle dominant constitue un 
frein à la recherche.

Claire marris

Nous essayons effectivement de regarder 
les controverses entre biologistes synthéti-
ques, en étant dans leurs laboratoires ou en 
assistant à leurs réunions. En outre, je ne 
suis pas spécialiste de l’open source. J’ai ce-
pendant récemment organisé un workshop 
sur cette question. Drew Endy représente 

une figure importante de l’open source. Il 
travaille au sein de la BioBricks Foundation 
et de la BioFab. Il a institué un nouveau 
contrat qui est censé assurer l’open source. 
Or, comme l’ont démontré mes collègues, ce 
contrat permet la fuite des composants vers 
la brevetabilité. Les institutions mises en 
place autour de la biologie synthétique ne 
ressemblent pas du tout à l’open source qui 
a court sur l’Internet, mais beaucoup plus à 
une technocratie traditionnelle.

Jean-miChel Besnier

Pour conclure cette session, je vous pro-
pose d’apporter une synthèse des échanges, 
en reprenant les points saillants. La biologie 
de synthèse a été choisie pour cette session 
pour se demander si, une fois cette techno-
logie livrée au public, elle ne risquait pas de 
défier les décideurs économiques, indus-
triels ou politiques. Est-ce que nous sommes 
en train de rejouer les échecs des OGM ou 
des nanotechnologies ?

Par ailleurs, comment faire place au pu-
blic dans le champ de la biologie de syn-
thèse ? Il est clair que cette démarche sera 
difficile. En attendant que la biologie de 
synthèse devienne un problème formulé et 
cadré, il s’agit pour le moment d’une repré-
sentation en grande partie fantasmatique. 
Cette représentation nous conduit d’emblée 
à anticiper les difficultés que nous aurons à 
construire le public. La biologie de synthèse 
est une technologie émergente qui fait aussi 
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émerger de l’imprévisible. Par conséquent, 
elle place tout un chacun devant une ques-
tion pour le moment sans réponse. Cette 
technologie fonctionne à la promesse, à la 
hype. Elle donne à penser qu’il ne faut pas 
rater le handicap de la compétitivité. Par 
conséquent, la biologie de synthèse risque 
de se trouver dans la même situation para-
doxale que les nanotechnologies : on peut 
discuter de la biologie de synthèse à condi-
tion que la conclusion ne soit pas un appel 
au moratoire. Il s’agit d’une technologie qui 
prétend s’offrir à tout le monde. Elle pose la 
question de la vulgarisation. En effet, elle 
tend à déborder le public des scientifiques. 
Enfin, la biologie de synthèse appelle à un 
dialogue paradoxal. Il a pour objet de son-
der le public. Or les citoyens se sentent lar-
gement instrumentalisés dans une démar-
che qui prétend être ouverte à eux. Ce qui 
devrait accréditer le citoyen le démoralise, 
au sens où il est arraché à la dynamique so-
ciale.

La biologie de synthèse soulève des pro-
blèmes éthiques. Comme nous venons de 
le voir, elle remet en question la propriété 
intellectuelle. Plus fondamentalement, elle 
pose la question de l’artificialisation de l’hu-
main. Jusqu’où déplacer les repères qui dé-
finissent l’identité de l’humain ?

Nous avons également évoqué les instru-
ments de management de l’opinion. Com-
ment maîtriser cette boucle de rétroaction 
que constitue le public ? Le problème cris-
tallise un public, lequel rétroagit sur le pro-

blème. On a affaire à une machine systémi-
que. Pour maîtriser l’opinion, on a évoqué la 
question de la veille, pour essayer de cap-
ter in nucleo, les conflits engendrés par les 
développements scientifiques et essayer de 
les transformer en controverses argumen-
tables. Nous avons aussi parlé de l’exigence 
de partir des questions du public, et de ne 
pas systématiquement chercher à cadrer le 
public.

Claire Marris a évoqué l’exigence d’une 
expertise éthique dans le contexte de la 
Grande-Bretagne. Cette question peut être 
discutée. En France, nous résistons encore 
à l’idée de professionnaliser des éthiciens. 
Nous sommes plus soucieux de recourir à 
des gens qui sont capables de réhabiliter le 
sens commun. L’idée qu’il puisse y avoir une 
méthodologie du débat éthique est une di-
mension difficilement acceptable dans notre 
contexte.

Concernant le public, il me semble qu’il 
existe une quatrième figure : le public qui 
co-évolue avec les technologies qui permet-
tent la transmission et l’échange des opi-
nions. Le public est aussi la résultante de 
ces technologies d’information et de com-
munication. De ce point de vue, il est volatil, 
capricieux et imprévisible, même s’il est ca-
pable de s’enfermer dans des réseaux assez 
fermés.

Pour conclure, notre discussion a fait la 
preuve que tout problème posé par les tech-
nologies révèle des conflits de valeurs, qui 
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débordent le traitement technique que l’on 
serait tenté de lui appliquer. Tout problème 
posé par les technologies requiert une ap-
proche par les sciences humaines et socia-
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les, l’histoire et la philosophie. De la même 
manière, il appelle l’engagement éthique sur 
une conception alternative du monde.
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ConClusion

Pierre-BenoîT Joly

Je tiens à remercier très sincèrement 
Pierre Corvol, Pierre Tambourin, Nicole Ché-
mali et toute son équipe à Genopole, l’équipe 
de I’IFRIS et Paul de Brem. Je remercie éga-
lement tous les intervenants et tous ceux 
qui ont participé au débat. Pour ma part, j’y 
ai beaucoup appris.

Je ne vais pas revenir sur cette idée de la 
coproduction des publics et des problèmes. 
Le concept a fait ses preuves. Les regards 
croisés produits par l’exploration des diffé-
rentes technologies émergentes montrent 
bien la diversité des configurations dans les-
quelles se constituent les publics et la né-
cessité de réinscrire la question des publics 
dans une approche socio-historique. Une 
telle démarche permet notamment de saisir 
dans quelle configuration la participation de 
différents publics à l’entreprise scientifique 
et technique est possible.

Nous avons vu qu’il y avait une forte ap-
pétence pour les interactions entre sciences 
humaines et sociales et sciences de la vie. Je 
souhaite que l’on puisse continuer sur cette 
belle lancée. Comme cela a été indiqué en 

ouverture, nous avons voulu inscrire cette 
journée dans une série. Nous pensons qu’il 
faut construire un espace de discussion en-
tre les disciplines, ce qui prendra du temps. 
Nous devons aborder ensemble la transfor-
mation des pratiques de recherche, en tenant 
compte des changements d’instrumentation 
en biologie et des transformations du mé-
tier de chercheur. De nombreuses questions 
sont aussi à l’agenda, telle que la propriété 
intellectuelle, la question de la circulation 
des connaissances, des idées et des maté-
riaux. Par ailleurs, nous devrons aborder la 
question de l’éthique, comme celle du lien 
entre capitalisme académique et économie 
des promesses technoscientifiques.

Si nous voulons progresser, il faut que 
ces conférences soient des moments qui 
ponctuent un travail plus régulier. En parte-
nariat entre l’IFRIS et Genopole, nous allons 
devoir mettre en place des groupes de tra-
vail, des séminaires qui permettent de co-
construire les sujets entre chercheurs des 
sciences de la vie et des sciences humaines 
et sociales. Cette journée a fait la part belle 
aux sciences humaines et sociales. A l’avenir, 
nous devons aussi travailler ensemble, SHS 
et sciences de la vie, sur des sujets d’inté-
rêt commun. Ainsi, en appliquant l’idée de 
la coproduction à notre collaboration, nous 
pourrons aborder la production des scien-
ces de la vie en société de façon originale, 
proposer des diagnostics sur ses enjeux 
contemporains et identifier des agendas de 
recherche communs. 

Conclusion
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Avant-propos de la rédaction 

Le texte ci-après est un discours pro-
noncé le 10 septembre 2008, en Sorbonne, 
lors de la Présidence française de l’Union 
européenne. Organisée par le LEEM (les 
entreprises du médicament) et IMS (leader 
mondial des études et du conseil pour les 
industries du médicament et de la santé), 
la rencontre, placée sous le haut patronage 
du Président de la République abordait les 
enjeux de société pour l’Europe.

