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L’initiative 
Genopole et IFRIS
Série de colloques  
« Sciences de la vie  
en société »

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 responsabi-
lité des chercheurs ? Le public doit-il être informé ? 
Comment organiser des débats publics sur ces enjeux ? 
De l’appel de Paul Berg au début des années 1970 aux 
débats contemporains sur les cellules souches ou la 
biologie synthétique, en passant par les controverses 
sur les OGM, les sciences et techniques du vivant sont au 
cœur des relations entre sciences et société.
L’objectif de cette initiative com-
mune de Genopole et de l’IFRIS (➜) 
est de revenir sur ces questions en 
organisant un dialogue entre sciences 
du vivant et sciences humaines et sociales. Ce dialogue 
tirera parti de l’expérience des quatre dernières décen-
nies 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 société sont coproduites.
En effet, les connaissances et les technologies émer-
gentes ne naissent pas tout équipées des normes et 
valeurs qui fondent leur gouvernance en société. Cette 
dernière se construit en quelque sorte sous nos yeux, 
selon des formes qui varient d’un pays et d’un secteur 
à l’autre, et qui affectent l’acceptabilité des change-
ments réels ou imaginaires promis par la science. Les 
technologies émergentes contemporaines reposent sur 
la production d’une connaissance à la fois incertaine et 
controversée. Elles sont porteuses à la fois de risques 
et de promesses. Elles engendrent ainsi des inquiétudes 
qui ne peuvent être réduites à des représentations 
(erronées ou non) que l’exercice unilatéral de la ratio-
nalité scientifique pourrait rectifier. C’est en particulier 
le cas dans les sciences du vivant.
Parce que l’incertitude autorise une grande diversité 
d’interprétations de ces risques et promesses, des 
acteurs sociaux, économiques, politiques, scientifiques, 
« entrepreneurs de causes » multiples et hétérogènes, 

s’invitent sur la scène publique. Chacun y propose sa propre « mise en 
problème » et sa « mise en promesse » des connaissances et techno-
logies. C’est ainsi que les sciences émergentes se trouvent de plus en 
plus souvent confrontées à l’intervention d’acteurs souvent non éta-
tiques, qui se dotent de capacités d’expression variées : associations, 
conseils internationaux, agences nationales, etc. Ils contribuent, selon 
des modalités d’organisation multipolaires, à donner forme aux arènes 
où ils développent des relations de coopération et/ou de concurrence, 
avec pour horizon d’inscrire leurs intérêts et leurs valeurs dans des 
normes qui garantissent les « bonnes conditions » de production et 
d’usage de la science et de la technique, celles qu’ils jugent néces-
saires et pertinentes parce qu’elles serviront de boussole pour l’action 
des uns et des autres.
La série de quatre journées – sur un cycle de cinq ans – organisées par 
Genopole et l’IFRIS a couvert les thèmes suivants : 
• Les sciences de la vie et leurs publics (publics virtuels, publics enga-
gés, publics concernés, etc.). Thématique traitée en 20101. 
• Les transformations contemporaines des modes de production dans 
les sciences de la vie (biologie à haut débit, plates-formes, brevets, 
etc.). Thématique traitée en 20112. 
• La biologie de synthèse entre sciences et société. Thématique traitée 
en 20123.
• Qu’avons-nous appris en 40 ans de débats sur les sciences et tech-
niques du vivant ? Quelles propositions pour l’avenir ? 15 décembre 
20144 - Palais du Luxembourg, Salle Clemenceau, 15 rue de Vaugirard  
75006 Paris.
Ces journées d’études se proposent de prendre au sérieux la ques-
tion de la coévolution science/société, en invitant quelques-uns des 
meilleurs spécialistes mondiaux dans le domaine « science, techno-
logie, société » à débattre sur les dispositifs qui se sont mis en place 
au cours de la dernière décennie. S’y côtoient des spécialistes des 
sciences de la vie, mais aussi des élus, des journalistes, des associa-
tions, des gestionnaires de recherche, etc. ‡

1 Voir le webcast et les Actes du 1er colloque sciences de la vie en société du 28 septembre 2010 : http://
www.genopole.fr/Le-Webcast-de-la-journee.html 
2 Voir le webcast du 2e colloque sciences de la vie en société du 8 décembre 2011 :  
http://www.genopole.fr/Le-Webcast-et-les-Actes.html et le numéro hors série n° 2 de médecine/
sciences, juin-juillet 2012.
3 Voir le webcast du 3e colloque sciences de la vie en société du 4 décembre 2012 :  
http://www.genopole.fr/Le-Webcast.html et le numéro hors-série n° 2 de médecine/sciences, mai 2013.
4 Voir le webcast du 4e colloque sciences de la vie en société du 15 décembre 2014 : http://sdvensociete.
genopole.fr/

(➜) Voir page 62  
une présentation de 
ces deux organismes
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Ouverture
Paul de Brem

société, un groupement d’intérêt scientifique (GIS) qui s’intéresse aux 
interactions entre sciences, techniques et société.
Nous avons parmi nous, ici au Sénat, celui qui nous accueille, Michel 
Berson, sénateur de l’Essonne, un département extrêmement impor-
tant dans le domaine des sciences, membre de l’OPECST, membre du 
Conseil stratégique de la recherche. ‡

LIENS D'INTÉRÊT
L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données publiées dans cet 
article.

Bienvenue à ce quatrième colloque Sciences de la vie en 
société. Cela fait 40 ans que des débats sont organisés 
sur les sujets de sciences, de techniques et de société. 
Ils ont bien sûr, pour certains d’entre eux, apporté 
des avancées en matière de démocratie participative, 
mais certains estiment qu’ils ont peut-être atteint 
leurs limites. Ces débats aujourd’hui se trouvent sous 
le feu d’une double critique, entre ceux qui estiment 
qu’ils réduisent l’efficacité des processus économiques, 
prennent trop de temps et risquent de réveiller des 
conflits jusque-là dormants, et ceux qui considèrent 
qu’ils constituent une ruse du système pour faire accep-
ter des décisions déjà validées par ailleurs sur des sujets 
techno-scientifiques, une manière de se donner bonne 
conscience. C’est au point que certaines réunions n’ont 
pas pu se tenir en raison de l’hostilité qui les entourait.
Y a-t-il encore de la place pour le débat public en 
France ? À quelles conditions un renouveau est-il pos-
sible ? Quelle doit être la relation entre le débat d’une 
part et la décision d’autre part ? Voilà quelques ques-
tions que nous allons aborder aujourd’hui. Ce colloque 
est organisé par Genopole, biocluster qui regroupe à 
Évry 20 laboratoires de recherche et 80 entreprises, et 
par l’IFRIS, l’Institut francilien recherche innovation 

Journaliste scientifique,  
32, rue des Archives,
75004 Paris, France.
pdebrem@gmail.com

TIRÉS À PART
P. de Brem
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Préface
Michel Berson

Mesdames, messieurs, chers amis, il me revient l’hon-
neur, mais surtout le plaisir de vous accueillir au Palais 
du Luxembourg, de vous souhaiter la bienvenue au 
Sénat. Ici, au sein de la chambre haute du Parlement, 
les sénateurs ont la tâche de voter la loi, de contrôler 
l’action du Gouvernement, mais aussi la responsabilité 
de contribuer au débat public, et même de le susciter 
à travers l’organisation d’auditions publiques ou l’éla-
boration de rapports d’information dont ils prennent 
l’initiative.
Genopole et l’IFRIS ont donc fait un bon choix en déci-
dant de tenir au Sénat leur 4e colloque Sciences de la 
vie en société. Tout au long de cette journée de réflexion 
entre universitaires, chercheurs, ingénieurs, élus, jour-
nalistes, vous allez tirer les enseignements de 40 ans de 
débats sur les sciences et les techniques du vivant pour 
contribuer à construire le dialogue science-société de 
demain. En effleurant le thème de votre réflexion, je 
limiterai mon propos préliminaire à 3 constats qui sont 
maintenant, je crois, largement partagés.
Premier constat, nous ne vivons pas une crise depuis 
40 ans, mais une mutation d’une ampleur unique qui 
affecte les multiples champs de la société, de la poli-
tique, de la culture, de l’économie, des technologies et, 
bien sûr, de l’environnement. Cette mutation globale ne 
traduit pas un dysfonctionnement de notre système, c’est 
une véritable révolution, une révolution comme celle que 
l’humanité a connue lors de la révolution du néolithique, 
lors des grandes inventions et grandes découvertes ou 
lors de la révolution industrielle. Ce qui est nouveau 
aujourd’hui est que ces mutations ne sont pas vécues 
comme de simples évolutions, mais comme des ruptures 
brutales et rapides, à la fois destructrices et créatrices.
Deux ruptures sont dominantes : la révolution numé-
rique, qui produit et distribue massivement le savoir et 

l’information, et la révolution biotechnologique, qui va permettre de 
retarder le vieillissement ou de réparer les organes et de faire naître 
des progrès sociétaux considérables. Nous sommes entrés dans une 
ère nouvelle, dans un changement de paradigme pour l’humanité. La 
connaissance au sens large, c’est-à-dire l’éducation, la science, la 
recherche, l’innovation, est l’une des réponses, l’un des outils sans 
doute le premier, en tout cas incontournable, pour s’adapter aux 
mutations et préparer l’émergence du monde nouveau.
Deuxième constat, une connaissance scientifique, pour être efficace et 
donc utile, doit être partagée et portée par la société. Or, au cours de 
ces 40 dernières années, on a vu se développer une crise de confiance 
dans la science et la technologie. C’est là un paradoxe : alors que 
la science et la technologie n’ont jamais été aussi puissantes, n’ont 
jamais autant apporté à la société, les peurs se développent. Com-
portements non rationnels sur les OGM, craintes irraisonnées sur les 
antennes de réseau mobile, blocage des nanotechnologies, polémiques 
sur les cellules souches embryonnaires, le tout dans un emballement 
médiatique. Certes, le contexte de crise explique la lecture totalement 
négative d’accidents comme Tchernobyl. Certes, l’accélération des 
rythmes des découvertes pose la question de la capacité d’intégration 
personnelle et collective des innovations, mais l’idée selon laquelle la 
science conduit au progrès recule, les peurs progressent, et l’on inscrit 
dans la Constitution le principe de précaution plutôt que le principe 
d’innovation.
Il est loin le temps où l’on pouvait lire à l’entrée de l’Exposition univer-
selle de 1900 : « Le progrès est la lumière des nations. » Aujourd’hui, 
la radicalisation des positions dans le débat public sur les choix scien-
tifiques et technologiques va jusqu’à refuser le débat, au motif que 
débattre c’est déjà accepter des innovations dont on ne veut pas pour 
la société. On peut se demander s’il est encore possible de débattre 
démocratiquement des enjeux scientifiques et technologiques, ou 
s’il faut définir de nouvelles manières spécifiques pour en débattre. 
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à recombiner. Aujourd’hui, le dialogue science-société 
implique les savants, les citoyens et leurs représen-
tants. Le dialogue scientifique doit faire partie inté-
grante des missions de la recherche et du discours 
politique. On reproche souvent aux partis politiques et 
aux élus leur incapacité à repenser le monde dans un 
contexte de paradigme différent, une incapacité qui les 
empêche de sortir de cette gigantesque mutation dans 
laquelle ils se débattent depuis 40 ans.
Mesdames, messieurs, je ne doute pas que les réflexions 
que vous allez mener tout au long de cette journée 
contribueront à réduire cette incapacité. ‡

LIENS D’INTÉRÊT
L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données 
publiées dans cet article.

De plus en plus, la déraison l’emporte sous la pression de l’opinion 
publique ou de groupes bien organisés, sachant exploiter les risques et 
les peurs. Cette situation est préoccupante, car, si le progrès peut être 
dangereux, si la législation est légitime pour encadrer les résultats de 
la recherche, chercher n’est pas dangereux et la recherche demeure 
libre.
La place centrale, et c’est mon troisième constat, singulière de la 
connaissance dans le contexte de mutation profonde que connaît 
notre société implique la nécessité du « portage » par le politique des 
avancées scientifiques et des innovations technologiques. D’abord, 
l’État doit jouer pleinement son rôle dans la mise en œuvre d’une 
grande politique de la connaissance et d’une stratégie ambitieuse 
de recherche et d’innovation. Plus largement, au-delà des réponses 
qui doivent être apportées aux questions financières, économiques 
ou sociales, le discours politique doit éclairer l’horizon, donner à la 
société des raisons d’espérer et d’entreprendre. Il est essentiel que 
nous retrouvions, en effet, foi dans la science et dans le progrès. Ce 
portage par les acteurs politiques de la problématique de la science 
et des connaissances contribuera aussi à répondre à l’un des enjeux 
les plus lourds de notre époque, la crise démocratique, qui engendre 
le déficit de confiance des citoyens à l’égard de la classe politique, 
comme à l’égard du monde scientifique. La rupture entre le peuple et 
les élites interpelle les scientifiques comme les acteurs politiques. La 
science et la démocratie sont sans cesse à conquérir et leur relation 
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Quand on parle de débat sur les sciences de la vie, on ne 
peut s’empêcher de penser à la conférence d’Asilomar. 
Quelques 150 biologistes travaillant sur les techniques 
de l’ADN recombinant avaient alors répondu à l’appel 
de Paul Berg qui avait proposé un an plus tôt un mora-
toire sur l’utilisation de ces techniques. La conférence 
d’Asilomar constitue dans l’imaginaire collectif un 
événement fondateur de mise en débat des implications 
sociales, éthiques et environnementales, des sciences 
et techniques émergentes, l’un des grands moments 
où la communauté scientifique s’est interrogée sur la 
responsabilité de la recherche.
Bien évidemment, en une quarantaine d’années, les 
débats sur les sciences et les techniques ont connu de 
multiples évolutions. Les parlements des pays dévelop-
pés, au début des années 1970 aux États-Unis, dans 
les années 1980 en Europe, se sont dotés de structures 
dédiées à l’évaluation des choix scientifiques et tech-
nologiques. Ces quarante dernières années ont aussi 
été marquées par une multiplication des controverses 
et des débats sur les sciences et les techniques, parce 
que ces dernières jouent un rôle essentiel dans la pro-
duction de la société. On est alors passé de la question 
des impacts des sciences et des techniques à celle de la 
démocratisation des choix scientifiques.
Ces évolutions sont marquées par un mouvement plus 
récent, que l’on peut dater des années 1990 et 2000, 
celui de l’application systématique du principe du 
débat et de la participation de citoyens et de groupes 
de citoyens dans toute une série de domaines, notam-
ment celui de l’environnement et celui des choix scien-
tifiques et techniques. À partir des années 2000, ces 
principes de participation du public ont été mis en 
œuvre dans la plupart des pays européens, avec des 
développements extrêmement importants, notamment 

en Grande-Bretagne. Le débat a été en quelque sorte institutionnalisé 
et il fait partie intégrante de la gouvernance des sciences et des tech-
niques. Mais quelles sont les implications de cette nouvelle donne ?
Il est symptomatique d’observer qu’en France s’est progressivement 
installé un débat sur le débat. La mise en débat fait en effet l’objet de 
critiques diamétralement opposées. D’un côté, le débat renforcerait 
les extrêmes et affaiblirait la science. L’exemple des OGM est souvent 
utilisé pour montrer que plus le débat est intense, moins la recherche 
avance. À l’opposé, d’autres considèrent que le débat est une forme 
nouvelle de manipulation de l’opinion et de fabrique de l’acceptation 
des technologies. Ces deux critiques se rejoignent en cela qu’elles 
supposent toutes deux que les jeux sont faits : les potentialités de la 
science et de la technique sont connues, on peut soit les soutenir, soit 
s’y opposer. Pour les premiers, les débats devraient permettre de dis-
cipliner l’opinion publique, de  restaurer la confiance en la science, de 
légitimer ses avancées, ce que rejettent les seconds. 
Or, les débats n’ont véritablement un intérêt que s’ils permettent 
d’explorer de nouvelles possibilités, de prendre en compte un éventail 
plus large de positions, de besoins et de préoccupations, d’imaginer 
des formes de production de connaissances autres. Les débats n’ont 
véritablement un intérêt que s’ils permettent à la fois d’enrichir le 
social, la démocratie et les sciences et les techniques. Cela étant posé, 
on peut se demander quelles sont les conditions de félicité des débats 
sur les sciences et les techniques. Il y a sans doute quelques conditions 
objectives, notamment que les possibilités de choix soient effective-
ment ouvertes. Mais cela ne suffit évidemment pas. Il faut certaine-
ment que les différentes parties prenantes en présence aient confiance 
dans le dispositif dialogique, dans la capacité du débat à prendre 
effectivement en compte l’ensemble des positions de façon équitable. 
Il faut aussi considérer la place du débat par rapport à d’autres formes 
de régulation ou par rapport à des nœuds de pouvoir qui font que, de 
toutes façons, « les jeux sont faits ». La liste des conditions de félicité 
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de nous proposer des réflexions pour l’avenir, puisque 
l’un des enjeux de ce colloque est effectivement, à par-
tir de ces expériences et de ces analyses, de se deman-
der « Que faire ? ». ‡

LIENS D’INTÉRÊT
L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données 
publiées dans cet article.

des débats sur les sciences et les techniques est bien sûr ouverte et il 
est certainement nécessaire de la travailler.
Dans ce contexte, il est essentiel de faire un point général sur ces 
questions, dans des perspectives très larges. Ce colloque vise à revenir 
sur ce que l’on peut appeler des fondamentaux, sur les différentes 
positions concernant l’organisation des débats sur les sciences et 
les techniques. Il est important aussi de se décentrer, de ne pas res-
ter dans une perspective franco-française, mais de voir quelle est 
la signification de ces questions, quelles sont les expériences dans 
d’autres pays, quel est le regard que portent des étrangers sur ce qui 
se passe en France et sur nos singularités. Ensuite, nous considérerons 
des expériences et des points de vue portés par des acteurs institu-
tionnels. Puis, la dernière session, la table ronde, aura la lourde charge 
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notre attention. Il y a des déchets radioactifs à gérer, legs des géné-
rations passées de décideurs, et dont nous ne savons pas s’il faut 
les enterrer  définitivement ou les conserver à portée de main ; il y a 
des plantes transgéniques dont certains pensent qu’elles mettent en 
péril les formes d’agriculture traditionnelles ; il y a le changement 
climatique qui, on le sait déjà, empoisonnera la vie de nos descen-
dants.
Face à ces problèmes, il ne suffit pas de se demander s’il faut en 
discuter et avec qui.

Les débats publics sur les sciences et les 
techniques resteront stériles tant qu’un choix 
réel entre plusieurs options n’y sera pas proposé

Californie, février 1975. À l’appel du biochimiste 
américain Paul Berg, plus de 150 chercheurs venus 
du monde entier se réunissent à Asilomar pour un 
congrès d’un genre nouveau. La question posée est : 
faut-il encadrer les manipulations génétiques pour 
éviter qu’elles ne constituent un danger pour l’espèce 
humaine ? La réponse apportée – contentons-nous de 
renforcer les règles de sécurité – ne brille pas par son 
audace, mais le mouvement est lancé. Depuis cette 
date, de nombreux débats, consacrés aux problèmes 
posés par les sciences et les techniques, ont été orga-
nisés par les scientifiques, mais aussi les pouvoirs 
publics, des associations, des organisations non gou-
vernementales (ONG), des entreprises ou des citoyens. 
Cependant, leurs bienfaits semblent de moins en 
moins évidents, et des doutes s’élèvent sur leur utilité.
Une majorité de chercheurs estime qu’il est inutile 
d’ouvrir les dossiers techniques à des groupes - 
associations, structures de recherches alternatives, 
citoyens - qui se révèlent incapables d’entrer dans 
les contenus et qui sont prompts à dénigrer le progrès 
scientifique et technique. Quant aux citoyens intéres-
sés, ils tendent à considérer que ces débats ne servent 
à rien, si ce n’est à faire accepter des décisions déjà 
prises.
Faut-il donc en finir avec les débats publics sur les 
nanosciences, les déchets radioactifs, les antennes-
relais, les biotechnologies, l’environnement, et 
admettre que les technosciences et leurs effets ne 
sont pas discutables ? La solution est tentante, mais 
chaque jour des problèmes pratiques se rappellent à 
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Session 1
Pourquoi débattre 
des sciences et 
des techniques ? 
Quels sont  
les enjeux ? 
Qu’attendre  
de ces débats ? 
Quelles sont  
les conceptions 
sous-jacentes 
de la science 
et de la société ?

1 Cet article est reproduit de © Pour la Science - n° 450 - Avril 2015 avec l’autori-
sation du journal.
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apportée par le législateur tient en une notion - la coexistence 
- à laquelle il reste à donner un contenu.
Le Haut conseil des biotechnologies a fait des propositions 
intéressantes sur le sujet. Elles incluent notamment : la mise 
en place d’expérimentations progressives et de dispositifs 
d’évaluation de leurs effets sociaux, environnementaux et 
économiques ; l’organisation de recueils d’informations et leur 
mise en circulation ; un accès ouvert à la recherche publique 
pour les différentes options ; la réforme du système de la pro-
priété intellectuelle. Ces formes nouvelles d’organisation, réa-
listes, éviteraient, si elles étaient adoptées, les mécanismes de 
verrouillage et préviendraient la disparition des options.
Mais réformer la recherche et les marchés pour entretenir la 
diversité des options ne suffira pas. Dans les dossiers mis en 
débat ces 40 dernières années, les décisions et les choix ne 
reposent, au moins au début, sur aucune certitude établie. 
Les réponses passent par des modélisations et des simu-
lations qui mobilisent nombre d’hypothèses pas toujours 
explicites ni faciles à vérifier.
Comment, dans ces conditions, prendre des décisions rai-
sonnables et éclairées et ne pas sombrer dans l’inaction ?
C’est dans le cas du changement climatique, où les incerti-
tudes sont plus fortes et complexes qu’ailleurs, qu’ont été 
imaginés des dispositifs loin d’être parfaits, mais promet-
teurs. Des procédures permettent de mieux évaluer la soli-
dité des preuves et la confiance à accorder aux travaux des 
experts. C’est ainsi qu’une instance (SBSTA) intermédiaire 
entre les experts (GIEC) et les gouvernements a été créée 
pour rendre moins étanche la frontière entre questions de 
fait et de valeur.
On demande aussi aux experts d’évaluer leur degré d’accord et 
les incertitudes non encore levées. Enfin, des décisions mesu-
rées tendent à se substituer aux décisions tranchantes et défi-
nitives : à chaque étape sont attendus les retours d’expérience 
pour conforter les modèles et prendre de nouvelles décisions.
On l’aura compris, les débats restent nécessaires. Mais leur 
rôle ne doit pas se limiter à l’inventaire des points de vue et à 
la recherche de compromis souvent introuvables. Leur princi-
pale fonction est d’aider à faire émerger les options envisa-
geables et à en accompagner l’exploration. Les illustrations 
précédentes montrent que la tâche n’est pas impossible. 
Des solutions sont imaginées. Notre devoir est de les faire 
connaître, de faciliter leur discussion et leur transposition. 
Certes elles peuvent paraître utopiques. Pourtant, l’utopie 
pourrait bien être du côté de ceux qui pensent que la simple 
recherche d’un consensus suffit à la démocratie. ‡

LIENS D’INTÉRÊT
L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données 
publiées dans cet article.

Comment créer une diversité des choix ? En imposant  
leur réversibilité, la coexistence des options, et des prises  
de décision mesurées

Quelques siècles de vie démocratique nous enseignent que des choix doivent 
exister entre plusieurs options. Si cette diversité des mondes possibles dispa-
raît, alors le débat, même s’il a lieu dans les formes, ne peut être que stérile. 
Comment créer cette diversité ? L’expérience de ces dernières décennies 
apporte des éléments de réponse. Trois notions en particulier ont joué un rôle 
exemplaire dans plusieurs débats : la réversibilité des choix, la coexistence 
des options et la décision mesurée. Trois dossiers en montrent l’importance : 
les déchets radioactifs, les organismes génétiquement modifiés (OGM) et le 
changement climatique.
En misant sur le nucléaire, les générations précédentes se sont peu souciées 
de l’héritage qu’elles nous laissaient. Elles ont imposé leurs choix sans nous 
demander notre avis. Devons-nous faire de même avec les générations 
futures ? Cette question a été au cœur des débats sur les déchets radioactifs 
organisés lors de la préparation de la loi Bataille, en 1991, et de ceux qui ont 
suivi. La notion de réversibilité des décisions y a été proposée pour sortir de 
cette logique.
Une décision sera considérée comme réversible si elle permet de transmettre 
à la génération suivante une palette d’options au moins équivalente à celle 
dont nous disposons. La génération suivante pourra alors décider soit de 
laisser ouvertes ces options et de continuer à les enrichir pour les trans-
mettre à son tour, soit de s’engager définitivement dans l’une d’elles.
La notion de réversibilité a un contenu moral puisqu’elle invite à donner des 
marges de manœuvre à nos successeurs. Elle exprime également une exi-
gence technique et scientifique. Pendant 30 ans, notre génération doit conti-
nuer à explorer la possibilité de l’enfouissement profond tout en investissant 
dans des activités de recherche et de développement consacrées à d’autres 
options. Alors nos enfants auront les moyens d’un vrai choix. Ils pourront 
décider de continuer ou d’arrêter certaines explorations, et, s’ils le désirent, 
de n’en poursuivre qu’une seule.
Une autre question, au moins aussi importante, est celle du maintien de la 
diversité des options face aux nombreuses forces qui tendent à la réduire. 
Comment assurer que les choix envisageables ne seront pas éliminés avant 
même que les modalités de leur développement n’aient été éprouvées ? Cette 
menace n’a rien de théorique. Livrés à eux-mêmes, c’est-à-dire aux puissants 
intérêts qui les gouvernent, les marchés tendent à privilégier certaines solu-
tions qui deviennent, du fait des investissements consentis, les seules consi-
dérées comme rentables et efficientes : le standard VHS s’est imposé pour les 
magnétoscopes alors que Betamax était le meilleur techniquement ; le clavier 
QWERTY de même, bien qu’il n’optimise ni la vitesse de frappe ni le confort de 
travail ; et sans les investissements considérables dont elle a fait l’objet en 
France, l’énergie nucléaire ne serait pas devenue aussi incontournable pour les 
décideurs.
C’est sur le dossier des OGM qu’ont été formulés avec le plus de clarté les défis 
posés à la démocratie par ces mécanismes de sélection et d’élimination. Com-
ment s’assurer, par exemple, que soient conciliées dans le futur deux formes 
d’agriculture et d’industrie alimentaire, l’une qui recourt aux OGM et l’autre qui 
repose sur des plantes non modifiées, sachant que les rapports de force écono-
miques tendent à favoriser la première au détriment de la seconde ? La réponse 
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The old-new 
meaning of the 
researcher’s 
responsibility1

Alexei Grinbaum

The problem of responsible innovation stems from a 
contradiction that affects social authority possessed by 
scientific knowledge. This is the contradiction between 
the promise of knowledge without intrinsic limits, 
and the limits that emerge when the products of this 
knowledge, in the form of technology, generate uncer-
tainty about the future. Human desire is yet another 
part of human condition that also possesses no intrinsic 
limits. Unconstrained by the voice of reason, passions 
can reinforce themselves with unbounded strength for 
an indefinite period of time. Their contribution to moral 
judgement stands on a par with a consequentialist 
calculation of the costs and benefits of one’s action. 
Responsible innovation must learn to address passions, 
too.
The 20th century was replete with reflections and reac-
tions on what was perceived as the failed promises of 
rational science and the enlightened man. From the 
Holocaust and the Gulag on the social side, to Cher-
nobyl, Fukushima, the debacle of GMOs, intrusions of 
privacy, and contaminated medicines (from haemo-
philia blood products in the 1980s to cardiac drugs in 

the 2010s) on the technological side, all of these catastrophic events 
involved the unforeseen consequences of technological innovation as 
either leading vectors or helpful mediators of evil. The psychological 
and moral experiences induced by these events had a traumatic cha-
racter [1], in which the claims of a trusted authority were unexpec-
tedly found to be untrustworthy – thus disrupting widely held cultural 
assumptions about science as a reliable interpreter of the world. Yet 
most societies still react with hope and excitement to the promise of 
new technologies, even as they preserve the memory of past technolo-
gical catastrophes.
One of the temptations of this trauma is to see it as total and irrevo-
cable, marking out a radical discontinuity between the present of ‘open 
science’ and the past ‘ivory-tower science.’ It is tempting to believe 
that it discloses insurmountable gaps in knowledge: we cannot predict 
what our actions will mean to future generations. The existence of this 
radical separation is one way of reading Hans Jonas’s [2] remark that 
we, as members of technological societies, bear a historically unpre-
cedented responsibility to future generations. If this responsibility is 
genuinely unprecedented, then, if we wish to be genuinely responsible 
innovators, do we need to innovate in the realm of responsibility, too? 
A positive answer may lead us nowhere. If we decide to install an enti-
rely new kind of responsibility, then our decision leaves us amidst the 
ruins of old ethical concepts carefully distilled in the course of human 
history, without any obvious path to take.
As an alternative, one option is to simply reverse the standards of 
proof, and make ‘being responsible’ identical with ‘being precau-
tionary’. One could demand that innovators provide evidence that 
their innovations are safe with complete certainty. This is, however, 
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1 Il ne s’agit pas de la transcription directe de l’exposé d’Alexei Grinbaum, mais 
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itself must not “be evil”. Those involved in research 
and development therefore partake, in many ways, 
in preparing their technological children for societal 
maturity.
The analogy with parental care is informative to the 
extent that it illustrates how the future-oriented 
responsibilities of innovators, based on vulnerability, 
can be understood in terms of what mediates between 
present and future for caregivers and for innovators – 
respectively, children and technological innovations. 
The potentially paralyzing duty of care for the vulne-
rability of future people becomes concrete, as a result, 
in the idea of a duty to ‘teach’ or ‘encode’ the virtues 
in children or in created artefacts. But before we ask 
which virtues should be taught in this way, the ana-
logy itself leads us to examine, beyond the individual 
dimension, the relationship between the innovator and 
the wider social order. To what extent does the techno-
logical innovator adopt a particular collective, hence 
political, role, in addition to the ‘parental’ one? This is 
relevant to innovation as bringing new social practices 
and even institutions that transform the ways in which 
human beings interact with their peers and the world 
around them. 
Society often believes that the innovator creates in 
order to serve some identified social need. The inno-
vator herself may indeed be motivated by the desire to 
mend social injustice or to do social good. In her inno-
vation, however, she contributes to a process that often 
reshapes the social and natural worlds in unforeseeable 
ways. In this sense, innovators are the unacknowledged 
legislators and co-creators of the world. They thus 
adopt a political responsibility as part of a particular 
professional group engaged in a collective endeavour. 
Hannah Arendt’s analysis focuses on the collective 
aspect of responsibility and its implications for social 
groups. A German Jew who fled Germany in 1933, Arendt 
chose to turn her experience of ethical and social 
trauma into something beyond a question of her own, or 
anyone’s, individual ethics. She did not ask whether an 
individual is good but whether his conduct is good for 
the world he lives in, and she emphasized the political 
dimension of her thought: “In the centre of interest is 
the world and not the self” ([4], p. 151). The social 
structures observed by Arendt directed her attention 
to the notion of collective responsibility. By definition, 
collective responsibility occurs if the following two 
conditions are met: a person must be held responsible 
for something she has not done, and the reason for her 
responsibility must be her membership in a group which 
no voluntary act of hers can dissolve. Thus, all specia-
lists in quantum theory bear political (but not a legal) 

insufficient for an account of moral responsibility. Although the 
precautionary principle is based on an acknowledgement of the 
pervasiveness of uncertainty, by itself it represents little more than 
a negative version of foresight-based consequentialism: grounding 
decisions on worst-case scenarios still requires that we foresee 
what these might be, and that we make a judgement whether the 
benefits of acting are “proportionately” better than the potential 
hazards of doing so [3].
Without any firm guidelines on when exactly precaution must end, we 
are left caught between an unjustifiable policy of precaution and an 
unjustifiable policy of laissez-faire. The ever-present possibility of 
paralysis between these options drives home the importance of emo-
tional reaction to innovation. Radical voices may be heard against 
technological rationality as such, representing scientific knowledge as 
infected with a will to exploitation and even totalitarianism. Counter-
posed to these demands are often found consequentialist responses 
from exasperated scientists: there is no innovation without risk, so 
if you want the benefits of new technologies, accept the risks! Such 
responses, however, miss the point: in technological experiences of 
trauma, the authority of confident pronouncements is precisely what 
is at issue.
What is needed is a recognition that our situation, although techno-
logically unprecedented in the history of humanity, is not ethically 
unprecedented, and rather than inventing new decision rules, we need 
to look back and seek to learn from the moral thought of the past 
about styles of ethical thought which can be effectively applied to our 
present, passionate situation.
It is first of all important to note that, contrary to a commonly held 
view that a victim of wrongdoing of any kind enjoys a superior moral 
standing over the ordinary man, being vulnerable does not equate with 
being right, nor being righteous. Victimhood caused by the feeling of 
vulnerability does not suffice on its own to determine the meaning of 
action, but merely serves as one of its motivations. Hence the need for 
ethical thinking, once the moral dimensions of vulnerability explored, 
to move beyond a mere observation of this condition.
A parental duty of care can be compared with a similar duty for 
innovators, based on an analogy between naturalized technologies 
(technologies with something like an autonomous existence of their 
own) and children. We might say that parents are required to care 
for children in such a way as to encourage certain kinds of charac-
ter traits and behaviours aligned with social norms. Parents may be 
thought of as having a duty to future people (and to their children’s 
contemporaries) not to raise offspring who ignore their responsibilities 
to others. Are innovators parents of their innovations in this sense? As 
technologies are unleashed to live a “life” of their own in a complex 
world, they develop a certain autonomy – though one that obviously 
does not make them identical to human children, particularly because 
technological innovation carries an aura of novelty that human pro-
creation does not. However, technological virtues can be formulated in 
the ordinary language of moral values and, more importantly, in trans-
lation into technical specifications: to rephrase the slogan promoted 
by one technological company, not only the innovator but technology 
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would innovators wish to make a pact with the sleeping 
powers of Nature? What did they want to achieve? Both 
the goal and the very desire to achieve it are ethically 
suspect and subject to scrutiny. Here we should pause 
and reflect on the problem of desire as such, and more 
generally on the place of passion in the judgement of 
moral responsibility. As Davies and Macnaghten [6] 
note in a seemingly paradoxical finding in their study 
of lay perceptions of technology, “getting exactly what 
you want may not ultimately be good for you”. What 
exactly does this imply for responsible innovation?
We answer this question from a philosophical and prac-
tical point of view that rests on two pillars. The first is 
that by their very nature science and technology, like 
any creative process, exceed the limits of prudence. 
There is continuity between the human condition that 
they contribute to create and the condition, explored 
in literature, of a hero who confronts powerful natural 
forces. In his poem “The Age of Anxiety”, W.H. Auden 
contrasts the demands of pure engineering: “The pru-
dent atom // Simply insists upon its safety now, // 
Security at all costs,” with the forces that govern and 
reward desire and ambition: “Nature rewards // Perilous 
leaps” ([7], p. 7) If responsible innovation is something 
more than a rephrased safety protocol, it must inevi-
tably address, not just reason, but also passion which 
inhabits  a courageous innovator preparing to make a 
perilous leap.
This analogy between modern innovator and literary 
hero might help to reveal unexpected moral difficulties 
to be faced by the former. Scientific discovery and its 
ensuing transformation into successful technology 
depend on multiple factors: assiduous research, for 
sure, but also serendipity and favourable business 
opportunities. We learn from literature that the latter 
aren’t morally innocent: by saying “O opportunity, thy 
guilt is great”, Shakespeare famously made in The 
Rape of Lucrece a moral judgement so puzzling that it 
either calls for a mythological personification of ‘guilty’ 
chance (his own solution) or, for the analytic mind, it 
reveals the need to open up the Shakespearean shortcut 
from opportunity to guilt, by spelling out what elements 
may form this chain of logic. This is where the moral 
suspiciousness of desire comes into play. 
Under some circumstances, getting exactly what 
one wants may lead one to unforeseen disasters and 
catastrophes. These circumstances exist when what 
may potentially be wished for is itself boundless, like 
the never-ending technological progress [8]. This 
moral conundrum is not unknown in history. The notion 
that too much success incurs a supernatural danger, 
especially if one brags about it, has appeared inde-

responsibility for the shared human condition in a world full of atomic 
power plants and nuclear weapons, notwithstanding their degree of 
personal involvement in the industry; and all scientists in general 
partake in shaping the world, whatever their individual research disci-
plines might be. Collective responsibility looms large, not in considera-
tions regarding individual actions based on personal convictions about 
what is right, but in political considerations of a group’s conduct. 
In contrast to, for example, Karl Jaspers [5], Arendt maintains that 
collective responsibility is a concept quite distinct from the concept 
of guilt. She argued that the notion of collective guilt only serves to 
exculpate those individuals who are actually legally guilty of specific 
evils, while collective responsibility is a moral and political, but not 
a legal, phenomenon, and relates to collective well-being under the 
changing technological realities. 
The innovator, as bearer of a political responsibility specific to his or 
her social role, has to ask herself about the wider social and political 
significance of what she intends to accomplish, and what her actions 
may accomplish despite her intentions. Arendt’s conditions for collec-
tive responsibility fully apply to such naturalised technologies, whose 
perceived autonomy is due to the fact that the internal functioning 
of complex technological devices remains opaque for the layperson. 
Science is perceived as a mysterious force that produces useful arte-
facts, i.e., a kind of modern magic. However, even if we acknowledge 
the autonomy and ubiquity of modern technology, the layperson will 
distinguish it from magic or fairy tales in that s/he knows that there 
exist living people, namely scientists and engineers, whose participa-
tion in the inner workings of science and technology is direct: they are 
the initiates. The layperson, then, assigns them collective responsi-
bility: as seen by society, any scientist is engaged in “secret”, i.e. 
opaque for laypeople, production of artefacts that will leave a deep 
mark on everyone’s life. Particularly paradoxical cases of political 
responsibility arise when scientists working in a certain discipline are 
held responsible for what has been done in a very different domain. 
The intra-scientific differences that are evident to the initiates remain 
socially invisible, and, as a consequence, politically irrelevant.
We have argued so far that responsible innovation means taking res-
ponsibility in ways that are, respectively, quasi-parental and political 
in nature. Quasi-parental responsibility in particular relies on ‘tea-
ching’ certain virtues. This is fundamental, as moral judgement that 
depends on passion as well as reason includes an emotional evaluation 
of the technological artefact and the innovator who created it. Prepa-
ring to assume such kinds of responsibility is typically not a part of the 
training received by scientists, industrial entrepreneurs, or managers 
of scientific institutions. The non-consequentialist character of res-
ponsible innovation we have suggested must require particular forms 
of education. Without wanting to map out in detail what the virtues of 
the innovator might be, or the educational means of creating them, we 
present a framework for thinking about them.
A silent alchemist who once unleashed natural processes in the dark-
ness of a laboratory has, with the centrality of innovation to glo-
balised, technological societies, become a political individual. The 
political question asked of such individuals is: in the first place, why 
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We survey here two such stories that are particularly 
relevant for the analysis of responsibility. As with all 
myths or narratives, they do not contain a direct answer 
to the moral question that they explore. Rather, they 
proceed by encouraging the scientist and the innovator 
to reflect on the sides of moral judgement that typically 
are not a part of his or her rational toolkit.
The first story concerns Rabbi Judah Loew of Prague, 
to whom a legend ascribes the creation of an arti-
ficial man called the Golem of Prague. Rabbi Loew 
wrote, “Everything that God created requires repair 
and completion” ([14] , p. 53). On this interpretation 
of a Biblical verse in Genesis 2:3, which isn’t uncom-
mon in the Jewish tradition, the world was “created 
to be made”: God has not finished his creation and 
therefore human beings receive a mandate to act as 
“God’s partners in the act of creation”, by developing 
raw materials and unleashing the sleeping powers of 
Nature. Not only is innovation per se free of sin; it is 
encouraged and praised as a mandatory activity in 
one’s fulfilment of his human potential. Like modern 
technology that is said to serve societal needs, in the 
Jewish tradition human creativity is always purposeful: 
Judah Loew creates the Golem of Prague, not on a whim 
or for pleasure, but in order to protect the city’s Jewish 
community from the many threats they encountered in 
the gloomy streets of Prague in 1580. Once unleashed, 
the golem obeyed Judah Loew’s commands and success-
fully protected the Prague ghetto for about ten years. 
Then, according to one popular version of the story, 
the golem went berserk, at which point Judah Loew was 
summoned and told to do something to stop the golem’s 
wrongdoing. He ‘unmade’ the golem by a procedure that 
was, ‘technically’ speaking, the reverse of the method 
he had used to make him.
This legend exemplifies several typical features of 
the many golem stories in Jewish literature that may 
cast new light on modern science and technology. In 
reflecting on such stories, we may learn more about the 
complexities of moral judgment. Points of comparison 
between the golem legends and modern techno-science 
include: (a) purposefulness: a golem is made on purpose 
by a human creator with a specific goal in mind, while 
modern technology is often justified before society as 
being created in order to serve identified social needs; 
(b) reversibility: a golem can be both made and unmade 
through a fixed procedure, while modern technological 
innovation can change the world so dramatically that 
one can hardly envisage going back; (c) machine-like 
obedience: the creator commands his creation at will 
and the latter obeys the former, while modern natu-
ralized technologies gain a form of autonomy that 