Nous savons le déficit des régimes de 
santé, l’augmentation des soins à la popu-
lation depuis 1945 et l’importance pour les 
firmes pharmaceutiques de se concentrer 
et de gagner de nouveaux marchés. Les 
exigences de la politique de santé sont con-
tradictoires. Ou plutôt, la prise en compte 
ne peut être que d’ensemble. Ici, Laurent 
Degos nous alerte sur ce que les stratégies 
de “niche” provoqueront pour la solidar-
ité sociale si leur développement n’est pas 
maîtrisé. La proposition n’est pas sans rap-
port avec celles abordées lors du colloque 
Genopole-IFRIS relaté plus haut.

 Mesdames, Messieurs les Ministres,

Les deux exposés précédents ont cam-
pé le décor : des médicaments anciens peu 
coûteux et des médicaments innovants très 
coûteux. Je suis heureux d’être convié pour 
discuter des arbitrages médico-économiques 
avec mes homologues allemand et britanni-
que de l’IQWIG 1 et du NICE 2, avec lesquels 
la Haute Autorité a le plaisir de travailler de 
façon régulière, étroite et très fructueuse.

Une inquiétude est dans tous nos esprits 
aujourd’hui. Nous partageons la volonté que 
l’accès aux produits de santé demeure équi-
table mais nous craignons que cette volonté 
soit compromise par la pression croissante 
qui s’exerce sur les budgets nationaux de 
santé, notamment du fait du coût par pa-
tient de certains traitements dits innovants, 
comme nous venons de l’entendre. Des dé-
fis majeurs s’annoncent.

En France, l’évaluation et la gestion du 
panier des remboursements en santé sont 
confiées à la Haute Autorité de Santé. La 
Haute Autorité a donc sa pierre à apporter 
pour préserver les valeurs de solidarité et 
d’équité qui fondent notre système de santé. 
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En introduction, permettez-moi de me li-
vrer à un essai de prospective : que sera, 
dans 10 ans, dans 20 ans, l’accès aux pro-
duits de santé ?

Imaginer un scénario prospectif en ma-
tière de santé n’est pas chose facile, tant les 
évolutions sont rapides, profondes et com-
plexes, mais un devoir s’impose à nous : anti- 
ciper pour prévenir et prévenir pour ne pas 
subir.

Nous sommes, en France, aux premières 
loges pour analyser ces évolutions. En effet, 
le marché français des médicaments est l’un 
des plus importants au monde et les dépen-
ses de médicaments sont dynamiques dans 
notre pays, elles ont augmenté de 50 %  
depuis 2000. Rapporté au nombre d’habi-
tants, le chiffre d’affaires français du médi-
cament est le plus élevé d’Europe, autour de 
330 Euros en 2006. Cela s’explique par :

• L’importance de la consommation en 
volume nettement supérieure à celle de 
ses voisins européens : 90 % des consul-
tations se terminent par la prescription de 
médicaments. 

• Le poids des médicaments les plus 
récents. En 2007 les médicaments âgés 
de moins de 3 ans ont représenté 85% de 
la hausse totale des dépenses de médica-
ments.

• Et on voit apparaître des médicaments 
extrêmement coûteux, par exemple un mé-
dicament pour l’hémoglobinurie paroxys- 
tique nocturne qui revient à 350.000 Euros 

par an par patient. Les médicaments coû-
teux en sus du financement à l’activité des 
hôpitaux représenteraient 61 % de l’en-
semble des dépenses des établissements 
de santé en 2006. Que dire aujourd’hui en 
2008 ! 

Ce constat ne peut pas faire l’économie 
d’une analyse des politiques menées par les 
industriels. Comme l’a récemment réaffirmé 
Sir Michael Rawlins, Président du NICE, les 
stratégies actuelles de l’industrie pharma-
ceutique  aboutissent à proposer leurs inno-
vations à des prix exagérément élevés.

L’abandon du modèle de développement 
fondé sur les médicaments destinés à de 
larges populations avec les risques de déce-
ler tardivement des effets adverses, comme 
pour le médicament Vioxx qui mettent en 
danger la société pharmaceutique, conduit 
certaines firmes à se focaliser désormais sur 
des innovations pour des niches thérapeu-
tiques très spécialisées. Ces stratégies de 
développement qui passent par la recher-
che de très petites populations de patients, 
appartenant souvent à des sous-groupes de 
maladies, conduisent progressivement à an-
nihiler les effets « vertueux » de la « main 
invisible » du marché, du fait des protections 
spécifiques dont bénéficie le développement 
de ces médicaments :

• pas de concurrence pendant 10 ans,
• une bonne part de la recherche as-

surée par le monde scientifique académi-
que et soutenue par des subventions pu-
bliques,
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• des essais cliniques sur de petits nom-
bres et donc moins coûteux.

Ces stratégies sont susceptibles d’induire 
des déséquilibres préoccupants, si l’indus-
trie pharmaceutique se tourne désormais 
vers des innovations à des prix exagéré-
ment élevés :

• déséquilibre entre la ville et l’hôpital, 
tant pour les médecins que pour les offi-
cines, la prescription et la délivrance des 
traitements très coûteux étant du ressort 
de l’hôpital, 

• déséquilibre entre populations de ma-
lades, la population générale ne bénéficiant 
plus autant des efforts de recherche et de 
développement de l’industrie et on le voit 
déjà, par exemple, avec le déficit d’inno-
vation que nous connaissons déjà dans le 
champ des antibiotiques,

• déséquilibre entre pays y compris au 
sein de l’Europe, certains pays ne pouvant 
pas assurer à leurs patients l’accès à des 
traitements extrêmement coûteux en rai-
son des choix prioritaires de santé publi-
que.

C’est donc aujourd’hui, pour nous tous 
ici réunis, comme y réfléchit actuellement le 
NICE, un impératif, de façon à mieux ajuster 
le prix des produits au le bénéfice clinique 
qu’ils apportent. Et nous, Autorités régula-
trices, nous devons ajuster aussi notre éva-
luation dans une vision médico-économique 
d’efficience et de coût d’opportunité, tant 
qu’il n’existe pas de règles qui ajustent la 
durée de la protection aux bénéfices en-
grangés.

Laurent DEGOS
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Cet article est issu d’un débat organisé 
par l’Association Française pour l’Avance-
ment des Sciences (AFAS) et le Mouvement 
Universel pour la Responsabilité Scientifique 
(M.U.R.S) le 16 octobre 2010 au Palais de 
la découverte. Ce débat public rassemblait 
cinq intervenants : Jean-Pierre Alix (Secré-
taire Général du MURS), Jean-Claude Amei-
sen (Président du Comité d’éthique de l’In-
serm), Jean-Gabriel Ganascia (Professeur à 
l’Université Pierre et Marie Curie), Venance 
Journé (chercheur au Centre International 
de Recherche sur l’Environnement et le Dé-
veloppement) et Dominique Leglu (Directri-
ce de la rédaction de Sciences & Avenir).

inTroduCTion

La communication, auprès de ses pairs 
d’abord, mais aussi auprès du public, fait 
partie des missions inhérentes au métier de 
scientifique. Communiquer avec ses pairs, 
par le biais des publications scientifiques 
notamment, mais aussi oralement, dans des 
colloques et autres manifestations, revêt 
une importance considérable, non seule-
ment dans l’avancement des sciences mais 
aussi, de façon croissante, dans le dévelop-

pement des carrières des chercheurs. Tout 
naturellement, des règles déontologiques 
strictes ont été mises en place au sein de 
la communauté scientifique pour limiter les 
éventuelles inconduites (plagiat, falsification 
de données, etc.) qui peuvent être nuisibles 
à la science, même si l’histoire et certains 
cas récents démontrent que des abus sont 
toujours possibles.

A l’inverse, la communication de la 
science auprès du grand public a pendant 
longtemps été restreinte à ce que l’on peut 
qualifier de « vulgarisation scientifique », 
c’est-à-dire une tentative de transmission 
pédagogique du savoir, du « sachant » vers 
le public, et ce sans règles éthiques parti-
culières.

Plus récemment, des limites à cette 
communication unidirectionnelle ont vu le 
jour. Avec l’accélération des connaissances 
et l’impact toujours grandissant des scien-
ces dans la vie de tous les jours, le public 
est passé de simple récepteur passif de 
connaissances à celui d’acteur d’un dialogue 
croisé, Internet permettant une formidable 
transmission des informations et opinions, 
vérifiées ou non. Le citoyen souhaite main-
tenant participer et émettre son avis sur 
des sujets et problématiques scientifiques 
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et technologiques qui engagent son avenir, 
et le rôle du scientifique « sachant » s’est 
ainsi transformé en celui d’un partenaire du 
dialogue, dans lequel les différents médias 
jouent une fonction de relais ou d’amplifica-
teur plus ou moins fiable. 

A cela s’est ajoutée une fonction supplé-
mentaire du scientifique dans la sphère pu-
blique, celle de « l’expert », dont le rôle n’est 
plus simplement d’informer ou de conseiller 
les décideurs, mais aussi d’intervenir dans 
ces différents médias pour éclairer, voire 
émettre des avis et recommandations à pro-
pos des grands sujets d’actualité à compo-
santes scientifiques.

L’intense controverse sur le changement 
climatique, mais aussi la récente polémique 
au sujet de la grippe mexicaine, ou les dan-
gers éventuels des nanotechnologies ou de 
la biologie synthétique par exemple, ont ain-
si mis en évidence le positionnement com-
plexe des scientifiques dans les médias. 

Au-delà du fond, et donc de savoir si les 
arguments des uns ou des autres sont les 
plus pertinents, c’est le rôle des scientifiques 
auprès de l’opinion publique qui fait l’objet 
d’un débat. Comme cela a récemment été 
souligné lors de la seconde conférence mon-
diale sur l’intégrité scientifique qui s’est dé-
roulée à Singapour en juillet dernier, l’évo-
lution de notre société et de ses modes de 
communication impose de nouveaux défis 
aux scientifiques mais aussi de nouvelles 
responsabilités. Leur crédibilité auprès du 

citoyen, leur rôle dans la société, dépendent 
de façon croissante de l’objectivité effective 
avec laquelle ils interviennent dans les dé-
bats sociétaux. 

un ConTexTe Polémique

Si la science a de tout temps suscité dé-
bats et polémiques, la période récente a vu 
se développer des controverses considé-
rables par leur ampleur et leur impact non 
seulement médiatique mais aussi politique. 

Comme le fait justement remarquer 
Jean-Claude Ameisen, les polémiques n’ac-
quièrent une dimension médiatique que sur 
les sujets ayant un impact direct sur la so-
ciété (personne ne parle des révolutions ré-
centes de nos connaissances sur l’univers et 
la matière...). Pour qu’une controverse se 
développe, il faut qu’un nombre suffisant de 
personnes se sente, directement ou indirec-
tement, concerné. Ces dernières années, le 
cas le plus emblématique a sans doute été 
celui du changement climatique. 

D’après Venance Journé, trois facteurs- 
clés se sont ainsi conjugués pour mener à 
la polémique de grande ampleur que nous 
avons connue au sujet du changement cli-
matique. 

Tout d’abord, un sujet très complexe re-
celant de nombreuses incertitudes, et la dif-
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ficulté de traduire en conséquences locales 
des évènements globaux. Les sciences du 
climat font appel à de nombreux domaines 
d’expertise, et donc à des communautés 
scientifiques diverses. L’analyse du chan-
gement climatique implique la mise en œu-
vre de scénarios conçus à partir de modè-
les complexes, qui fonctionnent sur la base 
d’une « planète fictive » sur laquelle sont 
testées différentes hypothèses et l’impact 
de différents facteurs. Il existe ainsi actuel-
lement une vingtaine de modèles mondiaux 
qui sont discutés entre scientifiques. 

Les climatologues ont aussi identifié de 
nombreux mécanismes inattendus qui sont 
impliqués dans l’évolution du climat, comme 
des phénomènes de rétroaction entre dif-
férents systèmes éloignés, l’existence de 
seuils de basculement, etc. 

En raison de cette complexité, les mo-
dèles actuels ont peine à prédire les évolu-
tions du climat à l’échelle régionale, ce qui 
peut expliquer les différences observées lo-
calement avec les prédictions globales. S’il 
existe un consensus très large au sein de la 
communauté scientifique impliquée dans la 
climatologie sur les causes et sur l’évolution 
du climat dans ses grandes lignes, ce qui 
explique les positions communes prises au 
niveau international, il n’en demeure donc 
pas moins vrai qu’un réel débat scientifique 
classique perdure à propos de l’influence ou 
de l’exactitude relative de différents fac-
teurs, calculs ou modèles, comme au sein 
de toute discipline scientifique vivante, ce 

qui a pu être utilisé par certains contradic-
teurs. A cela s’est ajouté un autre problème 
majeur : en matière de climat, les preuves 
effectives de validité des modèles n’arrivent 
que lorsqu’il est trop tard pour agir. Agir ou 
pas, et quand agir, sont donc des décisions 
aux enjeux considérables. S’est donc fort lo-
giquement superposé au débat scientifique 
traditionnel un débat plus politique en rai-
son de la dimension économique et sociale 
du problème.

Ensuite, l’existence d’un organisme in-
tergouvernemental, le GIEC (Groupe d’Ex-
perts Intergouvernemental sur l’Évolution 
du Climat).  Créé en 1988, longtemps ignoré 
par les médias (son rôle et ses avis se sont 
vraiment révélés à la fin des années 90), le 
GIEC a été créé afin d’effectuer une ana-
lyse méthodique de toutes les informations 
publiées, minimisant ainsi théoriquement 
les risques de manipulation des connaissan-
ces sur le climat. En raison de ses objec-
tifs, le GIEC fait donc coexister des experts 
de nombreuses disciplines et il lui est aussi 
demandé non seulement de produire un 
consensus sur l’état des connaissances en 
matière de sciences du climat, mais aussi 
sur l’impact du changement climatique, et 
sur les solutions possibles. Ces mandats ont 
conduit à la création d’une organisation au 
fonctionnement nécessairement complexe 
et parfois opaque, et qui a ainsi focalisé 
l’attention. Si le GIEC se révèle être plus 
transparent et contradictoire que l’on peut 
le penser habituellement (ses règles strictes 
l’obligent à rendre des avis impartiaux qui 
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doivent être approuvés par l’ensemble des 
scientifiques impliqués qui ont un droit de 
veto, puis par les représentants de tous les 
pays participants), la lourdeur et le coût des 
procédures impliquées ont fait l’objet de cri-
tiques parfois justifiées. Néanmoins, de par 
l’influence qu’a acquise le GIEC auprès des 
décideurs du fait justement de la dimension 
globale de ses avis et recommandations, le 
GIEC a naturellement focalisé les critiques 
et ainsi pris une importance médiatique 
considérable.

Enfin, des opposants apparaissent, sou-
vent externes au sujet mais très influents 
en raison de la confusion entretenue entre 
l’analyse des phénomènes climatiques, les 
conséquences possibles sur la société et les 
mesures (économiques ou politiques) éven-
tuelles à prendre. Alors que les décisions 
éventuelles à prendre sur ce sujet ne relè-
vent théoriquement plus du débat scienti-
fique, leur impact éventuel est tel que cet 
aspect du sujet a d’une certaine façon « pol-
lué », ou en tout cas influencé le débat scien-
tifique. C’est ainsi qu’à des polémiques sur 
l’impact économique du changement clima-
tique et sur les solutions à apporter qu’ont 
pu susciter des publications telles que celle 
de Bjørn Lomborg (« L’environnementaliste 
sceptique ») ou de Nicholas Stern (Rapport 
sur l’économie du changement climatique) 
se sont ajoutés des ouvrages de scientifi-
ques extérieurs au domaine mais très po-
lémiques, comme ceux de Claude Allègre 
ou de Vincent Courtillot en France. Dernier 
symbole de cette confusion des genres, l’at-

taque en règle dont fut l’objet le GIEC juste 
avant le sommet de Copenhague sur le cli-
mat (le « Climategate ») : des pirates infor-
matiques encore non-identifiés avaient ainsi 
mis en ligne des extraits choisis de corres-
pondances entre experts pouvant suggérer 
des pratiques scientifiques douteuses de la 
part de certains climatologues. Bien que les 
enquêtes diligentées par la suite ont exoné-
ré totalement ces scientifiques, ces extraits 
et l’immense impact médiatique qui suivit 
leur publication furent néanmoins utilisés 
comme arguments par les représentants de 
certains pays afin de s’opposer à des me-
sures contraignantes lors de ce sommet de 
Copenhague. 

Si le développement de polémiques 
scientifiques nécessite la conjonction de 
différents facteurs comme ceux présentés 
ci-dessus pour le changement climatique, il 
semble bien que le contexte actuel favorise 
plus qu’avant de telles controverses. Ceci 
est dû à la fois au fait que les interactions 
entre science et société sont devenues quo-
tidiennes, et les enjeux économiques et so-
ciétaux des découvertes toujours plus nom-
breux, mais aussi en raison de notre envi-
ronnement médiatique et des mécanismes 
de communication et de dialogue modernes 
qui permettent une diffusion des informa-
tions et des opinions qui sont en décalage 
avec le temps de la réflexion et de la valida-
tion scientifique.