pendently in many different cultures and is deeply rooted in human 
nature ([9], p. 30). Ancient Greek mythology and later Greek thought 
distinguish between four different kinds of circumstances: success-
ful action may provoke jealousy of the gods (phthonos), it may lead 
to divine retribution (nemesis), it may cause complacency of the 
man who has done too well (koros), or it may lead to arrogance in 
word, deed or thought (hubris). Hubris is condemned by the Greek 
society and punished by law, but reaction to the other three is more 
subtle. Phthonos and nemesis are dangerous and must be feared. 
The attitude that the Greeks have towards koros is rather ambiva-
lent: the complacency assumed in this notion makes someone’s life 
untenable, however koros can hardly be avoided, for it goes hand in 
hand with ambition, or the inability to put an end to one’s desire of 
great achievements, called philotimia. In a telling example, a mod-
ern commentator connects Ulysses’s hardships with his philotimia 
in a way that bears striking resemblance with the innovator and his 
or her limitless desire to bring new technologies to life: “[it] con-
demns Ulysses to a hard life, for he must constantly live up to the 
height of new dangers, unless the reputation of his past deeds be 
tarnished. Peace of mind is forbidden to him, because he depends 
on a reputation placed under continuous threat” ([10], pp. 103-104, 
our translation). In the later centuries of Greek thought we find an 
explicit argument describing the moral condition of a man who has 
achieved great technical feats as “always on fire from fervour”, his 
soul “consumed by a continuous suite of loves, hopes and desires”, 
the reason being that “the sweetness of success lures him into a 
painful ordeal of the worst misfortunes”  ([11], our translation). 
Thus perfect success forbids peace of mind, and, by way of analogy, 
this is at the same time a part of the innovator’s human condition 
and a moral problem of its own. The impossibility to limit one’s desire 
endlessly amplifies ambition, and the only way to escape from this 
eternal escalation is via balancing one’s desire with humility that 
would help to restore one’s mind to peace. How exactly this can be 
achieved, and whether this is at all possible, cannot be answered 
in full generality; what needs to be done instead is an educational 
effort that would teach the individual to compensate his or her own 
virtue of scientific ambition with virtuous lucidity, inasmuch as the 
moral standing of this ambition is concerned, thus contributing to an 
accrued sense of innovator’s responsibility.
The second pillar is the importance of stories for ethical thinking. 
Several recent publications insist on their relevance, both practi-
cally observed and theoretically motivated, for understanding public 
perception of new technologies [6, 8, 12, 13]. Ancient and modern 
narratives become part and parcel of the social reading of technology, 
making it impossible to tackle ethical questions without an evocation 
of mythological personifications of various technical feats and the 
ensuing moral punishment, e.g., Prometheus, Daedalus, or Pandora. 
Thinking about moral questions with the help of stories is to virtue 
ethics what cost-benefit analysis is to consequentialism, and the ever 
more evident irrelevance of consequentialism to the present science-
society situation makes it urgent to resort to other tools of dealing 
with the growing number of problems.
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him into the street. At this moment the monster puts an 
end to his righteous conduct and turns to wrongdoing.
This episode mingles the usual theme inherited from 
the Golem legends (that social success and the moral 
status of one’s novel creation depend on the purity of 
the creator’s intentions), with the unpredictability of 
nonetheless morally relevant consequences, other-
wise known as moral luck. Shelley contends that evil 
influence in the monster is not necessarily due to a lack 
of reversibility in the original innovation, nor of course 
to Frankenstein’s revealed evil intentions, but to the 
human conduct on which the monster models his own 
behaviour. When the blind man’s children beat the crea-
ture, he learns from experience, and henceforth starts 
to spread evil himself. Taking this episode as a meta-
phor for the condition of modern technology, one might 
contend that the responsibility for misuse of techno-
logical innovation belongs with the society rather than 
the inventor; technology would not be prone to misuse 
per se, nor would such misuse be inevitable. If it occurs, 
then it is rooted in the environment in which technology 
operates rather than being encoded deterministically in 
the technical object. In other words, as we frequently 
hear today, moral judgement depends on how technical 
objects are used, while the existence of the object itself 
is neither good nor bad.
Yet Shelley gives reasons to doubt this interpretation. 
Whether the source of the monster’s wrongdoing is in his 
creator or in a random chain of events that happened to 
the monster after his escape, Victor Frankenstein still 
feels an unbearable responsibility that forces him to flee 
and abandon both his work and his world. Hence evil done 
by the monster has something to do with Frankenstein 
himself. When the latter puts to a halt the creation of the 
second being, it is not because he suddenly mistrusts the 
monster’s promise to live peacefully in the woods with his 
future partner. Rather, he realizes that episodes such as 
the meeting between the monster and blind man’s child-
ren are inevitable because they are a consequence of his 
own finiteness, and of the dark side that is inherent to 
Frankenstein as human creator. Angelic, purely righteous 
beings cannot subsist, as Melville will make clear a few 
decades after Shelley’s novel by putting to death his 
Billy Budd [17, 18]. Frankenstein knows that his political 
responsibility for what the monster will do to the society, 
although not limitless, is nevertheless very real: he can-
not come to terms with his conscience, affirms his own 
responsibility although no legal threats are made against 
him, and flees society.
To some extent, the innovator today is put in all these 
different situations at once: on the one hand, society 
exerts pressure on him if his work proves harmful; on the 

demands they be granted a special, intermediate social and moral 
status; (d) responsibility: when golem’s actions become harmful, the 
community tells Judah Loew to repair the damage. Responsibility for 
the golem’s conduct falls upon his creator rather than upon the golem 
himself, and this in spite of the fact that the golem behaved and loo-
ked more or less like an autonomous human being. This is strikingly 
similar to the quasi-parental responsibility of the innovator we have 
discussed earlier.
The second story concerns Mary Shelley’s novel about Victor Fran-
kenstein, which displays a different set of characteristics [15]. Unlike 
Judah Loew, Frankenstein, who created a monster, cannot undo what he 
had done: the monster wouldn’t obey him and escapes his power alto-
gether. The process unleashed here is irreversible, but even as it begins 
to produce terrible consequences (as the story develops the monster 
kills several people), Frankenstein keeps his moral perplexities to him-
self. He evidently refuses to acknowledge any political dimension of 
his action. His responsibility with regard to society, which happens not 
to be imposed on him by legal or any other external threat to his own 
person, proceeds exclusively from his own conscience. And although he 
is perturbed by the monster’s actions, he does not reveal that he has 
created it, nor does he admit what he knows of its deeds, thus allowing 
one person falsely accused of murder to be executed. What places him 
in this position is the modern version of what Augustine of Hippo called 
the “lust of the eyes” ([16], chapter 35), the desire for scientific truth 
and technical achievement above any other effect produced by the 
innovator’s desire. The story then goes on to explore the consequences 
of Frankenstein’s failure to admit his political responsibility. Soon the 
monster promises to put an end to both his and others’ suffering if 
Frankenstein makes for him a second artificial creature to become his 
wife. Seduced by an easy technical solution to the problem of social 
evil, Frankenstein complies and begins to work on the second monster, 
only to realize a little later that by making this new creature he would 
unleash yet another irreversible process out of his control. He refuses 
to finish the second being and flees the country and all human com-
pany, apparently unable to cope with a moral burden. 
Shelley’s verdict is unequivocal: Frankenstein’s creative activity was 
morally wrong, for it failed to stand up to the moral and political chal-
lenges it had itself generated. But why precisely was it wrong? Unlike 
Judah Loew, Victor Frankenstein created the monster without a parti-
cular societal goal – is this the source of evil? Or is it the lack of rever-
sibility? Or the lack of control, whereby the monster’s autonomy placed 
him altogether out of his creator’s control? A small episode in the novel 
reveals further complexity by proposing a parabola about the source of 
evil in the monster, which we can interpret as a story about good and 
evil in modern technology: after the monster’s initial escape from Fran-
kenstein, he finds refuge in a hovel next to a small house inhabited by a 
blind man and his two children. By observing the family and reading their 
books, the monster learns human language. Gradually he warms up to 
the poor family and started to secretly help them. One day, longing for 
mutual kindness, he decides to come out to his hosts. First he enters into 
a conversation with the blind man and is received warmly by him. But 
when the children arrive and see the monster, they beat him and throw 
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other, by turning inwards and interrogating his or her own conscience, 
the innovator must make a choice between his or her ambitions and 
desires, and face moral judgement even if (or perhaps, especially if) 
they are successfully realized. Yet there is no universal answer as to 
how to translate the lessons of old stories into action in the present. 
Even as one strives to possess the requisite virtues of the responsible 
innovator: to bind one’s desire, to check ambition by humility, and to 
maintain both internal interrogation and external dialogue about the 
meaning of one’s actions, there is no guarantee that moral luck in the 
uncertain future will not mean that one’s efforts to act responsibly 
will not turn out to have unintended consequences. Whatever choices 
are made, the final verdict on a distinction between responsible and 
irresponsible innovation is not in our capacity to make. No one can 
vouch that his action is an adequate expression of the virtues of a res-
ponsible innovator: rather, living up to the demands of responsibility is 
a lifelong process. ‡

LIENS D’INTÉRÊT
L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données publiées dans cet 
article.

REFERENCES

 1.  Frankl V (1946). Man’s search for meaning. Boston : Beacon Press, 2006.
 2.  Jonas H. The imperative of responsibility: in search of an ethics for the technological age. 

Chicago-London : University of Chicago Press, 1984.
 3.  Grinbaum A, Dupuy JP. Living with uncertainty: toward a normative assessment of nanotechnology. 

Techné 2004 ; 8 : 4-25.

TIRÉS À PART
A. Grinbaum



 21

Le
 d

éb
at

 s
ur

 le
s 

sc
ie

nc
es

 d
u 

vi
va

nt
, u

ne
 e

xc
ep

tio
n 

fr
an

ça
is

e 
? 

Ex
pé

rie
nc

es
 e

t r
eg

ar
ds

 é
tr

an
ge

rs
SE

SS
IO

N 
2

médecine/sciences

Paul de Brem
> Pierre-Benoît Joly l’a dit, les débats relatifs aux 
sciences de la vie ont été nombreux en France, ils 
ont été nourris et ont pris des formes diverses et 
riches, depuis le bar des sciences, la conférence 
de citoyens, le débat public. Ces débats ont été 
organisés en général par des institutions dédiées. 
Ils se sont tenus dans notre pays, pays centralisé, 
où les décisions se prennent souvent en haut, 
avec une faible expérience de la démocratie par-
ticipative. Ils ont connu des moments houleux, 
notamment sur les sciences de la vie. Quelle est 
la situation dans des pays aussi différents que le 
Brésil, les États-Unis, la Suisse ? Quelles formes 
prend le débat dans ces pays ? <

In relation to the GMO conflict, I found very enlightening the pers-
pective from Sheila Jasanoff, where she did comparative research 
between the UK, Germany and the United States with regard to GMOs. 
She reports that GMOs suggest a relationship between the inven-
tiveness in the field of life sciences on one side and in the field of 
politics in the search for new ways of evaluation, regulation and 
government and the production process of genetic engineering on 
the other side .
These suggestions also raised an important aspect which is relevant for 
understanding national specificities in relation to these conflicts. That 

Brazil is a young country with an impressive growth 
rate when compared for instance to other European 
countries. Science, of course, is taking a greater place 
in your country, in this rapidly developing nation. Does 
this young nation feel the need for a public debate on 
life sciences and on the innovations in this field?  
I will develop the Brazilian perspective, which is not 
as rich in terms of experiences as in France or in other 
countries of the European Union.
At the beginning, the Senator spoke about a crisis of trust 
in science and technology.  We are not facing this type of 
crisis, so I will explain the context in Brazil over the last few 
years, focusing mainly on GMOs (Genetically modified orga-
nisms). There are in fact recent developments in science 
and technology, especially in the areas of biotechnology 
and nanotechnology, which have generated new challenges 
with regard to definition of the decision-making process on 
controversial issues. Over the last two decades, requests 
for changes to make science more democratic have been 
received from many areas. There is also a kind of consensus 
crystallised in the literature about the political value of 
public deliberation.  This looks like a necessary element in 
the new scientific governance, but how to understand the 
specificities of national context without falling in a kind of 
nationalistic methodology?
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and cultural dynamics to the debate in these three 
countries. The field research involved different aspects; 
some of which will be detailed. There were focus groups, 
demographic fieldwork, participant observation in a 
lab, stakeholder questionnaires and finally a national 
workshop where the preliminary results were presented 
and discussed with the main stakeholders. This took 
place last year in May. We had the problem that many 
NGO representatives did not want to participate any 
more. They were out of the debate, as will be explained.
I identified some phases in the Brazilian controversy 
in relation to GMOs that started in 1998 when the 
National Technical Committee on Biosafety decided to 
approve Monsanto’s Roundup Ready herbicide to GM 
soy. There were some dissonant voices and, indeed, a 
few days before this commission took the decision, the 
Federal Court upheld a case brought by Greenpeace and 
a consumer rights organisation against this approval, 
drawing on the interpretation of the precautionary 
principle in this new Constitution of 1988. The ruling 
established that this moratorium should continue until 
October 2003. 
After that moratorium, there was a kind of proliferation 
of the social. A lot of participants from the civil society, 
yet organised participants, established very heteroge-
neous coalitions, one in favour and one against GMOs.  
The political coalition against the option of GMOs 
involved a lot of NGOs, political parties, social move-
ments and part of the judiciary too. This mix of social 
actors can be understood as a discourse coalition. In 
the coalition in favour of GMOs, we have more or less 
the same representatives assuming a position, different 
actors, but mainly farming associations. After 2002, 
when the workers’ party government assumed power, 
there were also some representatives and ministers 
from the Lula Government.
After that, we saw phase two and a lot of provisional 
measures and the dominance of the Consummated Act.  
The farmers started to adopt in a widespread way GMOs 
that were smuggled from Argentina. The south of the 
country became really significantly in favour of GMOs, 
mainly among farmers. This was Monsanto’s strategy 
and it was very successful. The Lula Government needed 
to take these provisional measures to allow the crop of 
GMOs, although there was the moratorium, and later 
another provisional measure to allow the planting of 
GMOs with the argument that there were not enough 
non-GMO seeds. 
We need to consider that this discussion was only 
taking into consideration conventional soy beans and 
not organic production. The use of pesticides anyway 
was very important in both productions, although the 

is the concept of civic epistemology.  It is defined as how knowledge 
now has come to be perceived as reliable in political settings and how 
scientific claims, more specifically authoritative patterns, put dif-
ferent civic epistemology concepts analyses, the credibility of science 
in contemporary political life as a phenomenon to be explained and 
not to be taken for granted.
In a very schematic way, we have the possibility of saying that in 
relation to GMOs in the US, there was no significant reaction from 
the public. Many countries of the European Union reacted, and like in 
France, the implementation of a process of science democratisation 
and also the precautionary principle. In Brazil, the situation is pecu-
liar because there was a reaction, but without democratisation and 
without search of ways to allow the public to be able to problematize 
these innovations.
The debate took place in a very restricted arena and involved mainly 
political parties, NGOs and scientists. This is part of the civic episte-
mology of Brazil because after the constitution of 1988, there is a kind 
of NGO-isation, a proliferation of NGOs in society, due to the stimula-
tion of the Constitution to establish civil participation in decision pro-
cesses. Subsequently, a multitude of public spaces were created, like 
participatory budgets, etc., that were very popular. Apparently they 
are very popular abroad, but are no longer popular or well accepted in 
the Brazilian context.
A variety of social movements emerged, transcending electoral parti-
cipation. Civil society began to designate non-governmental organi-
sations as being able to negotiate with the State, and the emergence 
of the so-called third sector and their multiplication characterised 
the social domain. We have NGOs put as legitimate interlocutors for 
the State insofar as they have a specific knowledge that arises from 
the past or present with some social sectors, such as women, youth, 
environmentalists, etc.
NGOs tend to consider themselves as representatives of civil society 
because they express some kind of diffused interest to which they 
give voice. However, this happened without necessarily having or 
establishing a link with whom they consider to be representing a kind 
of professionalisation of social movement that sometimes includes 
traditional political practices, such as clientelism or cooptation.
I will now focus on the research I participated in, concerning a 
comparative approach in relation to GMO crops. The work was orga-
nised by a group of Durham University in the UK – Phil Macnaghten, 
Susana Carro-Ripalda and others. Social, cultural, economic factors 
needed to be included. This research was funded by the John Tem-
pleton Foundation. A book about this research will be published next 
year called Governing Agricultural Sustainability. We have a special 
chapter in relation to Brazil and some questions that were put in this 
research are “How can we identify the interbred position and com-
pare the perspective of relevant actors who have a stake in GM crop 
development and implementation of governance? What institutional 
conditions are necessary for a democratic process of deliberation?”
This involved comparative research, including Mexico, Brazil, the one I 
participated in, and India. Through the comparative perspective, the 
objective was to highlight the distinctive political, anthropological 
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some actors felt marginalised. But what was interesting 
of this part of the research is the conflict between 
farmers and technical experts, blaming one another for 
the weed resistance. The technical experts said that 
farmers were greedy, planting one crop after another. 
Farmers said, “No, we are doing our best but they are 
not giving us the correct advice.” 
Coming to a conclusion, the public debate is really 
settled. We need to consider this now because although 
there appears to be the kind of situation where there is 
a closure of the controversy, new problems related to 
weed resistance can still occur. In democratic socie-
ties, there is a growing expectation that experts and 
scientists have a responsibility towards society and this 
is translated by the scientists we interviewed as being 
exclusively in favour of a national development and 
national progress.  
In the Brazilian case, we have a highly technocratic 
approach to science-based public policy making. We 
need new categories to analyse the complexity of 
national specificities considering some risks I deve-
loped concerning direct participation, direct demo-
cracy. We have the problems of Venezuela where this 
discourse has been used. So how can we contextualise 
this discourse of public participation or audience par-
ticipation without falling into a populist perspective, 
allowing decisions already taken and weakening what is 
important in this representative democracy? ‡

LIENS D’INTÉRÊT
L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données 
publiées dans cet article.

 argument in relation to GMO seeds is that they should use less glypho-
sate, but recently it has been shown that this is not the case because 
of the problem with resistance.
During this period, there was a discussion about the biosafety law that 
was finally approved in 2005. With this victory of the pro-GMO coali-
tion, this meant a complete defeat of the coalition against GMOs. After 
2005, many things happened, such as the increased rate of approval of 
GMOs by this biosafety commission, although there were some conflicts 
inside the commission, but not enough to stop the approval. In 2001, 
for example, Greenpeace withdrew its campaign against GMOs in Brazil. 
That showed how weak the coalition became, and not only did appro-
val increase, but since 2005, the rate of growth of GM crops increased 
dramatically so that Brazil became the second-largest GMO producer 
after the United States.
The research with focus groups showed some aspects that were not 
very much considered in Brazilian literature and so we worked in five 
focus groups with professionals. In these experiences that took place 
in Florianopolis where I live, we noticed little public enthusiasm for 
GMO foods and suspicion about the situation. We have been betrayed 
because we were not informed about the situation.
As an example, concerning labelling, although enforced by the bio-
safety law, the food industry association is against it and there is no 
enforcement of this law. Some actions of Greenpeace resulted in the 
use of a label: a yellow triangle with a black T. The T is for transgenic, 
but many companies use the T as “tested and approved”. This is mis-
leading information for the public. There may be the T and then in the 
middle “Approved”;  there is a non-GMO case with certification too. 
We noticed a great trust in the government, a strong trust in public 
universities but no trust in the media, seed companies of course and 
in NGOs because they are considered to be defending their own side 
and not the public interest. Regarding the situation in the laboratory, 
we found a very traditional perspective about excluding laypeople 
and maintaining all the discussions between the experts. It was a very 
traditional position with a lack of reflexivity regarding their own work, 
their own responsibility for the innovations being carried. 
The field research was very interesting. It lasted three months with 
all these actors. It was conducted also in the west of Santa Catarina, 
where there is significant agribusiness and family farming. The farmers 
had a very pragmatic position. There are significant technical advan-
tages because the time spent in the field is significantly reduced and 
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Debating the life 
sciences
US experiences
Stephen Hilgartner

It is difficult to succinctly represent US experience with 
the politics of the life sciences. The country has some 
330 million people, 50 states – each with a separate 
representative government – and also a federal govern-
ment, not to mention constant interactions between the 
federal and state governments. There are also a wide 
variety of different life science issues to consider. So 
here my focus will be a specific case: US policy making 
on the labelling of GMO foods.
Let us begin with an observation related to what Paul 
De Brem just said, that in comparison to Europe, 
the US seems to have less debate about science and 
society issues. And if you look worldwide, the US 
also is quite exceptional among developed countries 
because it does not label GMO foods as such. So the 
question is, why is the US different? Could we say 
that US is exceptional on GMOs because there is, for 
example, far-reaching deference to the authority of 
life sciences? Or could the lack of debate reflect the 
success of American democracy? Did the United States 
already have a full public debate about genetically 
modified entities in the 1970s and 1980s, and settle 
the issue permanently?