Existe-t-il 
des 

limites à 
la liberté 
d’expres-
sion des 
scientifi-

ques ?



Sciences de la vie en société

#63

135

une relaTion nouvelle enTre 
sCienCe, CiToyens eT JournalisTes

Comment le scientifique s’adresse t-il à la 
société ? Voilà la question que reprenait Do-
minique Leglu. Au-delà de la traditionnelle 
publication scientifique, validée par ses pairs 
et destinée à un public restreint, au-delà de 
la publication d’ouvrages de vulgarisation 
ou d’opinion, qui s’inscrit dans une certaine 
durée, le scientifique peut aussi communi-
quer directement, sans intermédiaire, sans 
médiation. Internet permet maintenant aux 
scientifiques de s’exprimer librement, sans 
intermédiaire, au moins dans nos pays dé-
mocratiques. Néanmoins, il existe des scien-
tifiques qui se trouvent dans un contexte où 
leur parole n’est pas totalement libre d’in-
fluence, en raison d’intérêts privés, de règles 
de confidentialité particulières, de pressions 
politiques ou institutionnelles par exemple. 
Pour le journaliste, connaître le contexte 
dans lequel s’exprime un scientifique, les 
éventuels intérêts ou contraintes qui peu-
vent influencer son discours, sont donc des 
éléments primordiaux. Cela permet de re-
mettre justement dans son contexte telle ou 
telle prise de position. L’expression libre qui 
existe notamment sur Internet, l’absence 
d’esprit critique qui peut exister dans cer-
tains médias audiovisuels, tout en favorisant 
une indispensable liberté d’expression, peut 
aussi favoriser la controverse publique. A 
cela, il faut ajouter la tendance à privilégier 
l’émotion à l’objectivité ou à l’argumentation 
dans le débat scientifique dans certains mé-

dias, la télévision en particulier. Ceci peut 
biaiser la perception qu’en a le citoyen, en 
fonction du talent de communicateur de l’in-
terviewé.

La relation entre scientifique, média et 
citoyen se trouve donc profondément boule-
versée : le citoyen demande, légitimement, 
une information la plus complète et fiable 
possible le plus rapidement possible, et sou-
haite pouvoir émettre son avis s’il considère 
que la découverte scientifique peut impac-
ter son environnement, sa qualité de vie, ou 
celle de ses enfants ; les médias sont tenus 
à faire de l’audience dans un environnement 
très compétitif, ce qui peut les amener à pri-
vilégier la mise en avant d’individus isolés 
mais « médiatiques » au détriment d’une 
argumentation plus collective ; le scienti-
fique est amené à donner son avis parfois 
en l’absence de validation des thèses sou-
tenues ou ne disposant que d’informations 
incomplètes. Malgré la nécessaire exigence 
du journaliste de chercher l’information à sa 
source de façon précoce et la plus exclusive 
possible,  il semblerait donc néanmoins aus-
si utile que la communauté scientifique puis-
se disposer de lieux internes de débats où 
puissent s’exprimer tous les acteurs scienti-
fiques concernés sans peur d’être influencés 
par une publicité excessive, une déformation 
de leurs propos, voire des contraintes politi-
ques, en raison des implications potentielles 
des découvertes.
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Gérer l’inCerTiTude

Dans ce domaine du changement climati-
que, comme à propos d’autres controverses 
scientifiques, il est sans doute important de 
souligner l’importance du lien entre incerti-
tude scientifique et réaction de la société.  En 
matière de polémiques scientifiques, on est 
confronté à deux éléments importants : la 
connaissance présentée reflète-t-elle le plus 
objectivement possible l’état des connais-
sances du moment, mais aussi ce que peut 
dire le chercheur de l’incertitude du savoir 
à un moment donné. Le degré d’incertitude 
qui existe dans la science, avec l’évolution 
rapide des connaissances, doit inciter à la 
prudence. Dans le contexte actuel propice 
aux polémiques, il faut donc souligner la né-
cessité de mettre à jour l’action du politique 
en fonction de l’actualisation du savoir. Pour 
prendre un autre exemple que celui du cli-
mat, comme celui de la pandémie grippale, il 
est ainsi surprenant que les mesures recom-
mandées et les stratégies vaccinales n’aient 
pas été révisées au fur et à mesure de l’évo-
lution rapide des connaissances sur le sujet, 
alors que de très fortes divergences se sont 
fait jour entre les connaissances existantes 
au début de la pandémie, et celles disponi-
bles quelques semaines plus tard. Figer les 
connaissances à un moment donné a donc 
conduit à une perception erronée du risque 
et à la mise en œuvre de stratégies de trai-
tement peut-être inadapté.

 

Cette incertitude, exprimée sous forme 
de probabilité par exemple, est aussi sou-
vent mal comprise par le public, ce qui expli-
que la difficulté de transmettre les notions 
de risque. Or, plus la découverte scientifi-
que est susceptible d’avoir un impact sur la 
société, comme c’est de plus en plus le cas 
dans beaucoup de domaines, plus on assis-
te à une instrumentalisation de la connais-
sance, alors même que cette incertitude se 
prête mal à la nécessité d’agir du politique. 
D’autre part, sur les grands sujets en débat, 
un scientifique ne peut plus à lui seul repré-
senter une discipline tout entière, alors que 
la polémique est, elle, souvent portée par 
des individualités. Comme le souligne Jean-
Claude Ameisen, la démarche épistémologi-
que est justement de s’interroger sur ce que 
l’on connaît. Dans de nombreux cas, la com-
munauté scientifique s’interroge peu sur la 
signification de ses résultats, sur ce que la 
société peut en faire, ce qui devrait pourtant 
être une démarche complémentaire à celle 
de validation des connaissances. En dehors 
de crises majeures, il faut en effet souligner 
que la connaissance n’est pas là pour dicter 
une conduite mais pour éclairer des choix. 
Il semble donc nécessaire de permettre à la 
science d’avoir des espaces de questionne-
ment, des espaces éthiques, permettant à 
la communauté scientifique de débattre de 
l’impact de ses découvertes avant que cel-
les-ci ne soient largement diffusées, paral-
lèlement au nécessaire débat qui doit avoir 
lieu pour valider les découvertes elles-mê-
mes, en dehors des différents éléments de 
pression (médiatiques, financiers, etc.) qui 
l’encadrent actuellement. 

Existe-t-il 
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Poser les rèGles du Jeu 

Il faut sans doute d’abord souligner la 
transformation de la place de la science 
dans la société depuis quelques décennies. 
Comme l’indique Jean-Pierre Alix, la pro-
duction de connaissances ne peut plus être 
découplée de sa transmission et de son uti-
lisation par la société. La pénétration de la 
science dans la vie quotidienne à un rythme 
toujours plus rapide a fait évoluer un sys-
tème qui dépendait autrefois uniquement de 
décisions institutionnelles, et qui relèvent 
maintenant aussi du débat public. D’une vi-
sion principalement positiviste du rôle de la 
science, nous sommes passés dans une so-
ciété du débat, du questionnement. La res-
ponsabilité du scientifique est donc mainte-
nant plus importante, ce qui lui confère des 
devoirs encore souvent mal compris. Dans 
le cadre d’un certain pacte de confiance qui 
lie la science à la société, il devient néces-
saire, sans remettre en question la néces-
saire liberté d’expression du scientifique, de 
poser plus clairement les règles du jeu de 
ce dialogue.

Selon Jean-Gabriel Ganascia, il existe 
cinq règles importantes à prendre en comp-
te :

On ne peut envisager de censure 1. 
en matière de discussion scientifique. Toute 
idée de rétablir des carcans comme sous 
Galilée est impensable : le statut des scien-
tifiques a changé, et sa relation a évolué : 

autrefois privilégiant un lien avec le pouvoir, 
elle est maintenant avant tout active avec 
la société.

La question de la liberté d’expres-2. 
sion des scientifiques doit aussi être retour-
née de façon symétrique : l’expression des 
scientifiques doit non seulement être libre 
mais aussi protégée. Avec les technologies 
de l’information actuelle, l’intrusion des 
moyens de communication dans les lieux où 
s’élabore la pensée scientifique a biaisé sa 
construction. Il est nécessaire de conserver 
des « sanctuaires » de débats où la pensée 
puisse s’exprimer librement sans contrain-
tes, tant les outils d’information actuels ont 
réduit le temps entre découverte brute et 
dissémination dans la société.

Il faut rétablir la primauté de la 3. 
fonction référentielle du langage scientifi-
que, c’est-à-dire sa vocation essentiellement 
descriptive. Trop souvent, il y a confusion 
entre ce registre référentiel qui doit être ce-
lui du scientifique, et celui moins neutre d’un 
registre plus personnel ou politique, ce qui 
suggère la nécessité d’une certaine déonto-
logie de communication. 

Reconnaître l’évolution de la fonc-4. 
tion du scientifique dans la société. Les mo-
des de production de la science ont changé, 
et les processus de décision impliquent une 
multitude d’acteurs, et non plus seulement 
un décideur institutionnel. De la même fa-
çon, la place du scientifique est devenue 
multiple : chercheur mais aussi expert, em-
ployé, partie prenante…

Dans la société actuelle, l’excès d’in-5. 
formation peut conduire à rendre illisible la 
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connaissance ; dans les critères éthiques de 
l’information scientifique devrait figurer la 
nécessité de réduire l’entropie, c’est-à-dire 
de ne pas brouiller le message, d’où cette 
nécessité de structures intermédiaires de 
débat sans contraintes.

des PisTes Pour avanCer

Premier élément de conclusion : l’im-
portance de préserver une entière liberté 
d’expression des scientifiques, tout élément 
de censure étant simplement contraire aux 
fondements mêmes de la démarche scien-
tifique. L’histoire récente (amiante, sang 
contaminé, etc.) suggère que l’on souffre 
plus souvent d’un déficit que d’un excès de 
liberté d’expression. En revanche, il semble 

aussi utile de proposer des règles de bonne 
conduite permettant de bien identifier les 
éventuels conflits d’intérêt des différents 
acteurs, ainsi que de renforcer l’éducation 
des citoyens dès l’école sur ce que consti-
tue la démarche scientifique, et en quoi elle 
est différente d’une simple acquisition du 
savoir.

Parmi les réflexions à approfondir, l’idée 
de préserver ou de créer des espaces de 
débat interne, libres de toute contrainte ou 
influence semble intéressante, afin de ne 
pas déplacer dans la sphère publique la né-
cessaire confrontation d’idées où elle peut 
être détournée par des considérations non-
scientifiques. Peut-être est-ce là une fonc-
tion à développer pour les fondations et so-
ciétés savantes, peu puissantes en France 
par rapport à d’autres pays, et qui mérite-
raient d’être encouragées dans ce rôle.

Frédéric SGARD
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Mobiliser le savoir pour éradiquer la faim. 
Tel est le titre du cours qu’a donné cette an-
née, au Collège de France, Ismail Seragel-
din, un grand et fidèle ami du M.U.R.S. Déjà 
en 2002 nous avions organisé ensemble le 
colloque d’Alexandrie – haut lieu de rencon-
tre des cultures -  sur la responsabilité scien-
tifique. En 2005, une conférence générale du 
M.U.R.S. 1 intitulée « Science et conscience : 
la responsabilité scientifique dans une ère 
nouvelle » (« Science and conscience : scien-
tific responsibility in a new era »), donnée 
pour l’anniversaire de l’Institut Curie, nous 
avait permis de renforcer nos relations.

Le 18 novembre 2010, nous avons as-
sisté dans une salle comble, l’amphithéatre 
Marguerite de Navarre du Collège de France, 
à la leçon inaugurale d’un nouveau Cours 
à finalité humaniste. Conçu avec le soutien 
de l’Agence française du développement, 
ce fut une conférence moderne organisée 
autour de la projection de 480 photos par 
notre Conférencier, aujourd’hui Directeur de 
la Bibliotheca Alexandrina, phare du Proche-
Orient dans la tradition de son illustre et an-
tique aïeule.

A l’origine de la question, un défi : un mil-
liard de personnes sur la planète ont faim, 

avec le plus souvent les difficultés conju-
guées d’accès à l’eau, à la nourriture et à la 
richesse, au sens où nous l’entendons depuis 
la révolution industrielle. Ismail Serageldin,  
originaire d’un pays où la crue annuelle du Nil 
fut considérée comme un bienfait des dieux 
et  permit la richesse du pays depuis la Haute 
Antiquité, est d’abord un Africain, sensible à 
la misère, notamment péri sahélienne. Avec 
conviction, il souligne que  l’abolition de la 
faim dans le monde constitue un fil rouge 
universel. Au XIXe siècle, les Abolitionnistes 
avaient décrété que l’esclavage devait dis-
paraître de la condition humaine. Leur indi-
gnation morale était le moteur de ce combat. 
Aujourd’hui, une telle indignation doit nous 
mobiliser contre la faim qui crée le monde 
désuni dans lequel nous vivons. La famille 
humaine ne peut subsister en acceptant l’ac-
tuelle condition majoritaire de pauvreté.

 
10 commandements pourraient être la 

base d’une transformation de l’agriculture 
mondiale :

Réformer les stratégies et les mar-1. 
chés.
Se concentrer sur les petits agricul-2. 
teurs.
Préserver les ressources naturelles.3. 
Augmenter la production agricole.4. 

1 http://en.scientificcommons.org/23164802
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Améliorer le contenu nutritif.5. 
Prendre en compte les vulnérabilités à 6. 
court terme
Renforcer le statut de la femme7. 
S’adresser aux plus pauvres8. 
Soutenir la cause de la science9. 

Traduire la parole en action.10. 

Pour comprendre le cheminement qui 
conduit de l’indignation à ces commande-
ments, issus du cœur comme de l’esprit, ve-

nez assister au cours d’Ismail Serageldin au 
Collège de France. L’accès est libre dans la 
tradition de cette maison, créée par François 
1er et qui s’est donnée pour devise « docet 
omnia ». Sceptiques, ou désireux de renfor-
cer votre confiance dans les possibilités de 
l’humanité de se gérer avec justesse, vous 
trouverez la leçon inaugurale sur : 

http://www.college-de-france.fr/default/EN/
all/cha_int/index.htm 

Jean-Pierre   Pierre-Frédéric
ALIX  TENIERE-BUCHOT
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Prix Jean Rostand 2010

Introduction 
par Michel DEMAZURE

Conférence «Les Voyageurs de l’eau»
par Lionel GOUJON et Gwenael PRIE
lauréats du Prix 2010

Les archives depuis 1984

Bulletin d’adhésion



- Gwenael PRIE, lauréat
- Lionel GOUJON, lauréat
- Jean-Pierre ALIX, secrétaire général du M.U.R.S.
- Michel DEMAZURE, Président du Jury



Prix Jean Rostand 2010
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par Michel DEMAZURE
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Nous  sommes réunis pour la 26e édition 
du Prix Jean Rostand, pour laquelle le 

Jury a procédé à l’analyse d’une vingtaine 
de livres provenant de sept éditeurs.

Nous avons reçu de nombreux livres 
d’une facture classique, dont certains nous 
ont beaucoup plu, mais nous avons été frap-
pés par la présence de plusieurs ouvrages 
d’un genre différent, fruits de la collabora-
tion de nombreux auteurs. Nous ignorons 
s’il s’agit d’un hasard ou d’une tendance 
nouvelle, mais nous souhaitions le signaler.

Le Jury a souhaité que soient mention-
nés explicitement trois de ces ouvrages, qui 
mettent en évidence une écriture collective, 
et non une simple juxtaposition de type en-
cyclopédique. Nous recommandons chaude-
ment la lecture et la consultation des livres 
suivants, qui constituent des références : 
Guide critique de l’évolution, aux éditions 
Belin ; Le Soleil, la Terre… la vie, aux édi-
tions Belin, collection Pour la science ; Bâtir 
en terre, du grain de sable à l’architecture, 
coédition Belin-Cité des Sciences.

Comme l’année dernière, nous consta-
tons la qualité constante des éditions Belin, 
et les en félicitons à nouveau. 

Le débat s’est finalement concentré sur 
une dizaine d’ouvrages d’éditeurs différents, 
parmi lesquels les trois précités. En défini-
tive, le Prix Jean Rostand a été attribué à 
Lionel Goujon et Gwenael Prié, pour leur 
ouvrage Les voyageurs de l’eau, aux éditions 
Dunod. Le Jury a été particulièrement sen-
sible à la qualité intrinsèque du livre, à l’in-
telligence du mode de lecture et de consul-
tation qui permet une réelle navigation, à 
l’importance du sujet traité, mais aussi aux 
conditions spécifiques de sa conception. 
Car ce livre est le produit d’un projet béné-
vole auquel ces deux jeunes ingénieurs ont 
consacré une année, le résultat d’une véri-
table démarche expérimentale qui eût plu, 
je crois, à Jean Rostand.