None of these explanations is correct, and I will offer an alternative 
account, one that suggests that the lack of debate about GMOs is 
not a success of US democratic institutions but an expression of their 
limitations. I do not have time for a full analysis, but will make a few 
key points. 
First, the question of deference to expertise. If there were a genera-
lised deference to the expertise of life scientists in US society, you 
would expect it to apply to many different issues. Instead, public 
opinion polls among representative samples of US adults show signi-
ficant questioning of expert consensus in several areas. Consider the 
embryonic stem cell debate. Here, 65% of people believe that medical 
research using stem cells obtained from human embryos is morally 
acceptable, compared to 27% who believe it is morally wrong. Ano-
ther contested issue concerns a fundamental tenet of the modern life 
sciences: evolution. In US surveys, 42% of people agreed with state-
ment that ‘God created human beings pretty much in their present form 
at one time within the last 10,000 years or so’. This high level of support 
for Young Earth Creationism in the United States has been replicated 
repeatedly in polls. One more example: climate change, a life science 
issue because of the entanglement of biological life with atmospheric 
phenomena. In the climate case, 57% of people attribute increases in 
the Earth’s temperature over the last century to human activities, whe-
reas 40% blame natural causes. These three examples do not support 
the idea of generalised deference to expertise. So it seems unlikely 
that a broad deference to expertise could account for US exceptiona-
lism with respect to GMOs.
Another possibility is that the US already had a full and engaging 
debate early on and produced a durable consensus. In fact, there is 
little the evidence of an extensive early debate in the United States 

Paul de Brem
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dimension and politics of contemporary and 
emerging science and technology, especially in 
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science, technology and society is not quite an 
issue in the United States of America. It is seen 
from Europe that the population broadly accepts 
the innovations in science research and tech-
nology, but is it true? Is this an idealistic view? 
Ms Guivant told us that there was no significant 
reaction from the public on GMOs in the US.  <
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It has let some of the pressure out. The people who care 
the most about avoiding GMOs can go to stores that sell 
organic foods and avoid them that way. This “escape 
valve” has limits, however, such as the possibility of 
gene flow from GMO crops to organic ones.
But the issue has not rested there. Many US states 
have provisions in their constitutions that allow groups 
of citizens to organize and put a legislative question 
directly on the ballot. If a majority of voters support 
such a ballot initiative, it becomes the law in that state. 
In the last few years, activists across the United States 
have mobilised at the state level to push for labelling, 
pressuring state legislatures and launching ballot ini-
tiatives. 
Here are the outcomes of some of this recent balloting. 
In California in 2012, the side in favour of labelling lost 
46% to 53%. This was an expensive election, with the 
pro-labeling side spending $9 million and the anti-
labelling spending $46 million. This was not the most 
expensive ballot initiative ever in California, but a 
similar measure in Washington State in 2013 was the 
most expensive one ever there. The Washington vote was 
considerably closer, with 48.9% supporting labelling and 
51.1% opposed. More recently, in Colorado in 2014, the 
pro-label forces ran a poorly organised campaign and 
lost heavily to one strongly financed by what the acti-
vists describe as “out-of-state money.” The pro-label-
lers spent $700,000 and the anti-label side spent $12.6 
million. In Oregon in 2014, the vote was incredibly close: 
1.5 million people voted and the pro-label side lost by 
a mere 809 votes. The relative expenditures on the two 
sides were lopsided: $8 million for the pro-label side 
and $22 million for anti-label side. In addition, there 
were 4,600 ballots that were not counted because of 
questions about the validity of the voters’ signatures. 
This, in turn, led to a lawsuit about the recount. In some 
ways, the spectacle looked like a repeat – on a much 
smaller scale – of the 2000 US presidential election and 
the contested Florida vote. 
It is worth looking at the arguments made by the 
different sides in Oregon. Rather than resembling an 
idealized image of deliberative democracy, the cam-
paign looked like a war of oversimplified advertising 
messages. The pro-label group focused on the right 
to choose. They did not heavily promote the idea that 
GMO products were terribly dangerous. Those concerns 
were sort of floating around in public discourse anyway, 
and they stressed that they were not proposing a 
ban, making the campaign about transparency, about 
empowering the individual shopper. They also would say 
this is not a debate on science. It is a debate on choice. 
This argument resembles one that the tobacco industry 

about agricultural biotechnology, as shown by a number of studies, 
including Sheila Jasanoff’s 2005 book on biotechnology regulation. A 
durable settlement stemming from a high-quality early debate cannot 
be the explanation. Moreover, opinion polls find that large numbers of 
people support the labelling of GMO foods – fully 93% in a recent New 
York Times poll. Other recent surveys are similarly lopsided. Whatever 
you personally think about a specific issue, no matter how misguided 
you may think some particular policy might be, once 93% of the people 
support it, it seems that in a democracy, there is a strong prima facie 
case for implementing it. Can failure to implement something with 
such strong public support be presented as a strength of American 
democracy?
But perhaps the most serious problem with the argument that the issue 
was permanently settled early on is that debate about labelling GMO 
foods is intensifying in the United States. As I will show, that debate 
is now being contested in legislatures, ballot measures, and lawsuits, 
and the trend has been toward increasing support for labelling. Before 
examining this debate, it is helpful to look briefly at how the food label 
is presently regulated.
The promotion and marketing of foods in the United States has for 
many years involved three different agencies. The Food and Drug 
Administration (FDA) regulates the food label and it does not require 
labelling of GMO foods. It also discourages the use of labels stating 
products are GMO free, saying that such labels could be considered 
misleading if they suggest that there are any substantial differences 
between GMO foods and non-GMO foods. The FDA has the legal autho-
rity to stop misleading labels. The concept of “substantial equiva-
lence”, which is the basis of the regulatory framework, suggests that 
you should not be able to label foods as GMO free. Some smaller com-
panies do use a GMO free label, however, and they are vulnerable to 
private lawsuits (for example, filed by competitors) arguing that they 
are improperly promoting their products.
The US Department of Agriculture (USDA) allows food that meet a set 
of criteria – one of which is being GMO-free – to be labelled “organic.” 
As a result, consumers can find food that contain no GMOs by buying 
“organic” foods, even though the packages are not explicitly labelled 
GMO free. The Federal Trade Commission (FTC), which regulates adver-
tising, albeit loosely, says you cannot promote GMO-free products as 
superior to GMO products.
The stability of the federal policy about GMO labelling raises a ques-
tion. Why, when the polls express very high levels of support for label-
ling, has the policy remained unchanged? One likely reason is that this 
issue is simply not a very important one for most people. Many people’s 
answers in the opinion surveys probably express general agreement 
with the idea that “It is a good idea to provide consumers with infor-
mation” rather than a deep commitment to a cause. On the other hand, 
from the point of view of companies like Monsanto and Syngenta and 
of politicians from heavily agricultural states, avoiding labelling is 
crucial, and the strong commitments of these powerful actors stabi-
lized things.
A second reason the policy has been stable, in my judgment, is that 
the availability of organic food has provided sort of an escape valve. 
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Let me conclude with several observations. First, as 
we have seen, debate about the food label is clearly 
not over but is developing and intensifying. It is hard 
to predict the outcome at this point, but the situation 
looks quite different than it did in the middle of the 
last decade. Second, the labelling debate reflects some 
durable patterns in US politics. These include federal/
state conflicts, American individualism, and concerns 
about costs. These issues are linked in specific ways 
in the United States. For example, high costs may be 
framed not only as inefficient but also as an infringe-
ment on individual choice owing to the confiscation of 
taxpayer property. 
One interpretation of this story is that agricultural 
biotechnology developed initially in the United States 
without very much public discussion. Rather than 
attributing US acceptance of GMOs to early, inclusive, 
and high quality dialogue, widespread introduction of 
GMOs happened without many people realising it. Sur-
vey data show, for instance, that many people do not 
realise how much GMO food they eat. 
At the same time, among some segments of the popula-
tion, there are high levels of distrust of biotechnology 
companies, with accusations of Monsanto conspiracies 
and so forth. All of this has been happening in a context 
where institutions that were important in the 1970s and 
1980s in fostering analysis and dialogue around sci-
ence and society have been weakened. One important 
institution, the US Office of Technology Assessment 
(OTA), was eliminated entirely in 1995. More broadly, 
the United States is experiencing increasing politi-
cal polarisation of the major parties and ideological 
blocks. This polarization, which carries over into science 
and society issues, shows little prospect of diminishing. 
If this analysis is correct, then the US experience with 
GMOs looks less like an exemplar of how high-quality 
dialogue about science and society can produce harmo-
nious outcomes and more like a model that one might 
want to avoid. ‡
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makes in the United States when it is trying to deal with restrictions. 
‘We no longer argue about the science. We argue about choice.’ The 
issue is thus framed in terms of individual rights, which are central to 
American political culture. 
The anti-label campaign argued that there should not be a whole sepa-
rate food labelling system just for the state of Oregon, and that such 
a system would increase grocery bills by hundreds of dollars per year. 
Moving to arguments about cost is a very common strategy generally in 
the United States. Worries about the costs of policies partly stem from 
a desire for efficiency. But they also reflect a political culture in which 
any governmental expenditure can be framed as an infringement on 
individual rights because taxes represent confiscated property, thus 
reducing the individual choice of the taxpayer. 
In Oregon, the actual costs of labeling, as one might expect, were 
contested. There were several economic studies of varying quality that 
estimated the annual increase in grocery costs for a typical family. The 
predictions ranged from an increase of 32 cents a year to the hundreds 
of dollars per year promoted by the anti-label campaign. The anti-
label campaign also argued that the measure was arbitrary because 
it exempted ‘two-thirds’ of the foods that people buy, such as res-
taurant foods, certain pre-packaged foods, and alcoholic beverages. 
This argument – that the proposed law was ill conceived and would be 
ineffective – seemed designed to lead some people who might favour 
labelling to vote against the ballot initiative.
The final anti-labelling argument was that consumers already can 
choose organic foods, so we do not need a GMO-free label. This point 
raises interesting questions about coexistence. What constitutes ade-
quate coexistence and how is that going to be decided and by whom? 
What is going to be the default position in a system where you allow 
multiple forms to operate? 
No pro-labelling ballot initiatives have passed, but a few states have 
enacted GMO labelling legislation. Connecticut passed a labelling law 
with a ‘trigger’. The idea is that as soon as states with populations 
adding up to 20 million people have passed a similar pro-labelling 
law, then the Connecticut law will go into effect. There is similar 
law in Maine. Monsanto says it is going to challenge those laws in 
court if they go into effect. Vermont passed a law with no trigger 
in May and the Grocery Manufacturers Association, which is a trade 
organisation, has filed suit against the Vermont law. These lawsuits 
are going to focus on two issues: freedom of commercial speech and 
whether federal or state authority should control the food label. 
Federal/state conflict in the United States is an ongoing issue of 
constitutional law. It is not possible to be certain how those issues 
will play out. In some ways, the legal question about federal or 
state control of the food label mirrors what happened with nuclear 
power. After enjoying widespread acceptance in the 1960s, nuclear 
energy encountered much opposition in the 1970s. In the nuclear 
case, when Vermont passed a law restricting nuclear development, 
the US Supreme Court overturned that law on the grounds that the 
US federal Nuclear Regulatory Commission (NRC) should preempt all 
state law on nuclear matters. A similar court decision is possible in 
this case.
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La « démocratie 
technique » 
au pays de la 
démocratie 
directe : la Suisse 
et le débat sur les 
sciences de la vie
Alain Kaufmann

Je vais faire une présentation un peu descriptive pour 
vous donner un inventaire des instances qui sont enga-
gées dans le débat public au-delà de la démocratie 
directe1, mais je ferai aussi un retour sur la controverse 
sur le génie génétique, sur les OGM en particulier, sujet 
qui a joué un rôle déclencheur et a constitué une irré-
versibilité centrale dans le débat sur les sciences de la 
vie en Suisse.
J’appartiens d’une manière ou d’une autre à peu près 
à toutes les instances de débat public suisse. J’ai 
donc une position d’observateur critique entre ces 
différentes instances, c’est-à-dire le TA-SWISS (Centre 
d’évaluation des choix technologiques), l’Académie des 
sciences naturelles où j’ai fait partie du groupe d’ex-
perts sur le génie génétique, et la Fondation sciences 
et cité. 
Un ouvrage paru en 2013, La démocratie et ses gènes, 
retrace les principales étapes du débat sur le génie 
génétique en Suisse. Ce débat démarre en 1985, suite 

1 C’est-à-dire, le droit d’initiative, qui donne la possibilité à un 
groupe de 7 citoyens de recueillir 100 000 signatures en 18 mois, 
pour proposer une modification de la Constitution et par le droit 
de référendum, qui repose sur 50 000 signatures devant être 
recueillies en 100 jours.

à une initiative lancée par une association de consommateurs, 
Schweizerische Beobachter, initiative formulée de la manière suivante  
« Contre l’application abusive des techniques de reproduction et de 
manipulation génétique à l’espèce humaine ». Est posée ici la question 
des manipulations de l’embryon et celle des grossesses de substitu-
tion, dans l’objectif, étant donné les risques de dérives eugénistes, 
de réglementer étroitement le génie génétique appliqué à l’homme. 
Le Conseil fédéral, comme cela est possible en Suisse, va proposer un 
contre-projet pour une modification constitutionnelle, qui va intro-
duire des dispositions concernant la médecine reproductive et le génie 
génétique dans le domaine non humain.
Cette initiative va représenter une première en Suisse, en permet-
tant la constitution d’un public des biotechnologies, au sens de John 
Dewey. La proposition du Conseil fédéral sera acceptée à 73,8 % de 
oui, à l’exception du canton du Valais, un canton catholique qui sou-
haitait des restrictions plus importantes en ce domaine.
Jusque-là, on connaissait une autorégulation de l’industrie et une 
régulation par les cantons. Nous sommes un pays fédéral et les can-
tons jouissent d’une grande marge d’autonomie sur les questions de 
génie génétique. On a vu donc arriver, à ce moment-là, un mécanisme 
où la régulation fédérale a commencé à prendre le pas sur la régula-
tion cantonale.
Malgré tout, cette régulation introduite dans la Constitution a été 
jugée insuffisante par la gauche et les écologistes. Le Conseil fédéral, 
tout au long de l’histoire du génie génétique, va chercher à réguler 
sans interdire, sans mettre trop de barrières au développement du 

Directeur de l’Interface 
sciences-société, 
Université de Lausanne, 
bâtiment Amphipôle, CH-1015 
Lausanne, Suisse.
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Paul de Brem
> Alain Kaufmann, vous êtes le directeur de 
l’Interface sciences-société de l’Université de 
Lausanne, un département de la présidence de 
l’université. Vous appartenez aussi au centre 
d’évaluation des choix technologiques de la 
Confédération suisse, qui conseille le parlement 
et le gouvernement et qui anime le débat public. 
La Suisse, comme on le sait, pratique la démo-
cratie directe depuis longtemps, et les projets de 
loi font l’objet de longues négociations en amont. 
Dans ce pays, est-il encore nécessaire de dispo-
ser de lieux où la science et la technologie sont 
mises en débat et, si oui, quelle forme ce débat 
prend-il ? <
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méchant, on pourrait dire que les scientifiques suisses 
vont découvrir la société à ce moment-là, puisque, 
comme je le dirai en conclusion, on n’a pas vraiment, 
en Suisse, de tradition de science de gauche, de science 
critique comme on peut les trouver aux États-Unis, en 
Angleterre ou en France.
S’ensuivirent toute une série d’étapes. Le lobby de l’in-
dustrie pharmaceutique et du génie génétique en Suisse 
(Gen Suisse) va qualifier de non éthique le renoncement 
aux retombées thérapeutiques du génie génétique. On 
a un clivage très fort, en Suisse, mais c’est le cas aussi 
dans d’autres pays, entre le génie génétique dans le 
domaine vert, c’est-à-dire végétal, et dans le domaine 
rouge, le domaine médical, qui est beaucoup mieux 
accepté. Les initiateurs vont publier, par exemple, une 
affiche comparant le génie génétique aux retombées 
de Tchernobyl, en montrant une jeune fille irradiée. Les 
chercheurs se mobilisent et publient une lettre ouverte, 
ce qui est tout à fait inhabituel en Suisse. Le Centre 
d’évaluation des choix technologiques de la Confédé-
ration publie l’un de ses premiers rapports, repris très 
largement ensuite durant la campagne, qui recom-
mande le développement du débat public et montre 
le déficit important de débat. Et, bien sûr, une série 
d’études essayent de faire l’inventaire des dégâts que 
provoquerait l’acceptation de l’initiative, notamment 
une étude de l’École polytechnique de Zurich, qui estime 
que 42 000 emplois dépendent du génie génétique en 
Suisse. Ces résultats seront, bien entendu, critiqués et 
contestés dans la presse par la partie adverse. 
Les chambres, c’est-à-dire le Conseil national et le 
Conseil des États qui forment le Parlement suisse, 
renoncent à formuler un contre-projet. Elles proposent 
plutôt de rejeter l’initiative, mais, en contrepartie, 
de commencer à préparer un ensemble législatif qui 
s’appellerait Gen-Lex. Tout cela est très compliqué. 
Gen-Lex prévoit notamment que l’on régule le génie 
génétique, mais via des lois existantes, donc en pas-
sant par des ordonnances nouvelles qui ne demandent 
pas une « votation » populaire. Il prévoit également la 
création d’une commission d’éthique et la promotion du 
débat public. 
Ce qui est tout à fait particulier, c’est que l’on assiste à 
une très forte mobilisation et à une coalition entre les 
milieux politiques, ceux de la recherche et de l’écono-
mie, puis à des manifestations, avec 5 000 scientifiques 
environ qui descendent dans les rues de trois villes, ce 
qui est tout à fait inhabituel en Suisse.
Le Conseil fédéral mobilise trois de ses ministres pour 
argumenter contre cette initiative : ministres de l’Envi-
ronnement, de l’Économie et de la Recherche. Cette très 
forte mobilisation est tout à fait inédite dans l’histoire 

génie génétique, un peu à l’image de ce qui se passe aux États-Unis et 
au Japon. Il y a eu bien sûr un débat pour savoir s’il s’agissait d’instau-
rer une réglementation spécifique au génie génétique, ce qui donnera 
lieu ultérieurement à la loi sur le génie génétique, ou de réguler la 
question via des réglementations déjà existantes, en particulier les 
lois sur la protection de l’environnement, sur les denrées alimentaires 
et sur les brevets. Quand on promeut une nouvelle loi et non pas des 
ordonnances, le peuple a la possibilité de se prononcer via un réfé-
rendum ou une initiative. Le Conseil fédéral peut donc éviter trop de 
régulation, en essayant de réguler à la marge, en utilisant le méca-
nisme des ordonnances.
Partant de là, on note une polarisation entre deux axes : un camp 
qui soutient le génie génétique de manière massive pour favoriser la 
recherche fondamentale, le maintien d’une expertise en recherche et 
les emplois en Suisse liés au développement industriel du génie géné-
tique ; de l’autre côté, un camp animé par le souci de la protection 
de la santé, de l’environnement et des problèmes éthiques, y compris 
les questions d’éthique animale, de dignité de la créature, etc. La 
Constitution comporte un article sur la protection de la dignité de la 
créature, qui est traduite différemment dans les différentes langues. 
En allemand, c’est « dignité de la créature ». En français, c’est « inté-
grité des êtres vivants » et cette disposition pose un certain nombre 
de problèmes quand il s’agit, par exemple, de déterminer quelle est 
la dignité d’une plante. Dans le cas des animaux, en revanche, c’est 
assez simple.
Suite à l’insatisfaction de la gauche et des écologistes, la fameuse 
initiative pour la protection de la vie et de l’environnement contre les 
manipulations génétiques, dite « Initiative pour la protection géné-
tique », est lancée ; elle est le fait d’une constellation d’acteurs très 
diversifiés dans les domaines de la protection de l’environnement, 
des animaux et de la nature, et de l’aide au développement dans les 
pays du Sud. Cette coalition va proposer un texte très restrictif qui, en 
particulier, souhaite interdire la production et l’acquisition d’animaux 
génétiquement modifiés, de même que la dissémination d’organismes 
génétiquement modifiés dans l’environnement (ce qui rend impossible 
la culture commerciale, mais aussi les expérimentations en plein 
champ), l’octroi de brevets pour les animaux et les plantes généti-
quement modifiés, etc. C’est donc l’interdiction des brevets sur le 
vivant. De plus, elle prévoit toute une série de dispositions concernant 
l’acquisition, la production industrielle et la recherche utilisant les 
plantes génétiquement modifiées. Enfin, les personnes qui souhaitent 
utiliser ces techniques doivent faire la preuve de l’utilité, de la sécu-
rité et de l’absence d’alternative possible. Cette question de l’absence 
d’alternative sera d’ailleurs gardée dans la loi sur le génie génétique : 
il faudra démontrer qu’il n’est pas possible d’obtenir les mêmes résul-
tats par d’autres moyens que la transgenèse. 