Je suis très heureux de leur remettre le 
Prix. Je souhaite le plus grand succès à leur 
livre, et me félicite que les éditions Dunod 
rejoignent la cohorte des éditeurs distin-
gués par cette récompense.

Michel DEMAZURE
Président du Jury
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lionel GouJon

Notre aventure en duo dure depuis main-
tenant quatre ans. Nous mènerons donc 
cette présentation en alternance. 

Nous souhaitons tout d’abord remercier 
le Jury d’avoir retenu notre ouvrage. Nous 
en sommes très honorés et heureux. En ef-
fet, nous avions voulu dès l’origine inscrire 
notre démarche sous l’angle de la vulgari-
sation scientifique. Nous avons par ailleurs 
réalisé que ce Prix nous était prédestiné, 
puisque j’ai étudié à l’école Jean Rostand, 
et que Gwenael est né le jour de la première 
remise de ce prix, le 17 mai 1979.

Ce livre est l’aboutissement d’une démar-
che. A la fin de l’année 2006, nous souhaitions 
voyager autour du monde tout en réalisant 
un projet utile. L’eau nous est alors apparue 
comme un sujet intéressant, au-delà de son 
importance propre et de son universalité, en 
raison de l’écart entre le grand public, qui 
commence à appréhender l’eau comme un 
enjeu mondial croissant mais n’en apprécie 
pas toute la diversité, et les spécialistes du 
secteur, qui communiquent peu.

Nous avons considéré que si les ingé-
nieurs scientifiques non-spécialistes de l’eau 

que nous étions arrivions à comprendre cer-
tains des enjeux liés à l’eau et à les retrans-
crire avec des mots de non-spécialistes, 
nous serions peut-être en mesure de tou-
cher le grand public. Ce Prix semble indiquer 
que nous avons atteint notre objectif.

Pour réaliser ce projet, nous avons donc 
voyagé. Nous avions constaté qu’à une ap-
proche théorique il fallait préférer la rencon-
tre des acteurs, afin de mieux illustrer la di-
versité des facettes de la gestion de l’eau. 

Nous avons cherché des appuis médiati-
ques et institutionnels pour nous accompa-
gner dans notre démarche :

 
des appuis médiatiques, parce que •	
nous souhaitions faire connaître notre 
projet au plus grand nombre - nous 
avons obtenu pour cela le soutien 
du journal Libération, qui nous a of-
fert un site dédié sur sa plateforme 
internet, et celui de Radio France 
Internationale, qui nous a interviewés 
régulièrement au cours de notre voya-
ge pour partager avec ses auditeurs 
les enseignements que nous tirions de 
nos rencontres ; 
des appuis institutionnels, parce que •	
nous avions besoin d’être aiguillés 
vers des projets pertinents, d’iden-
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tifier les problématiques les plus im-
portantes en fonction des pays que 
nous visitions : nous avons été aidés 
pour cela par certaines agences, en 
particulier celles de l’ONU, comme 
l’UNESCO ou UN Habitat, mais aussi 
par certaines ONG. 

Au cours de notre voyage, nous avons 
écrit environ 80 articles pour Libération, 
traitant de problématiques techniques, poli-
tiques, économiques, environnementales ou 
autres, qui ont nourri un blog permettant à 
nos lecteurs de nous accompagner dans nos 
découvertes.

Gwenael Prié

Une fois rentrés, nous avons souhaité 
prolonger la vie de ces textes, et toucher un 
nouveau public en les couchant sur papier. 
Comme le blog, le livre a été construit de la 
manière la plus pédagogique possible. C’est 
ainsi que nous avons décidé de ne consacrer 
que quatre pages au plus à chaque sujet, 
privilégiant des textes courts, facilement li-
sibles, et traitant d’une problématique uni-
que. Nous avons tenu à conserver un format 
relativement léger, afin que l’ouvrage puisse 
accompagner le lecteur dans sa vie quoti-
dienne et être consultable partout.

Les nombreuses photos, les chiffres mis 
en exergue dans la marge, les cartes et les 
schémas proposent de multiples approches 
pour chacun des sujets. Nous avons égale-
ment souhaité que chaque légende de photo 
apporte une information supplémentaire. 

Ce livre a été rendu possible par notre 
éditeur, Dunod, que nous remercions par-
ticulièrement aujourd’hui, mais aussi par 
l’Agence Française de Développement, qui a 
soutenu sa publication en commandant un 
certain nombre d’exemplaires à distribuer à 
ses collaborateurs et partenaires. Nous sou-
haitons enfin remercier tous les relecteurs 
que nous avons sollicités, scientifiques et 
experts qui ont enrichi ce livre de leurs très 
pertinentes remarques.

La structure du livre permet de suivre le 
fil de notre voyage, à travers l’Asie, l’Amé-
rique latine et l’Afrique, ou de parcourir les 
textes selon une thématique. L’eau est un 
sujet riche, qui peut être abordé par de 
nombreuses facettes : nous avons donc sé-
lectionné dix thématiques importantes, et 
chaque texte vient s’inscrire dans l’une ou 
plusieurs d’entre elles.

La présentation que nous vous propo-
sons aujourd’hui se déroule autour de ces 
dix thèmes. Chacun fera l’objet d’une courte 
présentation, et sera illustré par l’une des 
étapes de notre voyage.

Les 
Voyageurs 

de l’eau
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la CulTure de l’eau

Ce sujet est peut-être plus difficile à sai-
sir que d’autres, plus scientifiques, mais 
nous avons été frappés par son importance 
dès la première étape de notre voyage. La 
photo qui montre les bords du Gange, en 
Inde, illustre bien la découverte qu’il nous a 
été donné de faire quelques jours seulement 
après avoir quitté la grisaille parisienne et 
l’hiver français. Le festival hindou qui se 
déroulait sur les bords du fleuve, la Kumbh 
Mela, s’inscrit dans un cycle de douze ans et 
a lieu tous les trois ans. A cette occasion, les 
pèlerins se rassemblent et se purifient dans 
le fleuve sacré, collectant parfois un peu 
d’eau qu’ils ramèneront dans leurs familles 

et foyers pour améliorer leur situation spi-
rituelle et accélérer le cycle des réincarna-
tions. Ce rassemblement est non seulement 
remarquable par son caractère coloré et 
exotique, mais également par son ampleur, 
puisqu’en quelques semaines, soixante-dix 
millions de pèlerins viennent se recueillir sur 
les rives du fleuve sacré. 

Au cours des étapes ultérieures de notre 
voyage, nous devions toujours remarquer 
l’importance de la prise en considération de 
la culture locale de l’eau, des croyances et 
structures qui y sont attachées, notamment 
afin d’enraciner les projets d’aide au déve-
loppement, qui doivent être acceptés par la 
communauté pour être pérennes.
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l’aCCès à l’eau PoTaBle

Cette problématique est probablement la 
plus largement traitée par les médias. Rap-
pelons qu’aujourd’hui un milliard de person-
nes n’ont toujours pas accès à une source 
satisfaisante d’eau potable, dont 800 mil-
lions d’habitants dans les zones rurales. Les 
exemples tirés de notre voyage illustrent 
donc le problème du point de vue urbain et 
rural.

La première photo montre un habitant 
d’une banlieue de Buenos Aires, creusant 
une canalisation destinée à accueillir une 
adduction d’eau. La concession d’eau de la 
ville avait été transmise il y a une quinzai-
ne d’année à Suez, grande entreprise fran-
çaise spécialisée dans le domaine de l’eau, 
qui en a été expulsée suite à la crise mo-
nétaire argentine. Cette expérience illustre 

les difficultés pouvant survenir lors de la 
transmission du service d’eau potable à des 
multinationales dans certains pays du Sud. 
Le projet illustré ici, mis en place par Suez, 
et nommé « Agua + Trabajo », consistait à 
faire participer les habitants de ce quartier 
défavorisé à la construction de leurs propres 
adductions. Il a permis d’amener l’eau dans 
des quartiers jusque là non desservis par le 
réseau. 