L’« Initiative pour la protection génétique » : 
un traumatisme fondateur

Cette initiative va constituer une sorte de traumatisme fondateur pour 
la communauté scientifique suisse. Si l’on était un peu critique et 
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Le processus d’autorisation a été simplifié depuis cette 
époque où l’évaluation d’un tel essai devait faire l’objet 
d’un examen par l’Office fédéral de la santé publique, 
l’Office fédéral vétérinaire, la Commission fédérale de 
sécurité biologique, la Commission fédérale d’éthique 
pour le génie génétique dans le domaine non humain et 
l’instance responsable du canton. Finalement, toutes 
ces évaluations étaient transmises à l’Office fédéral de 
l’environnement, qui statuait. 
En novembre 2005, une nouvelle initiative importante, 
« stop OGM » voit le jour, qui demande un moratoire 
sur leur culture et leur commercialisation dans les 
domaines de l’élevage et de l’agriculture. On passe 
alors d’un débat très général sur les bienfaits du génie 
génétique à un débat sur la coexistence, mentionnée 
plus haut par Michel Callon, sur la place de la recherche 
suisse et sur le développement économique en Suisse. 
Finalement, ce moratoire a été accepté à 55 % et est 
encore en vigueur, puisqu’il a été prolongé deux fois 
depuis, et ce jusqu’en 2017.
Dans le même temps, le Conseil fédéral, voyant les résis-
tances importantes liées au développement du génie 
génétique dans le domaine alimentaire, met en place – 
c’est vraiment très tard, les premières discussions datant 
de la fin des années 1980 – un programme national de 
recherche « Utilité et risques de la dissémination des 
plantes génétiquement modifiées ». De 2007 à 2011, 
environ 30 projets de recherche ont été développés dans 
ce programme, dans l’objectif d’apporter des réponses 
scientifiques pour une éventuelle levée du moratoire.

Fondation Science et Cité

Une des retombées de la votation sur le génie génétique a 
été la création d’une fondation censée favoriser, comme 
cela était indiqué dans sa profession de foi, le dialogue 
critique entre la recherche et la société. Cette fondation 
Science et Cité a été mise en place par le secrétaire d’État 
à la recherche, Charles Kleiber à l’époque. Elle a été créée 
par le Fonds national de la recherche scientifique, qui 
est l’unique instance en Suisse de financement de la 
recherche publique, les quatre académies – des sciences 
techniques, des sciences médicales, des sciences natu-
relles et de médecine –, les milieux de l’économie et une 
fondation privée. À cette époque, le Conseil de cette fon-
dation était représenté pour moitié par des membres de 
la société et pour moitié par des membres scientifiques. 
D’ailleurs, son conseil consultatif, qui ne s’est pas réuni 
très souvent, a invité Michel Callon pour discuter des 
perspectives de développement de cette fondation. Elle 
a pris de nombreuses initiatives censées animer le débat 
public sur les questions scientifiques, notamment en 

de la démocratie suisse. On a parlé d’ailleurs de votation ultime, de 
votation de tous les dangers ou de votation du siècle (Figure 1). Le 
vote pour la limitation radicale du génie génétique va obtenir 66,7 %, 
le vote contre 33,3 %. On peut considérer que c’est peu, mais je consi-
dère, de mon côté, que c’est assez important, et l’ensemble des can-
tons va rejeter cette initiative. 
La démocratie directe en Suisse a constitué, durant toute cette 
période de débat sur cette initiative, qui, entamé en 1986, a duré à 
peu près 12 ans, une forme de technology assessment informel. Le 
technology assessment est une des ressources que mobilise la démo-
cratie directe. On peut parler aussi d’un social shaping of technology, 
c’est-à-dire que ce que doit être et ne doit pas être le génie génétique 
est formalisé suite aux débats publics qui se déroulent dans toutes les 
arènes, et ensuite inscrit dans les textes de loi. 
Bien sûr, à la fin d’une discussion, demeure le problème du vote sur 
un processus et des objets très complexes, sur la seule base d’un 
oui ou d’un non et sur des textes rassemblant un grand nombre 
de paramètres, tels que, par exemple, la question de l’animal, des 
plantes, de la recherche publique et de la recherche industrielle. 
On peut donc imaginer des mécanismes complémentaires émanant 
de forums hybrides qui pourraient désintriquer éventuellement ce 
genre de textes soumis à la votation. Voici, maintenant, rapidement 
relaté, ce qui concerne les essais en plein champ d’OGM en Suisse. 
Pour résumer, on peut considérer que l’on a eu un essai en plein 
champ à l’occasion du vide juridique préexistant en 1991. Ensuite, 
deux essais demandés en 1998 et en 1999 ont été refusés. Un troi-
sième, demandé en 2000 pour un blé résistant à la carie du blé, qui 
contenait trois transgènes dont un gène de résistance à l’ampicil-
line, a fait l’objet d’une controverse de 4 ans et a finalement été 
autorisé. Il a coûté sa démission au directeur de l’Office fédéral 
de l’environnement, Philippe Roch, un biologiste à sensibilité éco-
logiste très affirmée, qui milite maintenant contre le changement 
climatique. 

Figure 1. Votation en Suisse de l’Initiative pour la protection de la vie et de 
l’environnement contre les manipulations génétiques, dite « Initiative pour la 
protection génétique ».
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Dans le domaine des sciences de la vie, les principaux 
champs d’activité de TA-SWISS sont les biotechnologies 
et la médecine, les nanotechnologies et la question du 
vieillissement (Figure 2). Ces outils vont venir s’ajouter 
au processus de consultation réalisé auprès de toutes 
les parties concernées suisses sur ces questions, avec 
une démarche participative faite par TA-SWISS. On peut 
également citer, parmi les instances, les commissions 
fédérales d’éthique, que je ne détaillerai pas ici.
En conclusion, la Suisse se caractérise par le fait qu’il 
n’y a pratiquement pas de tradition d’engagement 
militant de la communauté scientifique, comme celle 
qui a débuté dans plusieurs pays européens dans les 
années 1960. On n’a pas non plus de véritable lobby 
de la recherche auprès du Parlement, à l’exception 
des écoles polytechniques fédérales de Lausanne et de 
Zurich, qui ont leurs lobbyistes désignés au Parlement. 
On note donc une certaine faiblesse des milieux des 
universités par rapport aux autres lobbys, en particulier 
ceux de l’industrie privée. Aucun volet ELSI (ethical, 
legal and social issues) n’est associé aux grands pro-
grammes de recherche en Suisse, ce qui paraît curieux 
et contestable. Et, en tant que membre de la commu-
nauté des chercheurs en sciences sociales sur ces ques-
tions, je le regrette vivement. 
On peut dire aussi, en faisant le bilan de ce que je vous 
ai présenté, que finalement le Tiers État scientifique, 
c’est-à-dire la société civile en Suisse manifeste sur-
tout ses prérogatives par le biais de la démocratie 
directe, c’est-à-dire le droit d’initiative qui donne, 
comme dit plus haut, la possibilité à un groupe de 
7 citoyens de recueillir 100 000 signatures dans l’espace 
de 18 mois, pour proposer une modification de la 
Constitution par le droit de référendum, qui repose sur 
50 000 signatures qui doivent être recueillies dans un 
laps de temps de 100 jours.
La procédure de consultation, qui se situe en amont 
des votations, joue un rôle central dans la fabrication 
d’un social shaping of technology, qui passe par l’éla-
boration de nouvelles lois. En amont des votations, 
toutes les parties prenantes concernées, ou du moins 
la plus grande partie, peuvent faire des remarques sur 
les projets de loi. Ces derniers vont être ensuite amen-
dés en fonction de ces remarques, le Gouvernement 
sachant très bien que s’il va en votation sans avoir 
tenu compte de la représentation des différents inté-
rêts, il va « au casse-pipe ». On a donc un système de 
concordance de négociations opérées par le biais de la 
consultation. Cependant, les discussions sur les limites 
de la démocratie directe ont lieu sur des questions 
très diverses, morales ou scientifiques, quand le pays 
semble en danger. Cela a été le cas de la discussion sur 

sciences de la vie : en 2002, à l’occasion de la loi sur les cellules souches 
et les embryons surnuméraires, en 2004, à l’occasion de la discussion des 
brevets sur le vivant, puis à l’occasion de 3 festivals qui ont donné lieu à 
plusieurs centaines d’événements en 2001, 2005 et 2009.

TA-SWISS : centre d’évaluation des choix technologiques

Le TA-SWISS, Centre d’évaluation des choix technologiques, qui est 
proche de l’OPECST français, a été créé à titre provisoire en 1991 et 
officialisé en 1996. Il va jouer un rôle important sur ces sujets. Le tech-
nology assessment vise à produire des connaissances sur les oppor-
tunités et les risques des technologies émergentes et à proposer des 
choix politiques plus légitimes et fondés sur un dialogue social, met-
tant en contact direct, si possible, les citoyens, les parties prenantes, 
les élus et les experts. Il ne faut jamais oublier que les méthodes parti-
cipatives, délibératives, etc., se comptent par plusieurs dizaines et que 
l’on n’a pas toujours affaire à des dispositifs permettant aux citoyens 
de s’exprimer. On a tendance à résumer la question de la participation 
et de son impact à l’expression des citoyens et on néglige complète-
ment l’impact, au moins aussi important, de ces démarches sur les 
décideurs, les hauts fonctionnaires et les administrations. 
TA-SWISS est désormais un centre de compétences des académies, 
dont l’indépendance intellectuelle et politique est avérée. Étant donné 
ce rattachement, on pourrait considérer qu’il s’agit de l’annexe d’un 
lobby scientifique, ce qui n’est pas le cas. TA-SWISS applique deux 
types de méthodologies : les études de synthèse (études interdisci-
plinaires) et les démarches participatives (PubliForum, PubliFocus, 
PubliTalk, World Wide Views...), qui, chaque fois, sont accompagnées 
par un groupe de parties prenantes supposé représenter les différents 
groupes d’intérêt en jeu, qui produit les documents d’information et 
qui est garant de la qualité du processus.

Figure 2. Rapports et processus participatifs de TA-SWISS (centre d’évalua-
tion des choix technologiques) dans le domaine des technologies du vivant. 
* : démarches participatives. ** : dans le cadre d’un processus de consultation 
sur une nouvelle loi.
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Le deuxième type d’acteurs est la recherche privée 
dont on parle très peu ici, puisqu’on parle des scien-
tifiques, mais les scientifiques, cela n’existe pas ; 
il y en a au moins deux catégories très différentes : 
les scientifiques du secteur académique et ceux du 
secteur privé. Or, à l’heure actuelle, la recherche 
privée n’est pas faite comme elle était faite il y a un 
siècle quand on avait foi dans le progrès ; elle est 
faite aujourd’hui principalement par de très grandes 
multinationales. Il y a une certaine méfiance envers 
la recherche menée par les grands groupes, non pas 
qu’ils ne visent pas le bien de l’humanité, mais parce 
que nous sommes dans une société capitaliste, avec 
des impératifs de rentabilité financière extrêmement 
élevés qui n’ont rien à voir avec ceux d’ il y a 50 ou 
100 ans. 
Le troisième aspect, également fondamental, qui a été 
abordé légèrement, est qu’il y a peut-être, dans une 
partie du public, le sentiment que tout ce qu’ont pro-
duit la science et la technologie a abouti à une sorte 
d’impasse. La croissance de la population entraîne une 
diminution de la biodiversité et le changement clima-
tique. On a l’impression que d’innombrables techniques 
ont été produites par d’innombrables acteurs, mais 
comme c’est sans aucune gouvernance, la catastrophe 
est devant nous, si j’ose dire, le changement clima-
tique, les problèmes de surpopulation et de misère.
Ces trois facteurs, me semble-t-il, sont à l’origine d’une 
certaine méfiance.

Marc Fellous1

Sur le sujet des biotechnologies vertes, je n’ai pas 
entendu parler des agriculteurs. Que pensent-ils ? En 
particulier en Suisse, on ne les a pas entendus.
Ma deuxième remarque est qu’en Suisse, il y a une 
biotechnologie verte qui a l’air d’être appréciée dans 
le monde : le riz doré y a été créé dans l’une de vos uni-
versités. Vous ne l’avez pas cité ; c’est quand même un 
des rares produits qui serait peut-être accepté, dans la 
mesure où il permettrait de lutter contre un déficit en 
vitamines dans le monde.

Alain Kaufmann
Les agriculteurs ont été très présents, mais je n’ai pas 
eu le temps d’en parler. Dans la liste des coalitions que 
j’ai présentée, les agriculteurs étaient présents. Les 
agriculteurs, en Suisse, sont pour l’instant plutôt oppo-
sés à la culture d’OGM, également pour des questions de 
maintien de séparation des filières OGM/non-OGM et de 
maintien du choix du consommateur. L’opinion publique 

1 Professeur émérite à l’université Paris VII.

le génie  génétique, mais également celui de l’initiative populaire sur la 
construction de minarets, il y a de cela assez peu de temps, et c’est 
le cas pour la votation du 9 février dernier sur la libre circulation des 
Suisses au sein de l’Union européenne. 
La participation conventionnelle, donc, celle qui est inscrite dans la 
démocratie directe par l’initiative et le référendum, a besoin des com-
pléments de la démocratie exceptionnelle délibérative et participative, 
pour raffiner le processus de discussion, pour raffiner les objets, pour 
désintriquer les enjeux. Il faut tenir compte, quand on évalue cette 
participation (et cela a été dit par beaucoup de monde avant moi), de 
l’influence qu’exercent ces processus participatifs ou délibératifs non 
seulement sur la décision, mais sur l’intérêt du processus lui-même. Si 
l’on prend le cas de la Suisse, les différentes démarches, les dizaines 
de processus engagés par TA-SWISS depuis 1991 ont permis la ren-
contre de centaines d’experts, de dizaines d’instances, d’Organisations 
non gouvernementales (ONG), d’offices fédéraux, de ministères, etc., 
et tout cela a un effet d’apprentissage collectif très important. 
J’ajouterai que les débats publics (qu’ils soient délibératifs ou par-
ticipatifs) ou la démocratie directe même sont insuffisants pour la 
démocratisation des sciences et des techniques s’ils ne sont pas asso-
ciés à des dispositifs plus ambitieux qui relèvent de ce que Michel Cal-
lon a appelé les groupes concernés, c’est-à-dire des procédures de 
recherche-action, des processus de recherche collaborative, des 
boutiques de sciences. Toutes ces opérations demandent un désencla-
vement du travail des scientifiques, qui doit être soutenu au niveau du 
monde académique et au niveau du tissu associatif, par exemple via 
des structures qui existent en France comme les PICRI (partenariats 
institutions-citoyens pour la recherche et l’innovation). 
Une dimension centrale, et je rejoins ici Alexei Grinbaum, de la réussite 
de toute cette problématique de démocratisation est la formation des 
scientifiques. Il faut former des scientifiques 3.0 qui soient confrontés 
à des sciences humaines et sociales intégrées à leurs centres d’intérêt. 
On ne peut plus se contenter de former les scientifiques comme on le 
faisait au XIXe siècle, et même à la fin du XXe siècle. ‡ 

DISCUSSION

Sylvie Bony
Chercheuse à l’Inra, je parle en mon nom propre bien sûr et, en aucun 
cas, je n’implique l’institut où je travaille.
Parmi les raisons qui expliquent la défiance des citoyens envers les 
sciences, trois n’ont été que brièvement abordées. La première est le 
fonctionnement actuel de la recherche scientifique publique. La plu-
part des chercheurs sont poussés à faire des articles dans des revues à 
facteur d’impact important, donc parlent peu avec leurs concitoyens, 
que ce soit dans les médias ou dans les conférences. 

TIRÉS À PART
A. Kaufmann



 32 m/s hors série n° 2, vol. 31, juin-juillet 2015 

De la salle
I am from IFRIS. I was very much impressed by the fact 
that in the studies you did, you compare what happens 
in Brazil with the situation in the USA or Europe, but 
Brazil has been on a very particular course and I would 
like to know if, for example, SBPC has had a position 
on GMOs or on genetic engineering? I would like to 
know, for example, what is the comparison with Argen-
tina, which is the main producer of soya and has had 
a debate on GMOs? What happens with Mexico, where 
organic agriculture has been taken in charge by those 
who invented GMOs? Really, I have the impression that 
the exceptionality of Brazil is a very bad tie, politically, 
to other developing countries and that the debate 
today is by comparing the rich ones and the poor ones, 
so the rich ones debate and the poor ones just produce.  
What is your position on that? 

Julia Guivant 
That is a very interesting question because comparing 
the countries, we have different detonations of the 
conflict.  We can see that in the case of the United 
States now, I think that the market is playing a strong 
role, considering the position of the Supermarket Whole 
Foods. It is organic and it is really doing a strong cam-
paign in relation to labelling and using their own label 
in their huge chain of stores. They are very active in 
this respect and I think the private sector is not only 
taken by Monsanto, but other sectors from the private 
companies.
In Argentina, the detonation has been very late also, 
like in the United States. It is very recent, but it is 
related to the problems of contamination of glyphosate 
and not to social and economic problems. Social move-
ments acting against GMOs mostly focus on health and 
environmental issues. Argentina is the third. Brazil is the 
second. Argentina used to be the second one. 
The situation in Mexico is different because the pro-
blem is with GMOs as food and corn. Corn is becoming 
a big issue because corn is basic in their diet and so 
there is a kind of resistance from indigenous groups to 
GMOs. Things are not going as fast as in Brazil, where 
farmers were the main actors, together with Monsanto 
and scientists in the progress of science. These were in 
favour of GMOs, considering it part of enlightenment. A 
few scientists were against GMOs, mainly geneticists, 
but they are marginalised by the mainstream academic 
community.

est majoritairement opposée à la consommation et à la culture d’OGM 
en Suisse, comme dans la plupart des pays d’Europe d’ailleurs. 
Cependant, cela soulève une question intéressante. Vous avez 
cité le cas du riz doré qui est enrichi en vitamine A, développé par 
Potrykus à l’École polytechnique de Zurich. Il y a une controverse 
sur ce riz, puisque des personnes disent que pour l’augmentation 
de quantité de vitamine A, on ne devrait pas recourir à une solu-
tion technique, mais plutôt à une gestion alimentaire classique. 
Cela rejoint un point important. En tant que membre du groupe 
d’experts sur le génie génétique de l’Académie des sciences 
naturelles, j’essaye toujours de convaincre mes collègues que, 
tant qu’ils n’auront pas politisé leur démarche face aux OGM, ils 
n’auront aucune chance de faire la démonstration que ceux-ci sont 
utiles. Politiser leur démarche, c’est-à-dire chercher des alliés 
autres que ceux émanant de leur milieu pour les intéresser au fait 
que les OGM qu’ils développent dans leurs laboratoires pourraient 
être utiles, et donc s’allier au milieu paysan. En fait, on assiste 
à une usure très importante du débat sur les OGM en Suisse. Cela 
fait bientôt 20 ans que l’on en discute. Cela n’avance pas et c’est, 
entre autres, parce que les milieux scientifiques ont été incapables 
de tisser des alliances avec des milieux concernés et intéressés par 
ces techniques.