La seconde photo montre une conduite 
d’adduction installée au Laos, à proximité 
de Luang Prabang, dans une bourgade de 
7 000 habitants. Jusqu’à l’installation de 
ce réseau, la population locale ne pouvait 
compter que sur les puits et les rivières : 
ce projet lui donne accès à des robinets sur 
les pas de portes. Là encore, la population 
a été impliquée, tant pour la réalisation des 
travaux que pour les décisions portant sur 
les zones à desservir en priorité.
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l’eau eT l’environnemenT 

Lionel GOUJON

L’eau est évidemment un élément essen-
tiel des écosystèmes, particulièrement dans 
les zones humides : marais, lacs, rivières, 
littoraux… Nous avons vu de nombreux ter-
rains de ce type, notamment en Amérique 
latine. Ces espaces sont emblématiques des 
difficultés à allier croissance économique et 
respect de l’environnement.

La Ciénaga Grande de Santa Marta est 
une zone humide de trois fois la taille de la 
Camargue, qui se trouve sur la côte caraïbe 
au nord de la Colombie. L’une des photos 

que nous en avons ramené montre les troncs 
d’arbres morts du fait de l’augmentation de 
la salinité du marécage. Cette augmentation 
de la salinité est due aux aménagements 
de la zone : la création de routes a permis 
d’améliorer le transport, mais a coupé le flux 
entre le marécage et la mer ; la construction 
de digues a permis de mieux maîtriser les 
crues du fleuve et d’éviter des inondations, 
mais a perturbé le flux normal entre le fleu-
ve Magdalena et le marécage qui le borde. 
La forte augmentation du taux de sel a eu 
un impact très important sur les populations 
locales, qui ne peuvent plus pêcher, qui doi-
vent réaliser de longs trajets pour accéder à 
une eau potable, et dont le développement 
économique a été ralenti.
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On estime que la moitié des zones humi-
des de la planète a été détruite au cours du 
XXe siècle. Cependant, des projets existent 
pour améliorer la situation de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta, sous l’impulsion 
notamment de la Coopération allemande. 
Déjà, dans certaines zones, la mangrove a 
repris du terrain.

le CoûT de l’eau

Cette problématique est essentielle et 
complexe. L’eau est à la fois un droit fonda-
mental, comme l’a reconnu en juillet 2010 
l’Assemblée générale des Nations unies, et 
un bien économique, puisque sa production 
a un coût. Si l’eau appartient à tous, elle doit 
être mobilisée, c’est-à-dire tirée des rivières 
ou des sols, traitée et distribuée. Ces coûts 
pèsent soit sur l’usager, soit sur l’Etat.

 
Nous avons souhaité mettre en avant 

l’exemple de l’Afrique du Sud, qui a forte-
ment amélioré l’accès à l’eau grâce à une 
politique volontariste. Lorsque l’eau est ap-
préciée comme un enjeu prioritaire, il de-
vient possible d’améliorer la situation. Ce 
volontarisme s’est notamment traduit par 
l’inscription du droit à l’eau dans la consti-
tution nationale. Une de nos photos mon-
tre une borne de distribution automatique 
d’eau, qui constitue un des instruments de 
cette politique : une carte magnétique remi-
se à chaque foyer permet d’obtenir 25 litres 

d’eau aux bornes, l’équivalent d’un bidon, et 
donne le droit à 3 000 litres par mois. La 
loi impose en théorie six mètres cubes par 
mois et par foyer, soit un volume double, 
mais cela pose des problèmes de finance-
ment qui restent irrésolus. 

Il n’existe pas de modèle de financement 
ou de gestion idéal. Nous avons observé 
différents exemples fonctionnant de façon 
satisfaisante, qu’il s’agisse de délégataires 
privés ou de régies publiques. Dans certains 
cas, l’eau est très peu chère, voire pas as-
sez, mais l’Etat a les moyens de financer 
cette politique. Nous avons rarement vu une 
eau au bon prix. En France, le prix de l’eau, 
qui s’établit environ à trois euros par mètre 
cube, est souvent critiqué. En fait, dans de 
nombreux pays, les prix devraient être aug-
mentés : contrairement à ce qu’on pourrait 
penser, une augmentation du prix est en gé-
néral le signe d’une bonne gestion de l’eau.
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eau eT aGriCulTure

L’agriculture est l’activité la plus consom-
matrice d’eau, représentant 70 % des prélè-
vements humains dans le milieu naturel. S’il 
est bon de réduire sa consommation per-
sonnelle d’eau et son impact environnemen-
tal, de réelles économies d’eau ne peuvent 
être réalisées sans aborder la question de 
l’agriculture. Je crois ne pas me tromper en 
attribuant au directeur de l’eau de la FAO les 
chiffres suivants : l’être humain consomme 
approximativement trois litres d’eau pour 
sa boisson, trente litres pour ses besoins 
domestiques, et trois mille litres pour son 
alimentation (essentiellement à cause de 
l’irrigation).

L’exemple que nous donnons ici est celui 
de la Chine. La gestion de l’eau dans ce pays 
est extrêmement intéressante, en particulier 
en raison de la taille de ses fleuves, qui de-
mandent une gestion rigoureuse. Ces fleu-
ves constituent l’une des sources principales 
d’eau, la Chine étant par ailleurs en situation 
de stress hydrique, avec une disponibilité de 
la ressource en eau par habitant inférieure 
à 1000 mètres cubes par personne et par 
an. Dans les années 1990, le fleuve Jaune, 
berceau du développement de la civilisation 
chinoise, n’a pas atteint son embouchure sept 
années sur dix, tant on y pompait d’eau ; en 
1997 le lit était asséché sur ses 700 derniers 
kilomètres. Les autorités chinoises ont donc 
instauré des quotas de prélèvements pour 
chaque province traversée par le fleuve.  
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Depuis la mise en œuvre de cette politique 
en 1999, les pénuries ont cessé. Les usages 
humains sont pourtant nombreux : agricul-
ture, industrie, et alimentation domestique. 
A ces usages s’ajoutent les besoins en eau 
des écosystèmes pour ne pas dépérir : la 
préservation du delta du fleuve Jaune, qui 
comme tous les deltas offre une biodiversité 
riche, interdit un prélèvement total des eaux 
du fleuve.

 

l’eau souTerraine

Gwenael PRIÉ

Nous avons voulu illustrer ce thème par 
notre étape dans les Sundarbans, immense 
forêt de mangrove constituée de nombreu-
ses îles qui se trouve au milieu du delta du 
Gange, à cheval entre l’Inde et le Bangla-
desh. 

La photo montre un des nombreux fora-
ges avec pompe à main mis en place dans 
les années 1960 et 1970 par des institutions 
internationales. Jusqu’à cette époque, les 
habitants de ces régions ne disposaient, 
pour toute source d’eau douce, que des 
eaux de surface et des eaux de pluie, qui 
peuvent être d’assez mauvaise qualité, alors 
qu’à quelques dizaines de mètres de pro-
fondeur repose une eau habituellement de 
bien meilleure qualité pour l’usage humain. 
Des millions de puits ont donc été construits 

pour amener cette eau aux populations lo-
cales. 

Malheureusement, ces actions ont eu 
des conséquences désastreuses, qui n’ont 
été mises à jour que dans les années 1990. 
L’eau du sous-sol dans ces régions était en 
effet polluée à l’arsenic, entraînant cancers, 
maladies de peau, ou problèmes cardio-vas-
culaires ; cette pollution n’a pu être détec-
tée qu’après l’infection des populations. La 
région concentre ainsi l’essentiel des 140 
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millions d’humains affectés par la pollution 
à l’arsenic. 

Après un long débat visant à détermi-
ner la provenance de l’arsenic, on convient 
aujourd’hui que cet élément toxique est 
naturellement présent dans les roches du 
sous-sol. Une étude publiée en 2009 conclut 
cependant que l’intervention humaine a eu 
des conséquences lourdes, puisque les bas-
sins creusés lors de la construction d’habi-
tations ont tendance à concentrer des élé-
ments organiques qui s’infiltrent dans le sol 
et favorisent le passage de l’arsenic dans 
l’eau souterraine.

Aujourd’hui, ce problème n’a pas été éli-
miné, et les solutions mises en place, tel le 
marquage des puits contaminés ou le re-
cours à des forages plus profonds, ne sont 
que des palliatifs, coûteux et limités à cer-
taines zones. 

sourCes alTernaTives

Sur l’une de nos photos, vous pouvez voir 
ce qui s’apparente à un grand filet de vol-
ley-ball : il s’agit en fait d’un filet attrape-
brouillard. Ces installations existent notam-
ment en Amérique du Sud, le long de la côte 
pacifique, où le brouillard monte de l’Océan 
et est poussé par le vent vers les contreforts 
des Andes. La brume, en passant à travers 
ces mailles très fines de plastique, dépose des 

gouttelettes qui tombent ensuite dans des 
gouttières, et l’eau ainsi obtenue peut être 
utilisée pour reboiser des pentes ou alimen-
ter de petites communautés locales. Cette 
source est évidemment insuffisante pour ré-
pondre aux problèmes d’accès à l’eau dans 
le monde, mais dans de bonnes conditions, 
un tel filet peut produire cinquante litres par 
mètre carré et par jour, pour un coût relati-
vement modique approchant 300 euros. 