Sébastien Duprat
The conventional formula is between two missions. I wanted to ask who 
speaks for scientists in the public debate in the US? As we discussed, 
we have the question in Europe, especially between public and private 
science, but in the US, many academics are also creating companies 
and they could be criticised for a conflict of interests. What is the 
situation for scientists in this  matter?  

Stephen Hilgartner
It is very difficult to find a major life scientist, either in agricultural 
biotechnology or in biomedicine, in the US who does not have some 
connections with particular companies, even if they are employed in 
American universities, public or private universities. The approach 
to trying to police the conflict of interest is, as you know, through 
disclosure, which of course has a very limited reach. Then, of course, 
when you have major advisory bodies that play an important role in 
the production of science advice, etc., they will try to identify scien-
tists who do not have specific connections to obvious interests that 
the group is advising on, and this is done by the federal agencies, it 
is done by the US National Academy of Sciences…, but probably the 
easiest and most effective way to discredit a piece of science advice 
is to point to those ties and suggest that backstage, behind the 
production of the report, there has been some influence peddling or 
other bias allowed into the process.
There is no solution to this problem.  The question of who speaks for 
science is a fundamental one that shows up in many different ways in 
all of these debates, as is the question of who speaks for the public or 
who speaks for nature…, so we do not have a solution to it on the other 
side of the Atlantic. 
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médecine/sciences

Paul de Brem
> En France, le débat est structuré autour d’ins-
titutions spécifiques chargées de faire vivre ce 
questionnement. Au nombre de ces institutions, 
il faut compter l’Office parlementaire d’évalua-
tion des choix scientifiques et technologiques 
(OPECST), la Commission nationale du débat 
public et le comité d’éthique de l’Inserm.
Jean-Yves le Déaut, vous êtes président de 
l’OPECST et y avez constamment siégé depuis sa 
création. Vous êtes scientifique de formation. <

voulez-vous faire la loi ? Si vous n’avez pas très longtemps avant une 
loi non seulement réfléchi, mais travaillé en confrontant votre avis à 
ceux des experts, vous n’aboutirez pas. En ce sens, l’Office a joué un 
rôle plus important que celui qui était voulu par le législateur initial. 
On essaye toujours d’avoir deux parlementaires responsables d’un 
rapport. J’appelle cela la triple parité : la parité homme-femme, la 
parité droite-gauche et la parité Assemblée nationale-Sénat. Par 
une procédure de saisine que je ne vais pas vous rappeler (des prési-
dents de groupe, des commissions, le bureau de l’Assemblée...), tous 
les sujets peuvent être abordés. Par exemple, quand on a dû faire le 
bilan du nucléaire après Fukushima, l’Office parlementaire a été saisi 
par le bureau de l’Assemblée nationale. Quand certains ont indiqué 
qu’il y avait des freins importants à l’innovation, notamment dans 
le domaine de la rénovation thermique des bâtiments, le bureau de 
l’Assemblée nationale nous a saisis sur la question pour savoir s’il y 
avait de réels freins? Quand on nous dit que certains refusaient les 
adjuvants dans les vaccins, c’est à l’Office parlementaire que l’on a 
demandé de faire le point avec tous ceux qui se sont exprimés sur le 
sujet au niveau de l’Assemblée nationale. 

L’OPECST est une structure qui a été voulue par le légis-
lateur, il y a maintenant 31 ans. On va fêter l’année 
prochaine, avec la présidence européenne de l’Office of 
technology assessment, les 30 ans du premier rapport, 
un rapport de 1985 de Georges Le Baill sur les pluies 
acides, qui était destiné à « informer le Parlement sur 
les conséquences des choix de caractère scientifique 
et technologique, afin notamment d’éclairer ses déci-
sions ». Cela c’est la loi. C’est devenu au fil du temps 
plus que cela. Cela a été d’abord, je pense, une inter-
face et certains disent même une passerelle, entre le 
Parlement et la communauté scientifique. C’est une ins-
titution commune aux deux assemblées parlementaires, 
l’Assemblée nationale et le Sénat. Cela en fait une de 
ses originalités, puisqu’il est composé de 18 députés 
et 18 sénateurs et présidé, même si la loi ne le dit pas, 
alternativement par un député ou par un sénateur. Il 
est assisté d’un conseil scientifique de 24 membres, 
qui s’est largement féminisé et qui s’est rajeuni lors 
du dernier renouvellement. Hervé Chneiweiss en fait 
partie depuis longtemps. Des gens viennent de tous les 
domaines des sciences, y compris la sociologie qui a 
fait son entrée dans le conseil scientifique de l’OPECST. 
Une de nos dernières recrues est Cédric Villani, médaille 
Fields, qui s’investit beaucoup. 
L’OPECST jouait donc un rôle d’éclairage, c’était la loi. 
Mais ce rôle a été largement dépassé après 200 rap-
ports. On a réalisé que le travail de préparation de la loi 
était quelque chose d’important. Si vous ne vous êtes 
pas approprié un sujet en amont de la loi, comment 

Le rôle de 
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Enfin, et c’est sans doute la meilleure innovation de 
l’Office, qui est en lien avec le thème de sciences 
et société abordé aujourd’hui, nos auditions sont 
publiques collectives, contradictoires, et de plus en 
plus de monde vient y assister. L’audition publique 
collective, contradictoire, sur la traduction législative 
des assises de la recherche a réuni 400 personnes. Nous 
n’avons pas pu permettre à tout le monde d’être dans 
la salle et nous avons dû installer des écrans pour la 
retransmettre. 
Il y a quelques mois, a eu lieu l’audition publique sur 
le survol des centrales nucléaires par les drones. Après 
une première audition plus confidentielle à cause de 
quelques sujets compliqués, la deuxième était publique 
collective contradictoire avec tous ceux qui jouent un 
rôle en ce champ. Greenpeace était invitée, ainsi que 
l’expert anglais John Large. Cette audition publique 
contribue à un moment donné à apporter un avis aux 
citoyens, car nous sommes convaincus que le débat 
démocratique aujourd’hui ne peut plus être mené uni-
quement par le politique, avec les seuls experts comme 
conseillers. Il faut parvenir à un débat, avec un retour 
sur un certain nombre de sujets vers le citoyen. Cela ne 
signifie pas que l’avis de quelques citoyens doit être 
l’avis que suivra le politique. Sur les déchets radioactifs 
ou sur les nanotechnologies, une association contre les 
nanotechnologies « Pièces et main d’œuvre », à Gre-
noble, avait une pancarte qui m’a beaucoup marqué : 
il était écrit « débattre, c’est accepter ». Il est évident 
que, pour moi, débattre, c’est accepter de débattre, 
c’est-à-dire que chacun vient donner son avis. Les 
débats et les controverses portent principalement sur 
le risque, mais il y a bien d’autres intérêts économiques 
nationaux que le risque. En tout état de cause, à notre 
sens, sur toute nouvelle technologie, il faut faire une 
balance entre les bénéfices et les risques. Avec ces 
débats, on a donc réussi, à mon sens, à élargir le débat 
public, notamment pour ceux qui ont eu lieu au début à 
l’Office parlementaire. 
Récemment, après les déclarations de Gilles-Éric Sera-
lini sur les organismes génétiquement modifiés, nous 
avons organisé un débat sur le sujet, en présence 
de nombreux journalistes et de l’Association des 
journalistes scientifiques de la presse d’information 
(AJSPI). Sylvestre Huet, journaliste scientifique au 
journal Libération, a permis aux personnes en désac-
cord les unes avec les autres de confronter leurs avis, 
mais surtout, il nous a permis de demander à toutes 
les parties prenantes les sources de leurs affirma-
tions, car qu’est-ce que cela signifie dans une société 
démocratique que d’affirmer des choses sans que 
les sources ne soient produites ? C’est à peu près 

Et cela va même plus loin maintenant : outre le travail en amont de la 
législation, de plus en plus d’articles de loi indiquent que l’OPECST doit  
ensuite évaluer celles-ci. Car, si le parlementaire est outillé pour faire 
la loi (on est des spécialistes de la géologie politique, de l’accumu-
lation de textes stratifiés législatifs), il n’est pas outillé pour mettre 
en place une loi. D’abord parce que, jusqu’à un temps très récent, 
même rapporteur d’une loi, le parlementaire n’avait pas de rôle sur les 
décrets d’application. Or, une loi ne vaut que par ses décrets d’appli-
cation et par ses arrêtés. C’est ainsi que, dans la loi sur la bioéthique, 
les articles finaux disent que : « Avant toute nouvelle modification 
de la loi, il faudra que le comité consultatif national d’éthique des 
sciences de la vie et de la santé (CCNE) et l’Office parlementaire 
soient saisis ». Cela a été le cas dernièrement où l’on a auditionné 
Jean-Claude Ameisen sur le rapport du CCNE qu’il préside sur la fin de 
vie, avant le rapport d’Alain Claeys (qui fait partie de l’Office parle-
mentaire) et de Jean Leonetti. C’est la loi qui nous indique que l’on 
doit auditionner chaque année l’Autorité de sûreté nucléaire. C’est la 
loi qui nous indique que l’on doit auditionner l’Agence de bioméde-
cine. C’est elle qui dit que l’on doit nommer des gens dans un certain 
nombre de conseils d’administration des organismes qui jouent un rôle 
dans les rapports entre science et société. C’est la future loi du minis-
tère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche qui nous dit que la 
stratégie nationale de recherche, quand elle sera mise en œuvre, sera 
évaluée par l’Office parlementaire.
De plus, l’OPECST s’est fait remarquer par l’instauration de nouvelles 
méthodes de travail au niveau du Parlement. Je pense que le travail 
parlementaire classique a été très largement renouvelé par deux ou 
trois éléments. Le premier est que deux parlementaires sont entourés 
d’un comité qu’on peut appeler de pilotage, un comité de conseil-
lers ; le parlementaire qui n’est pas scientifique est entouré d’un 
certain nombre de personnes spécialistes du domaine. 
Ensuite, pour ce qui concerne les innovations, on réfléchit avec le 
conseil scientifique sur plusieurs sujets : qu’est-ce qui sera impor-
tant demain ? Quels sont les sujets importants à étudier ? Une 
audition a, par exemple, eu lieu au mois de juillet 2014 sur l’inté-
grité scientifique. Je crois que ce débat, commun avec l’Office et le 
conseil scientifique est important.
Comme les Anglais, nous avons mis en place avec l’Académie des 
sciences un jumelage  entre un parlementaire, député ou sénateur, 
un académicien et un jeune chercheur. Ces jumelages fonctionnent, 
c’est-à-dire qu’ils créent des liens globalement dans la commu-
nauté.
Enfin, nous avons essayé d’innover dans 2 ou 3 domaines. La première 
conférence des citoyens qui a eu lieu en France a été organisée par 
l’Office parlementaire sur les organismes génétiquement modifiés, 
avec un comité de pilotage constitué de sociologues, de chercheurs 
et de juristes. Marie-Angèle Hermitte faisait partie de ce comité 
de pilotage. Cette première conférence de citoyens a été, je crois, 
importante pour populariser ce débat, sachant que, à mon sens, le 
rôle du Parlement n’est pas de renouveler l’initiative, parce que cela 
serait une machinerie très lourde à mettre en place au niveau du 
Parlement et que d’autres organismes sont chargés de cela.
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tout définir au niveau de la loi ce qu’est l’innovation. 
Elle n’est pas seulement technologique, elle concerne 
tous les domaines. Nous avons organisé une audition 
publique à l’Office parlementaire à ce sujet et préparé 
un certain nombre d’amendements à la loi Macron. 
Enfin, je terminerai en disant qu’il faut trouver une 
solution en mobilisant toutes les composantes de la 
société, pas seulement avec ceux qui veulent discuter, 
mais également ceux qui ne veulent pas discuter. Des 
groupes (collectif Anonymous), opposés au projet de 
Bure de traitement des déchets nucléaires, ont mené 
récemment des cyber-attaques sur le site du Conseil 
général de la Meuse, le Conseil régional de Lorraine, le 
Commissariat à l’énergie atomique (CEA), la Société 
française d’énergie nucléaire (SFEN)... On arrive donc 
à des manifestations radicales sur des sujets qui n’ont 
pas trouvé, à mon avis, leur solution par le débat 
public qui n’a pas pu avoir lieu. Enfin, sur les déchets 
nucléaires, il faut que nous réfléchissions sur la réver-
sibilité d’un certain nombre de nos choix. Cela n’est pas 
possible dans tous les domaines, mais la réversibilité 
signifie « Est-ce que l’on peut revenir sur un choix, si 
jamais on s’aperçoit que ce choix était mauvais ? ». 
C’est un des points importants à aborder. 
Toutes ces questions me font dire que cette probléma-
tique du débat entre sciences et société reste ouverte. 
L’Office parlementaire contribue, en tout cas par les 
auditions publiques, collectives et contradictoires, 
dans lesquelles les citoyens peuvent participer, à enga-
ger le débat au niveau de notre pays, mais ce n’est pas 
suffisant. Il faut, à mon avis, renouveler ces formes 
du débat public pour que tous ceux qui, à un moment 
donné, ont quelque chose à dire le formulent le plus tôt 
possible, parce que plus tard, cela aboutit aux contro-
verses et aux blocages. ‡

LIENS D’INTÉRÊT
L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données 
publiées dans cet article.

ce qui s’est passé d’abord du côté des industriels, puis du côté de  
Gilles-Éric  Seralini. D’ailleurs, celui-ci  avait promis ce jour-là que, 
si on avait les sources des industriels, il donnerait les siennes. Les 
sources des industriels, certes pas de manière volontaire, ont été 
obtenues, ce qui n’a pas encore été le cas de celles de Seralini. Cela 
signifie que l’OPECST n’hésite pas quelquefois à aller à contre-courant 
des opinions dominantes ou de la pensée unique et qu’on essaye de 
donner la parole à tous. 
Je terminerai, Monsieur le Président, sur votre question. Est-ce que 
ce que nous faisons au Parlement est suffisant ? Non, sûrement pas. 
Est-ce que c’est important ? Oui, parce que travailler en amont sur 
un texte législatif et aller jusqu’à l’évaluation de la loi, ce n’est pas 
important, c’est nécessaire. Est-ce qu’il y a d’autres endroits où on 
devrait organiser le débat public ? Oui. Est-ce que le débat institution-
nel de la Commission nationale du débat public est suffisant ? Je dirais 
que non, parce que, très souvent, en refusant de débattre, le débat 
institutionnel, s’il permet de montrer les controverses et les conflits, 
ne permet pas de les résoudre. Est-ce que l’on a d’autres solutions 
pour résoudre ces questions aujourd’hui controversées ? Oui sûrement, 
à condition qu’on applique réellement ce qui est dans la Constitution. 
J’ai voté le principe de précaution, et le principe de précaution n’est 
pas en soi un principe d’inaction. Il n’empêche que, à propos des ondes 
électromagnétiques, même si cela a été « stabilisé » par des décisions 
du Conseil d’État, ce qui me fait dire que le Conseil d’État devra jouer 
un rôle plus important dans la stabilisation de la jurisprudence. Cela 
est illustré aussi dans la question des OGM de Colmar : quand ce n’est 
pas stabilisé, c’est la destruction d’une parcelle expérimentale de 
vignes, dans lesquelles on testait l’influence d’une transgenèse sur le 
virus du court-noué, virus qui frappe la vigne. Toutes les précautions 
avaient été prises pour cet essai, notamment pour qu’il n’y ait pas de 
transfert de gènes par le sol dans les microorganismes, avec des dis-
cussions avec toutes les associations environnementales et un accord 
qui avait été finalement trouvé. Or on est arrivé à une destruction 
totale de l’essai, ce qui a motivé une lettre de protestation de tous les 
organismes français de recherche.
Le jugement, en première instance, avait condamné les faucheurs à 
des peines modestes, mais les avait condamnés. Le jugement en cour 
d’appel ne les a pas condamnés avec l’argument que le principe de 
précaution n’était pas respecté, alors que la commission du génie bio-
moléculaire, qui était présidée par Marc Fellous, je crois, à l’époque, 
avait donné un avis sur cette expérimentation. Aujourd’hui, ce n’est 
plus la commission du génie biomoléculaire, c’est un Haut conseil des 
biotechnologies. On verra quelle sera la stabilisation par la suite. En 
tout cas, l’argument est de dire : « laissons le Conseil d’État donner 
son avis sur ce sujet » avant de dire que « le principe de précaution 
est inadapté ». 
Certes, je pense qu’il est adapté, mais je pense qu’à côté du principe 
de précaution, il ne faut pas avoir peur de parler d’un principe d’inno-
vation. Ce principe d’innovation ne doit pas être inscrit dans la Consti-
tution, il ne doit pas toucher au principe de précaution, il doit être 
précisé dans la loi et indiquer que, à un moment donné, il faut d’abord 
établir la balance entre les risques et les bénéfices, mais il faut sur-

TIRÉS À PART

J.Y. Le Déaut



médecine/sciences

 36 m/s hors série n° 2, vol. 31, juin-juillet 2015
DOI : 10.1051/medsci/201531s110

médecine/sciences 2015 ; 31 (hors série n° 2) : 36-9

De la juste place 
du débat public 
institutionnalisé 
dans les questions 
sciences-société
Laurence Monnoyer-Smith

Merci beaucoup pour cette invitation qui va me donner 
l’occasion de faire un point sur nos réflexions actuelles à la 
Commission nationale du débat public (CNDP) sur l’évolu-
tion des rapports entre sciences et citoyens et, d’une façon 
beaucoup plus générale, sur les relations entre politiques, 
citoyens, scientifiques, dans les différentes formes que le 
débat public peut prendre. Effectivement, dans chacun des 
débats que nous organisons, très diversifiés, nous sommes 
confrontés très régulièrement à des questions scientifiques 
et techniques, qui sont plus ou moins controversées, mais 
très régulièrement présentes. 
Je vais d’abord effectuer un retour en arrière, en commen-
çant par le diagnostic de ce qui fonctionne bien et de ce qui 
a beaucoup changé depuis la création de la CNDP, je parlerai 
ensuite des questions qui se posent aujourd’hui. 
Créée en 1995, la CNDP est une autorité administrative 
indépendante depuis 2002, qui a beaucoup évolué en 12 ans. 
Nous avons donc maintenant une expérience, qui n’est pas 
négligeable et sommes face à des évolutions extrêmement 
importantes. Quelles sont-elles et quels en sont les points 
positifs ?
Tout d’abord, il faut dire que la Commission a organisé 
plus de 70 débats publics depuis 1997, dont la grande 
majorité après 2002, ce qui est énorme ! Finalement, assez 
peu d’entre eux ont été perturbés. On peut regretter que 
reviennent systématiquement les mêmes exemples, dont les 

débats ont posé de gros problèmes, tels les nanotechnologies et les déchets 
radioactifs. 
La grande majorité des débats publics se déroulent dans une atmosphère 
de discussions, d’échanges, de partage, même s’il y a des questions qui 
sont récurrentes, notamment celles du rapport entre le débat et la décision. 
L’activité est extrêmement intense, dans une atmosphère qui n’est pas sys-
tématiquement délétère, loin de là, avec une montée en compétences des 
associations, des Organisations non gouvernementales (ONG) qui participent 
régulièrement aux débats, des maîtres d’ouvrage qui, en interne, organisent 
maintenant des séances de formation ou ont des services spécifiques au 
débat public, à la concertation, à la démocratie participative. Il s’opère 
donc, finalement, un changement organisationnel au sein même des col-
lectivités locales, des ministères, des grandes administrations ou parmi les 
entreprises privées qui sont également des maîtres d’ouvrage avec lesquels 
nous organisons des débats publics. Ils réalisent l’importance de ces actions 
pour l’évolution de la qualité des projets. 
Un autre acquis très important est la professionnalisation croissante des 
parties prenantes, des acteurs de la participation, c’est-à-dire des cabinets 
de conseil divers et variés qui se sont montés. Ils sont d’ailleurs organisés 
au sein de ce qu’on appelle aujourd’hui l’Institut de la concertation, réseau 
informel de chercheurs et d’acteurs, qui contribuent localement, dans les 
territoires, à la tenue de ces différents types de concertation (dans les 
domaines de l’urbanisme, de l’environnement, etc.) et qui contribuent à ce 
que ces concertations tentent de respecter une forme de déontologie, des 
chartes, des conditions de mise en œuvre relativement sincères. Il y a une 
forte demande sociale de participation, qui s’est accrue depuis 2002, où l’on 

Paul de Brem
> Laurence Monnoyer-Smith, vous êtes vice-prési-
dente de la Commission nationale du débat public 
(CNDP) et professeure des universités en sciences 
de l’information et de la communication. La CNDP a 
été le témoin de débats difficiles, au cours desquels 
des personnes, qui étaient en faible nombre, mais 
tout à fait déterminées, sont parvenues à perturber 
la tenue de certaines réunions. Comment une auto-
rité indépendante comme la CNDP imagine-t-elle 
les débats à venir ? Selon quelles formes, quelles 
modalités ? Comment faire en sorte que ceux-ci 
soient tout de même possibles ? <

Vice-présidente 
de la Commission nationale 
du débat public (CNDP), 
244, boulevard Saint-Germain, 
75007 Paris, France.
laurence.monnoyer-smith@
debatpublic.fr
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droit positif allait permettre de régler tous ces différents 
conflits, ou en tout cas allait permettre de mettre en 
discussion ces conceptions du monde diverses et variées. 
Peut-on parler d’un échec ? En tout cas aujourd’hui, on 
peut en établir le bilan. Nous ne sommes pas du tout face 
à un échec, nous sommes face à un révélateur. Plus vous 
mettez de la participation, plus vous mettez de la discus-
sion, plus vous réveillez des conflits et plus vous permettez 
aux individus qui portent ces visions du monde différentes 
de les exprimer. On sait que les procédures participatives 
sont instrumentalisées par tout le monde et c’est de 
bonne guerre. Elles sont instrumentalisées par les élus qui 
essayent de promouvoir leurs projets, par les scientifiques 
qui essayent de promouvoir leurs recherches, par les ONG 
et les autres parties prenantes qui essayent d’utiliser cette 
tribune médiatique. C’est exactement ce qui s’est passé à 
propos du projet de Bure, puisque ceux qui ont empêché 
le débat public de se tenir de façon normale ou en tout 
cas relativement pacifique sont aujourd’hui à la table des 
négociations avec l’Agence nationale pour la gestion des 
déchets publics (ANDRA), comme pour les Comités locaux 
d’information et de surveillance (CLIS). Je veux bien qu’on 
utilise les médias pour se valoriser, mais ces structures 
sont aujourd’hui dans une dynamique de discussions pas 
faciles, conflictuelles ; cependant, cette dynamique a le 
mérite d’exister. 
Qu’est-ce qui change aujourd’hui ? Effectivement, nous 
sommes dans une période de crise économique, qui fait 
que les fondements essentiels de la décision partagée et du 
débat public sont mises au défi de façon relativement forte 
sur trois plans. 
D’abord, c’est très cher. Évidemment, en période de crise 
économique, passer du temps à payer des dispositifs partici-
patifs… Oui, parce que la démocratie, cela coûte cher, c’est 
plus cher que la dictature ! À certains égards, ce que l’on met 
dans la discussion, on ne le met pas dans les prisons ou on ne 
le met pas dans des dispositifs policiers, et c’est en général 
beaucoup plus cher. 
Deuxièmement, c’est trop lent. Évidemment, discuter, c’est 
plus lent que de prendre rapidement des décisions.
Troisièmement, c’est trop technique, parce que toutes ces 
questions scientifiques sont éminemment complexes et dif-
ficiles à s’approprier, en particulier pour les profanes. 
Nous sommes donc aujourd’hui à une espèce de tour-
nant et, à mon avis, à un moment décisif. Que faire ? 
Est-ce que l’on dit : « On a essayé la participation, cela 
ne marche pas, donc on va essayer de passer à autre 
chose ; on va tous les techniciser, les “procéduraliser”, 
travailler en petits cénacles, etc. » Ou alors, on va 
approfondir, on va essayer de trouver un certain nombre 
de solutions pour approfondir les formes de la partici-
pation et, si on les approfondit, comment ?  Comment 

voit une montée en compétences des citoyens. Cela a été très bien décrit par 
les sociologues, notamment cette compétence du citoyen profane qui ne 
l’est plus tant que cela, puisque nous sommes tous des profanes de quelque 
chose dans les débats où nous sommes présents. Donc, une forte demande 
sociale de participation, de lien à la décision, d’implication dans les choix 
qui sont faits, qu’il s’agisse d’infrastructures ou, plus largement, de choix 
sociétaux à moyen ou long terme. 
Il y a également la reconnaissance de cette intelligence collective. Nous 
l’avons évoqué ce matin, et Michel Callon, notamment, a insisté sur le fait 
que nous avions remis en cause cette notion d’intérêt général, dont l’admi-
nistration, les décideurs, une forme d’élite, seraient dépositaires parce 
qu’ils auraient une façon de considérer ou de voir les choses au nom de 
tous. Cette conception est aujourd’hui largement battue en brèche au profit 
d’une reconnaissance de cette expertise partagée, de cette intelligence 
collective qui reconnaît l’importance de l’échange, de la participation et 
de la délibération pour l’amélioration, tant des projets que des politiques 
publiques. Il y a la reconnaissance de cette validité normative du principe 
démocratique participatif, comme étant une assise de la légitimité. La légi-
timité ne relève plus du savoir, du sachant ou même de certaines instances, 
mais elle relève de la mise en commun, du partage et d’un certain respect 
de la procédure, même si elle ne peut pas s’épuiser dans la procédure, bien 
entendu.
Il faut quand même rappeler que la France est riche de très nombreux 
projets qui se réalisent, en dépit de certaines formes de résistance à l’inno-
vation. Pas seulement des projets d’autoroutes dont on connaît l’histoire 
tumultueuse, mais des grandes entreprises, des infrastructures indus-
trielles, qui s’organisent et, en tout cas, trouvent des éléments d’amélio-
ration dans le débat. Le droit de la participation s’ancre très profondément 
maintenant dans notre code de l’urbanisme, dans celui de l’environnement 
et dans notre Constitution. Je rappelle que nous avons ratifié la convention 
d’Aarhus, convention de 1998, dont la participation est un des trois piliers. 
Et, aujourd’hui, la France est un des très bons élèves de cette convention.
Nous avons donc un paysage difficile et compliqué, mais nous avons tout 
de même un certain nombre d’acquis qu’il me paraît important de rappeler, 
puisque c’est là-dessus que peut, à mon avis, se construire l’avenir, sans 
oblitérer ce qui pose problème.
Qu’est-ce qui pose problème ? On l’a déjà rappelé ce matin et tout le 
monde partage ce diagnostic : crise de confiance, instrumentalisation des 
procédures, des conceptions alternatives du monde que viennent défier ces 
technologies… On parlait des technologies du vivant ce matin. Ces concep-
tions du monde s’affrontent, elles se sont toujours affrontées, ce n’est pas 
nouveau. Les conceptions du monde ne sont pas apparues avec les biotech-
nologies, les OGM ou les nanotechnologies ; elles existent depuis toujours. 
Elles existaient au moment du nucléaire, rappelons-nous les grands débats 
qui ont eu lieu dans cette histoire de l’invention, la mise au point de la bombe 
atomique. Nous l’avons vu dans les années 1960, dans les années 1970 et 
dans les années 1980. Les technologies et l’innovation technique portent 
en elles-mêmes des conceptions différentes du monde et viennent réveiller 
ces différents conflits. Ce n’est donc pas un élément nouveau auquel nous 
aurions à faire face aujourd’hui de façon spécifique.
Qu’est-ce qu’il y a de nouveau aujourd’hui ? On pensait que la mise en 
place de ces dispositifs participatifs, que leur inscription dans notre 
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Il faut d’abord définir des zones de « discutabilité ». Ce n’est 
pas un très joli terme, mais je l’emprunte à un chercheur 
relativement connu dans le domaine, Yannick Barthes, qui l’a 
défini, en essayant de montrer que, au-delà de la rationalité 
technique, c’est le fonctionnement par projet de nos grandes 
entreprises et de nos institutions qui fait qu’il y a une espèce 
d’inéluctabilité à la mise en œuvre du projet. Le travail de la 
CNDP est de tenter de voir quels sont ces aires, ces espaces, 
ces zones de discussions qui peuvent être aménagés dans 
les projets. Cela nécessite un important travail en amont de 
définition, d’élaboration et d’étude de contextes, tant sur 
les territoires qu’avec le maître d’ouvrage, pour l’aider lui-
même à sortir de son mode de raisonnement. Ce n’est pas 
une critique, c’est bien normal, quand on porte un projet, 
on définit le contexte dans lequel il s’inscrit, les différentes 
contraintes ; comment répondre à ces contraintes et quelles 
sont les techniques à mettre en œuvre ? On a là une espèce 
de présentation en entonnoir du projet et, encore une fois, 
c’est bien normal pour pouvoir le défendre et en valider la 
pertinence. Tout le rôle de la Commission est de faire un peu 
exploser ce cadre, pour essayer de comprendre la complexité 
de ce processus décisionnel et de montrer quelles sont 
les marges de manœuvre. Existent-elles ? Sur le territoire, 
comment est-ce qu’on explique où on en est aujourd’hui du 
processus décisionnel extrêmement intriqué depuis le niveau 
international jusqu’au niveau régional, puisque nous avons 
un enchevêtrement de contraintes juridiques qui viennent 
contribuer à cadrer de façon serrée les projets ? Très sou-
vent, nous trouvons des marges de manœuvre, puisqu’il 
arrive régulièrement que les projets éclatent ou soient remis 
en question de façon assez fondamentale, parfois de façon 
un peu brutale, par un trait de plume ministériel, ce qui peut 
aussi se produire. Cela montre bien qu’il n’y a pas d’inéluc-
tabilité dans un certain nombre de choix, du moins jusqu’à 
un certain degré.
Il faut ensuite évaluer le niveau de « concernement » du 
public. De quoi s’agit-il ? On parlait ce matin des différents 
types de publics qui rentrent dans le débat. Il est extrême-
ment difficile d’organiser un débat sur un sujet pour lequel 
il n’y a pas encore de maturité au plan de l’information du 
grand public. Sur certaines questions, cela reste confiné 
dans des cercles restreints autour des laboratoires, autour 
de certaines associations qui ont une conscience un peu plus 
acérée que celle du grand public sur les questions que l’on 
doit aborder. 
Et, où en est le grand public aujourd’hui ? Qui est complè-
tement intégré ou qui a commencé à s’intégrer dans ces 
discussions ? En fonction de ce niveau de concernement, il 
faut adapter les modalités de débat, voire éventuellement y 
renoncer ou dire : « Ce n’est pas de notre ressort, il faudrait 
passer par une grande campagne médiatique, il faudrait 
passer par d’autres dispositifs que ceux que la loi nous 

tenter de répondre à ces verrous que j’ai juste soulignés, qui sont 
aujourd’hui apparus au bout d’un certain nombre d’années ?

Analyser, diversifier et institutionnaliser les débats

Je vais défendre trois idées, relativement rapidement. Première idée : nous 
avons fondamentalement besoin aujourd’hui, non pas de revenir sur les 
formes de participation, car elles prennent des formes extrêmement variées 
et s’intéressent à des publics très divers, mais de les analyser, certainement 
de les diversifier et, c’est extrêmement important, de les institutionnaliser. 
Pourquoi ? Parce que la participation n’est pas une action naturelle, per-
sonne ne va, la fleur au fusil, participer à des débats publics. J’ai un cas 
extrêmement récent en tête. Vous avez tous entendu parler des mobilisations 
autour des Center Parks, qui appartiennent au groupe Pierre et Vacances 
aujourd’hui empêtré dans des territoires, autour de centres qui ont obtenu 
– on peut d’ailleurs s’interroger sur l’obtention de ces autorisations diverses 
et variées – des autorisations de construction. Cela provoque des conflits 
extrêmement forts. Ils sont venus nous voir, alors qu’ils ne sont pas du tout 
légalement obligés de nous saisir, en disant : « Écoutez, sur les deux derniers 
projets, on est en très grandes difficultés, on se rend compte que notre mode 
de fonctionnement n’est pas le bon, d’où notre saisine, auprès de vous, Com-
mission nationale du débat public, pour organiser des débats publics sur les 
deux prochains centres que nous aimerions construire. » Ils n’y étaient pas 
obligés, mais ils le font parce qu’ils se rendent compte que c’est absolument 
nécessaire.
Il en est de même pour la construction de parcs éoliens en mer, offshore, 
au large du Tréport. Il y a déjà eu un débat public sur un projet en 2010. Ils 
reviennent en nous disant : « Pour ce projet-là, c’est un projet techniquement 
compliqué et on se rend bien compte qu’il y a des enjeux territoriaux extrê-
mement forts. On a besoin de vous. Le territoire a besoin de vous. Vous êtes 
une institution neutre, venez nous aider à organiser ce débat public. » 
Nous avons donc véritablement besoin d’un espace, d’une institution neutre 
qui vienne organiser une médiation entre les porteurs de projet, la société 
civile et les différents acteurs intéressés par ces projets. Ce caractère obli-
gatoire du débat public est une forme de protection, c’est une espèce de 
zone sanctuarisée où l’on essaye de mettre en œuvre les conditions d’un 
échange et d’un accompagnement, à la fois des territoires et des maîtres 
d’ouvrage, pour faire en sorte que l’on trouve des voies, pas forcément des 
points de consensus, mais en tout cas que l’on mette en évidence les nœuds, 
les verrous à la discussion, les points importants qui doivent faire l’objet de 
discussions relativement approfondies. C’est le premier point, la nécessité 
d’un approfondissement et la nécessité du maintien de cette institutionna-
lisation du débat public.

Définir les conditions du débat public institutionnalisé

Deuxième idée : il est important de bien définir les conditions du débat public 
institutionnalisé. La terminologie débat public comme nous l’avons évoqué 
ce matin peut prêter à confusion. C’est une sémantique extrêmement floue ; 
il y a d’autres formes de débat public. Ici, je parle du débat public institu-
tionnalisé. Pour que celui-ci puisse avoir lieu de façon relativement sereine, 
il faut définir son périmètre de pertinence.
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des choix scientifiques et techniques sur des politiques à 
long terme et sur leur évaluation ; la Commission nationale 
du débat public, qui organise toute une ingénierie procédu-
rale de débats, qui va relativement en profondeur, et plus 
avant sur le territoire, pour aborder toutes ces questions-
là. Donc, multipolarité des espaces dont on n’a pas encore 
suffisamment pensé l’articulation, la pluralité et la bonne 
circulation des différents publics entre eux. Tous n’ont pas le 
même niveau de maturité. Cela veut dire qu’il faut les porter 
et utiliser, sur le terrain, la congruence et la synergie entre 
toutes ces énergies créatrices extrêmement fortes en France, 
c’est-à-dire travailler main dans la main avec les centres de 
culture scientifique et technique, notamment avec des ini-
tiatives telles que le consortium des petits débrouillards, qui 
travaille sur le terrain à une appropriation et à une accultu-
ration scientifique et technique. Et également avec d’autres 
publics ; je pense notamment à l’administration qui, elle 
aussi, a besoin d’une acculturation forte dans ces domaines-
là et dans le domaine de la participation. Nous avons donc 
un travail important à faire et nous le faisons avec eux à la 
Commission nationale. Je pense aussi aux entreprises privées 
qui jouent un rôle extrêmement important dans la recherche, 
mais aussi dans le débat public, puisqu’elles sont les maîtres 
d’ouvrage de toute une série de projets.
Ces trois dimensions me paraissent extrêmement impor-
tantes. C’est pour cela que me semblent malvenues toutes 
les critiques sur certaines institutions qui ont été exprimées 
aujourd’hui et que j’ai évoquées au début de mon propos. 
Il me paraît plus utile de réfléchir à leur articulation, pour 
prendre en charge ces différents moments et ces différents 
publics, pour que ces questions scientifiques et techniques 
soient abordées sur le long terme.
Je voudrais conclure en disant que le conflit n’est pas une 
maladie de nos démocraties. Le conflit c’est aussi le droit 
d’alerte. C’est également parce que nous sommes en démo-
cratie que nous devons permettre à certaines associations de 
jouer le rôle de veilleur, même si parfois elles nous dérangent, 
même si on les trouve radicales. Nous devons essayer de 
circuler sur cette ligne de crête, la nécessité de maintenir 
ces institutions et une certaine forme de tolérance, tout en 
restant extrêmement exigeants ; une tolérance vis-à-vis de 
l’existence de ces conflits et, en même temps, sans doute, 
un comportement relativement strict lorsqu’on estime que 
les conditions d’échanges sont réunies pour donner lieu à un 
débat public et non pour se laisser déborder par des minorités 
qui peuvent être extrêmement radicales. ‡

LIENS D’INTÉRÊT
L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données 
publiées dans cet article.

reconnaît aujourd’hui, même si l’on peut faire évoluer cette loi et, à certains 
égards, nous y appelons aujourd’hui. »
Troisième point : il faut adapter le débat public aux processus décisionnels. 
Nous souffrons en France d’une espèce de tropisme wébérien, qui consiste à 
imaginer qu’il y a quelque part une décision qui est prise. Mais nous l’avons 
bien rappelé plus avant, le fonctionnement actuel de nos institutions comme 
celui de la recherche scientifique fait que nous sommes sur une multiplicité 
de processus décisionnels et de microdécisions qui se prennent à des échelles 
extrêmement variables, au niveau européen, au niveau national et au niveau 
régional. Voila pour ce qui concerne la loi. Voyons ce qui se passe sur le plan 
de la recherche scientifique et des questionnements  qu’elle peut engendrer. 
Il y a des formes de débat public qui doivent s’instaurer sur un temps long, en 
fonction de l’évolution des modèles de décision qui vont progressivement se 
mettre en place dans un temps long. Voilà pourquoi, il est absurde d’attendre 
d’un débat public de 4 mois la solution à des problèmes décennaux. On ne 
peut pas dire « on va donner à la Commission nationale du débat public le 
soin de régler les problématiques des déchets radioactifs », cela est impos-
sible. Pourquoi ? Parce que nous savons, notamment en ce qui concerne 
les déchets radioactifs, que nous sommes sur un process qui dure à peu 
près 40 à 50 ans, voire plus, et que nous ne connaissons pas la suite des 
événements. Nous savons bien que de multiples contraintes ou de multiples 
surprises scientifiques ou de type environnementaux peuvent faire évoluer le 
cours de ces programmations qui sont toujours potentiellement évolutives. 
Ce débat public doit donc s’inscrire dans le temps, avec des grands moments 
de partage, quatre mois de débat public et puis, ensuite, des concertations, 
et puis encore des arènes d’échanges, qui ne sont pas forcément complè-
tement publiques, mais qui regroupent un certain nombre d’institutions, 
d’associations ou de parties prenantes plus restreintes. Et puis, à nouveau, 
des grands rendez-vous publics, dans lesquels doit être prise en compte 
la survenue possible d’événements, comme par exemple, une évolution 
dans les valeurs, une évolution dans la sensibilité des publics, de nouvelles 
découvertes scientifiques, autant d’événements qui nous obligent à remettre 
régulièrement sur le tapis ces questions d’opportunité. 
En fait, c’est évolutif. Nos territoires évoluent, ils se réorganisent, y compris sur 
le plan économique, sur le plan environnemental et nous avons des sensibilités 
différentes. Par conséquent, réorganiser et restructurer souvent sur un temps 
plus long, porter cette mémoire de l’évolution des discussions et l’archiver à la 
Commission nationale pour les débats qui relèvent de nos compétences ; nous 
pensons que nous pouvons jouer ce rôle de porteur de mémoire sur un temps 
long, dans lequel le débat public constituerait un moment fort et, ensuite, 
d’autres formes de concertation sur le temps long.