Les différents projets mis en place à par-
tir de tels filets ont eu des résultats inégaux. 
Le premier projet de grande échelle, situé 
au nord du Chili, près du désert d’Atacama, 
dans une zone extrêmement sèche où la 
pluie n’excède pas quelques centimètres 
par an, a été géré pendant dix ans par des 
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scientifiques d’une université de Santiago et 
a permis l’alimentation en eau potable d’un 
village de quelques centaines d’habitants. 
Malheureusement, le transfert de la res-
ponsabilité de l’entretien et du développe-
ment des filets à la population locale a été 
un échec. Les installations ont été vandali-
sées et laissées à l’abandon. Après avoir uti-
lisé des filets attrape-brouillard pendant dix 
ans, la population s’est retournée vers une 
alimentation en eau via camions-citernes, 
pour un coût financier et écologique beau-
coup plus élevé.

L’eau de mer et son dessalement consti-
tuent une source alternative produisant 
des quantités d’eau douce bien supérieu-
res. L’usine d’Ashkelon, en Israël, utilise 
le procédé de l’osmose inverse. Alors que 
pendant longtemps, le dessalement était ef-
fectué grâce à des technologies thermiques, 
consistant à faire bouillir l’eau pour en ex-
traire le sel, ces techniques sont aujourd’hui 
supplantées par l’osmose inverse, qui utilise 
des membranes semi-perméables laissant 
passer l’eau, mais pas le sel. A l’origine, le 
dessalement était surtout utilisé dans les 
régions riches en pétrole et en énergie mais 
pauvres en eau, comme le Moyen-Orient. 
Aujourd’hui, il connaît une énorme croissan-
ce en Chine, en Australie, aux États-Unis, et 
dans tout le pourtour méditerranéen.

les Grands Fleuves

Nous qui ne connaissions que le Rhône et 
la Seine, nous avons été fortement impres-
sionnés au cours de notre voyage par la dé-
couverte de l’Amazone, du Yang Tsé, ou du 
fleuve Jaune. L’Amazone est parfois appelée 
« le fleuve-mer » : ce qui semble parfois 
être un paysage côtier est en fait une berge 
du fleuve au centre du Brésil. 

Nous avons découvert la manière dont les 
habitants se sont adaptés aux grands fleu-
ves. On voit, le long de l’Amazone, du côté 
de Manaus, des habitations flottantes. Et 
dans le quartier de Belén, près d’Iquitos, au 
Pérou, des dizaines de milliers de personnes 
vivent en zone inondable, dans des maisons 
sur pilotis, des maisons-radeaux, des mai-
sons dont le rez-de-chaussée est nettoyé 
à chaque fois que le fleuve se retire. Nous 
avons également pu constater les difficultés 
que pose la construction d’un réseau d’accès 
à l’eau et d’assainissement dans un quartier 
inondé pendant la moitié de l’année.

l’assainissemenT

Lionel GOUJON

L’assainissement recouvre tout ce qui 
concerne la gestion des eaux usées, qui ont 
été utilisées en particulier dans la sphère do-
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mestique, puis sont rejetées et doivent être 
traitées avant d’être relâchées dans l’envi-
ronnement, afin d’éviter toute pollution. La 
notion d’assainissement inclut également 
les installations sanitaires telles que les la-
trines dans les pays en développement, ou 
la gestion des eaux pluviales, problématique 
même dans les villes développées puisque le 
bétonnage massif conduit les eaux de pluie 
dans les égouts destinés aux eaux usées, 
causant en cas d’intempérie un surplus de 
volume à traiter. 

L’assainissement est un enjeu clé du lien 
entre l’eau et la santé. Apporter de l’eau po-
table de qualité et en quantité satisfaisante 
a un impact très positif sur la santé des po-
pulations, mais les eaux usées doivent être 
évacuées afin qu’elles ne stagnent pas et ne 
deviennent pas vecteur de maladies. 

L’exemple du Gange est frappant. Le 
caractère sacré qui lui est reconnu signifie 
pour les Hindous que le fleuve est pur par 
essence. Pourtant, le bassin hydrographique 
du Gange est le plus peuplé au monde, et 
le fleuve collecte les eaux usées de ses 400 
millions d’habitants, causant un vrai problè-
me de santé publique. D’autant plus que la 
population s’y baigne et y fait ses ablutions, 
parfois directement devant les sorties des 
réseaux d’égout, d’où proviennent des eaux 
non traitées.

Nous sommes allés à Vârânasî, connue 
en France sous le nom de Bénarès. Cette 
ville de plus de trois millions d’habitants, si-

tuée au bord du Gange, est considérée com-
me la cité la plus sacrée du pays. Nous y 
avons rencontré un homme extraordinaire, 
Veer Bhadra Mishra, qui possède une double 
compétence : il est à la fois ingénieur hy-
draulicien et grand prêtre de l’un des prin-
cipaux temples de la ville. Il tente d’utiliser 
cette double compétence pour convaincre 
les habitants de modifier leurs comporte-
ments, et les autorités du besoin d’amélio-
rer le traitement des eaux.

S’il existe certaines usines d’épuration, 
elles ne peuvent traiter l’intégralité du vo-
lume d’eaux usées généré par une telle po-
pulation. En outre, elles s’arrêtent plusieurs 
heures par jour en raison des déficiences du 
réseau électrique indien. Veer Bhadra Mis-
hra propose que les eaux usées soient col-
lectées de manière gravitaire, c’est-à-dire 
par écoulement, et traitées dans de grandes 
lagunes alimentées en oxygène, qui permet 
d’accélérer le processus d’épuration. Dans le 
système actuel, l’oxygène est apporté par 
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des ventilateurs remuant l’eau : le plan al-
ternatif le tirerait d’algues.

Le gouvernement indien semble avoir 
décidé d’agir, puisqu’un grand projet béné-
ficiant du financement de la Banque mon-
diale a été annoncé il y a quelques mois. La 
gestion des fleuves est compliquée dès lors 
qu’ils traversent plusieurs circonscriptions 
administratives, les administrations compé-
tentes s’accordant rarement ; en décrétant 
le Gange premier fleuve national, l’Etat in-
dien s’en est réservé la gestion.

les TeChnoloGies

Nous avons souhaité évoquer l’applica-
tion des nouvelles technologies de l’infor-
mation à l’eau, puisqu’il s’agit de notre do-
maine d’origine.

Le problème de l’eau est souvent un pro-
blème de pérennité économique : les Fran-
çais, qui globalement ont les moyens de 
payer, disposent d’une eau de qualité, en 
quantité suffisante ; dans les pays où les po-
pulations n’ont pas les moyens de payer leur 
eau, le fonctionnement des régies est plus 

aléatoire, puisqu’elles ne peuvent recouvrer 
leurs créances.

Au Malawi, pour pallier l’incapacité des 
régies d’eau à mettre en place des réseaux 
d’agences leur permettant de collecter les 
versements qui leur sont dus, un système 
de paiement appuyé sur le réseau bancaire 
s’est mis en place. Le paiement via télé-
phone portable est également en train de se 
développer : cet outil a extrêmement bien 
pénétré le continent africain, et au niveau 
mondial, les quatre milliards de possesseurs 
de téléphones portables sont deux fois plus 
nombreux que les personnes ayant accès au 
système bancaire. Des outils de contrôle de 
la consommation d’eau dans les zones ru-
rales ou reculées peuvent également être 
fournis aux opérateurs, permettant une in-
formation instantanée.

Voilà donc quelques-unes des cinquante 
étapes que nous avons relatées dans notre 
ouvrage. Nous tentons d’expliquer que si 
le problème de l’eau est mondial – tous les 
pays connaissent des difficultés liées à l’eau 
et seront touchés par les conséquences  
environnementales de notre surconsomma-
tion –, la bonne gestion de l’eau relève d’une 
dimension locale.

Lionel GOUJON

Gwenael PRIÉ
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Le périple de nos explorateurs de l’eau
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