Garantir la pluralité des espaces de débat

Troisième idée qui me paraît importante et que je partage avec Jean-Yves Le 
Déaut : la reconnaissance de cette nécessaire multipolarité des espaces de 
débat public en France, pour en prendre en charge la pluralité (espaces scien-
tifiques, espaces publics, espaces politiques, espaces juridiques). Il y a des 
lieux de discussions qui correspondent à des lieux de maturité différente sur 
les questions qui sont objets de controverse. Ces différents espaces doivent 
être portés par des institutions différentes qui doivent s’articuler entre elles : 
le Comité national consultatif d’éthique ; l’Office parlementaire d’évaluation 
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Une éthique 
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science-société
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Par rapport aux 2 grandes institutions qui ont été pré-
sentées, l’Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques et la Commission natio-
nale du débat public, le comité d’éthique de l’Inserm est 
une de ces institutions d’organismes de recherche indé-
pendantes. Elle s’inscrit parfaitement dans l’attendu du 
débat d’aujourd’hui. Parce que, si l’on considère ce que 
Paul Berg avait initié en 1975, la conférence d’Asilomar, 
on était bien là dans ce moment où des scientifiques 
identifient, bien en amont du débat public, une pro-
blématique qui peut avoir un impact général. Cette 
conférence était très technique : il s’agissait d’évaluer 
les mesures de sécurité nécessaires à l’initiation des 
recherches dans le domaine du génie génétique. Les 
participants se sont concertés pour savoir quel pourrait 
être l’impact, voire la dangerosité des virus qui étaient 
utilisés pour créer de nouveaux vecteurs, pour créer ce 
qui allait devenir la biologie moléculaire. Cela a consti-
tué le point de départ des premières réunions d’éthique 
de la recherche. Effectivement, dans ce contexte-là, 
des tensions ont été relevées, au sens que leur donne 
Isaac Asimov, c’est-à-dire : la connaissance produit 
quelque chose à laquelle l’ignorance ne pourra jamais 
donner de réponses. Donc, nécessairement, face à ces 

nouvelles connaissances, nous avons besoin de réflexions et besoin de 
nouvelles recherches. Face à des événements d’un impact éventuelle-
ment inconnu et présentant un risque de nature irréversible, il y a un 
devoir d’action qui est un devoir de recherche, devoir inclus dans le 
principe de précaution. 
La création d’une instance d’éthique à l’Inserm remonte aux années 
1970. Ensuite, en 1982, Philippe Lazar est chargé par le Gouvernement 
de mettre en place, avec l’aide du Pr Jean Bernard, le Comité consul-
tatif national d’éthique (CCNE), créé par décret le 23 février 1983, 
qui aura pour mission de réfléchir à l’impact sociétal des recherches 
menées dans le champ des sciences de la vie et de la santé. Un des 
premiers sujets traités par le comité fut centré sur la question de la 
procréation médicalement assistée, qui se posait à l’époque : « Avis 
sur les problèmes éthiques nés des techniques de reproduction artifi-
cielle » (1984).
À la fin des années 1990, le besoin de débattre de questions éthiques 
au sein même des organismes de recherche est apparu, pour en antici-
per les impacts sociétaux éventuels. C’est ainsi qu’a été mis en place 
le comité d’éthique de l’Inserm, présidé par Michel Fardeau, puis par 
Jean-Claude Ameisen. Et j’ai le privilège, en tout cas l’honneur, de 
présider celui-ci depuis un an. En même temps que le comité, donc en 
1999, était créée la délégation à l’intégrité scientifique, animée par 
Claude Kordon.  
L’approche du comité d’éthique de l’Inserm n’est pas celle du CCNE. 
Ainsi, si l’on examine l’un des derniers avis de celui-ci « Fin de vie, 
autonomie de la personne, volonté de mourir », on constate que cela 
n’est pas une question de recherche biologique qui a été traitée, mais 
une question de choix de société. Cela peut être éventuellement une 
question qui s’articule entre le CCNE et la Commission nationale du 
débat public, car  impliquant des recherches sociologiques ou la prise 
en charge de certains montants de soins en fin de vie.

Directeur du laboratoire 
Neuroscience Paris Seine-IBPS 
(CNRS/Inserm/UPMC) et pré-
sident du comité d’éthique de 
l’Inserm, rédacteur en chef de 
la revue médecine/sciences, 
Neuroscience Paris Seine, 
UMR8246 CNRS/U1130 Inserm/
Université Pierre et Marie Curie, 
7, quai Saint Bernard, 75005 
Paris, France.
herve.chneiweiss@inserm.fr

Paul de Brem
> Le conflit n’est pas une maladie, j’ai retenu 
cela. J’ai retenu qu’il y a la place pour un débat 
institutionnel, et aussi que la participation n’est 
pas naturelle ; on a donc besoin de définir les 
conditions du débat public institutionnalisé, de 
définir des zones de « discutabilité ». Jusqu’à 
quel point, le public est-il concerné ou pas ? Et 
enfin, adapter le débat aux processus décision-
nels, avec une reconnaissance de la multipolarité 
des espaces de débat. 
On va poursuivre avec Hervé Chneiweiss, président 
du comité d’éthique de l’Inserm depuis juin 2013 
et directeur du laboratoire de Neuroscience Paris 
Seine-IBPS, qui a pour tutelles le CNRS, l’Inserm 
et l’Université Pierre et Marie-Curie. <
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tions directement en connexion avec l’activité scienti-
fique de notre organisme. Les autres questions doivent 
être traitées ailleurs. Nous apportons notre soutien à la 
formation, l’identification, l’intégration de ces ques-
tions éthiques dès l’origine. On a beaucoup parlé de 
l’anticipation. Je crois que, d’une façon fondamentale, 
cette question est centrale. L’une de nos missions est  
que notre comité d’éthique de l’Inserm, en concerta-
tion avec les comités des autres institutions (CNRS, 
IRD, INRA, CIRAD), parvienne à développer une activité 
qui soit ce que Laurence Monnoyer-Smith évoquait  
« Chacun sa place, chacun sa compétence, chacun sa 
capacité d’apporter expertise et réflexion », et que l’on 
puisse articuler ces différentes réflexions, de manière à 
éviter toute redondance et à couvrir, au moins du point 
de vue scientifique le plus largement possible, ce champ 
des sciences de la vie et de la santé.
Une fois que nous avons réuni des groupes de travail, 
avancé dans notre réflexion et élaboré un document, 
nous organisons le débat public d’une façon ouverte. 
Nous amenons une expertise, un peu à la manière de 
l’OPECST dans ses rapports. Ce que nous produisons, ce ne 
sont pas des avis, mais des notes ouvertes à la discussion 
(Figure 2).
Le comité, composé de 16 membres, fait appel à un 
très large panel de compétences. Nous avons respecté 
les règles qui sont aujourd’hui les bases pour tous les 
comités d’éthique institutionnels et, pour ce qui nous 
concerne, parité de genre, parité entre la biologie et les 
sciences humaines et sociales, parité entre les scienti-
fiques de l’Inserm et ceux des autres institutions ; nous 
poussons ce regard ouvert à la francophonie, grâce 
à des compétences belges et suisses en philosophie 
morale ou philosophie des sciences. Et nous avons éga-
lement un membre des associations de malades au sein 
du comité : 450 associations de malades sont représen-
tées au sein de l’institution (groupe de réflexion avec 
les associations, GRAM). 
J’évoquerai à nouveau la délégation à l’intégrité scien-
tifique de l’Inserm, qui a une interface avec l’éthique 
et dont Jean-Yves Le Déaut a parlé tout à l’heure. 
Nous avons, enfin, le comité d’évaluation éthique de 
l’Inserm, qui a pour mission de rendre des avis sur des 
projets de recherche impliquant l’homme, dans le but 
de protéger les droits et le bien-être des personnes 
impliquées dans la recherche. 
Enfin, depuis le début des années 1990, l’Inserm assure 
une mission d’expertises collectives, expertises scienti-
fiques indépendantes, réalisées à la demande des ins-
titutions agissant dans le domaine de la santé publique 
(ministères, agences, caisses d’assurance maladie, 
mutuelles, associations, etc.). Les rapports d’expertises 

En revanche, d’autres questions impliquant des recherches dans le 
champ de la biologie ont des impacts éthiques concernant le comité 
de l’Inserm. La discussion éthique présuppose d’être capable non seu-
lement d’identifier des tensions, mais d’en discuter ensemble, avec un 
principe fondateur de toute discussion éthique : être prêts, quel que 
soit le conflit, à parvenir à un consensus. 
Pour éclairer mon propos, je propose ici ces phrases de Paul Ricœur 
(Figure 1), qui situent bien l’éthique dans une « tension » entre les 
différents acteurs. Cette tension s’exprime dans les 3 pôles de l’agir : 
j’ai ma liberté, mais existe aussi la liberté de l’autre et, à un moment 
ou à un autre, il va falloir arriver à un consensus sur la règle ; la prise 
en compte éthique de la liberté est que, si j’affirme ma liberté, je 
dois y inscrire immédiatement l’implication de cette affirmation pour 
l’espace de liberté de l’autre et ma liberté inclut la conception de la 
liberté de l’autre ; et pour un institut de recherche comme l’Inserm, 
cela signifie la visée de la vie bonne avec et pour les autres dans 
des institutions justes. C’est la modeste contribution que tentent 
d’apporter le comité d’éthique de l’Inserm et les comités d’éthique 
institutionnels.
Nos missions sont d’abord des missions d’animation de la réflexion et 
cette animation implique la formation, car aucun débat n’est spon-
tané, n’est inné. Les conditions du débat ne peuvent émerger sans une 
réflexion. Je crois que, aujourd’hui, des mots tels que « démocratie », 
« débat », « intérêt général », sont galvaudés et ont été pervertis. On 
oublie des millénaires de philosophie, de philosophie morale, de philo-
sophie politique, qui ont conduit aux concepts qui sont les piliers d’une 
démocratie. On ne peut pas confondre, par exemple, démocratie avec 
agitation et débat. La démocratie, c’est pour chacun le droit d’expri-
mer quelque chose, mais dans un objectif. On se réunissait sur l’agora 
pour obtenir in fine une décision.
Évidemment, nous sommes un comité d’éthique institutionnel. Donc ce 
qui va nous mobiliser, ce sont des questions qui se posent au sein de 
nos unités de recherche et aux chercheurs de l’institution, des ques-

Figure 1. Paul Ricœur et l’éthique de la recherche en santé.
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Nous présentons la note, nous invitons un discutant 
pour apporter la controverse et nous ouvrons le débat 
avec les participants. Il y avait près de 200 personnes 
pour notre première journée, qui s’est tenue au mois 
de juin 2014 ; elle a porté, en particulier, sur l’impact 
des recherches en neurosciences sur l’éthique. La pro-
chaine note du comité portera sur la déclaration de 
liens d’intérêt en recherche, en insistant sur le fait que 
chacun d’entre nous a des liens d’intérêt, ce qui ne veut 
pas dire qu’il s’agisse obligatoirement de sources de 
conflits. 
Je voudrais terminer en évoquant Michel Foucault, pour 
dire : tout discours a une histoire, le corps, la biologie 
ont une histoire, histoire qui s’incarne ensuite dans un 
espace politique. Et, je vous renvoie à la manière dont 
Foucault a traité ce sujet dans son ouvrage, La nais-
sance de la clinique, et dans ses derniers cours au Col-
lège de France. La question posée était : qu’est-ce que 
c’est aujourd’hui, dans une société, d’avoir le courage 
de dire la vérité ? Qu’est-ce qui permet d’être capable 
de dire le vrai, dire le vrai sur des événements, sur une 
société, dire le vrai sur soi ? Pour faire court, Foucault 
avait repris le thème de la parrêsia (mot grec qu’on 
peut traduire par « dire-vrai » ou « franc-parler »), 
le courage d’un dire-vrai, exprimé publiquement dans 
une tribune politique chez les Grecs et Latins anciens. 
Il prend l’exemple de Socrate, emprisonné, refusant de 
s’enfuir et qui, avant de boire la ciguë mortelle, dit à 
Criton, un de ses élèves, « va sacrifier un coq pour nous, 
va sacrifier le coq, animal solaire, symbole de la guéri-
son ». Comment le philosophe de la vie qu’était Socrate 
a-t-il pu demander cela, d’aller remercier Apollon 
par un sacrifice qui représente la guérison ? Foucault 
explique que, en réalité, Socrate refuse de s’enfuir avec 
l’aide de ses élèves, pour être capable de tenir le dis-
cours du vrai sur lui-même et avec son école. On n’est 
jamais vrai seul, on est vrai ensemble, on est vrai grâce 
au regard des autres. C’est aussi ce que nous essayons 
modestement de faire au comité d’éthique. ‡

LIENS D’INTÉRÊT
L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données 
publiées dans cet article.

qui en sont issus sont un état de l’art des connaissances scientifiques 
et médicales internationales sur le sujet. Elles apportent l’éclairage 
nécessaire aux prises de décisions en matière de soins, de dépistage 
et de prévention. 
Nous travaillons désormais avec les institutions, en amont, pour discu-
ter de la question avant que l’Inserm accepte de réaliser l’expertise, et, 
en aval, pour relire les rapports avant qu’ils ne soient rendus publics. 
Sur quels sujets travaillons-nous ? Nous avons notamment un groupe 
de travail sur l’embryon. Pourquoi si peu de recherches sur l’em-
bryon dans les unités de l’Inserm, alors que la loi autorise ces 
recherches depuis juillet 2013 ? 
Nous travaillons également sur :
- la question du genre, qui est double, avec celle du biais de carrière 
des femmes, mais aussi la question de certains biais de recherche par 
rapport au sexe des animaux ; il faut savoir que les recherches sur 
les maladies mentales, par exemple, ne se font que sur des animaux 
mâles ;
- la question des attitudes des chercheurs vis-à-vis des nouveautés 
technologiques et des anticipations ; 
- la question du modèle animal ; 
- la question des recherches au Sud. La question, aujourd’hui para-
digmatique, de l’épidémie d’Ebola et des équipes de recherche Inserm 
ou autres qui sont impliquées est emblématique de l’interface entre 
une recherche biologique fondamentale, un virus connu depuis 1976, 
et des recherches qui doivent se faire dans le champ de la sociologie, 
des cultures et des comportements. Si nous ne voulons pas qu’Ebola 
devienne le VIH de demain, c’est-à-dire que nous ayons dans 20 ans, 
30 ou 40 millions de morts, voire plus, il est plus que temps de réagir. 
Les différents organismes de recherche sont directement impliqués, 
sous la houlette de Jean-François Delfraissy, directeur de l’Agence 
nationale de recherches sur le sida et les hépatites (ANRS), pour tra-
vailler sur ces questions de santé au Sud. 
Sont en ligne, sur le site de l’Inserm, les notes du comité d’éthique que 
nous avons déjà publiées. Nous organisons une journée annuelle,  au 
cours de laquelle nous posons ces notes en perspectives et en débat. 

Figure 3. Le comité d’éthique de l’Inserm.

TIRÉS À PART

H. Chneiweiss
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le conflit n’est pas inutile dans le débat. Cependant, 
l’embourbement du conflit peut devenir pathologique.
Je pense en particulier au débat sur les biotechnologies, 
qui n’est pas traité à l’OPECST. Effectivement, on peut être 
d’accord sur le fait que l’innovation porte des concep-
tions différentes du monde, on peut être d’accord sur la 
propriété du vivant et sur sa brevetabilité, on peut être 
d’accord sur le fait qu’il n’y a pas forcément d’utilité sur 
certains des composés. Mais cela devrait nous amener 
non pas à un rejet systématique de la technique, mais à 
aborder cette question au cas par cas. 
Quand on voit que l’École normale supérieure, lieu où 
on est davantage dans le domaine des synapses ner-
veuses que dans celui des applications pratiques, a été 
envahie par un groupe radical cette année à Lyon, parce 
qu’auraient eu lieu des expériences de cisgenèse à ne 
pas confondre avec la transgenèse. 
Cela mérite une petite explication : la cisgenèse est un 
processus de génie génétique qui permet de transférer 
artificiellement des gènes entre des organismes qui 
pourraient être croisés selon des méthodes d’hybridation 
classiques ; à la différence de la transgenèse, où le gène 
inséré peut provenir d’une autre espèce, les gènes sont 
transférés seulement entre des organismes étroitement 
apparentés. La cisgenèse est un moyen de contourner 
la transgenèse, parce que, dans une espèce, quand on 
cherche bien, on trouve presque tous les gènes. Comme le 
disait François Jacob, l’évolution est la somme des réus-
sites parce que la trace des échecs a disparu. 
Aujourd’hui, appliquer le principe de précaution est 
important, mais doit-il freiner l’innovation, doit-on 
attendre qu’un débat se stabilise sur 25 ans pour, fina-
lement, permettre des innovations ? Certainement pas. 

Paul de Brem
On a cru comprendre que les décisions sont prises pas 
à pas, qu’elles sont prises au cours du temps. En bio-
technologies, on ne cesse pas de prendre des décisions.

Jean-Yves Le Déaut
J’ai été un pionnier de ces sujets au Parlement. J’ai vu la 
transposition de la directive européenne de 1991 prise 
dans l’indifférence générale. J’ai vu, en 1996, démarrer 
le sujet « Le soja fou » (titre de Libération). J’ai fait la 
1re conférence de citoyens et le 1er rapport de l’Assem-
blée nationale sur ce sujet. Ensuite, j’ai travaillé dans la 
commission des 4 sages sur l’expérimentation en champ 
ouvert. On a fait une loi en 2008, après un rapport dont 
j’étais également un des auteurs. On n’a pas traité ce 
sujet. Il n’y a pas une expérimentation en France, alors 
qu’il y en avait 700 il y a une quinzaine d’années. C’est un 
sujet que l’on n’a pas traité.

DISCUSSION

Paul de Brem
Merci beaucoup pour ces explications. Nous sommes donc avec trois 
représentants d’institutions où se joue la possibilité que soient mises 
en débat les sciences et les technologies avec la société. S’y joue aussi 
une certaine conception de la démocratie, parce que, au fond, ce dont 
vous vous occupez les uns et les autres, c’est le choix d’un modèle de 
société. C’est donc un enjeu fort qui est le vôtre.

Pierre Battini1

Dans les instances que vous avez présentées et que vous présidez 
aujourd’hui, est-ce que vous vous êtes saisis ou vous saisissez-vous du 
problème du trans-humanisme, très à la mode aujourd’hui. On en parle 
beaucoup dans la Silicon Valley et c’est peut-être une révolution qui 
nous attend. Avez-vous commencé à débattre de ces thèmes ? Com-
ment pensez-vous les traiter ?

Hervé Chneiweiss
Cela fait partie des questions que l’on a cherché à débattre sous 
l’angle des neurosciences, ne serait-ce que parce que, aujourd’hui, les 
GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) en savent beaucoup plus 
sur vous-même, sur vos pratiques et sur vos goûts qu’un quelconque 
test d’imagerie cérébrale. Combien de kilomètres faites-vous, combien 
de calories dépensez-vous, à quel rythme votre cœur bat-il et, dans 
quel contexte, vos pulsations et vos émotions s’accélèrent-elles, etc. ? 
Je ne débattrai pas de la question philosophique du trans-humanisme : 
faut-il ou non améliorer ou dépasser l’homme ? Je vous renverrai plu-
tôt à la réalité des pratiques d’aujourd’hui : les quelques cent milliards 
de dollars que Google est capable de mettre sur la table dans toute la 
nébuleuse des sociétés créées dans le domaine des soins ; Calico qui 
essaye de trouver les secrets de l’immortalité et d’autres sociétés de la 
sphère globale du bien-être. Si le directeur de la recherche de Google 
a été un temps l’un des papes du trans-humanisme, il est surtout 
désormais un des promoteurs de ceux qui font de sa société le géant du 
bien-être aujourd’hui et demain. Je pense que cela doit nous appeler 
à réfléchir dans ce nouvel espace numérique qui impliquera surement 
d’autres débats publics et d’autres questions sur notre liberté.

Claude Flot2

Que pensez-vous du principe de précaution ? Est-ce un frein ou un 
avantage ?

Jean-Yves Le Déaut
Je dirai que le principe de précaution est une bonne chose, à condition 
que cela ne conduise pas à l’inaction. J’ai bien retenu la phrase de 
conclusion de Laurence Monnoyer-Smith : le conflit n’est pas patho-
logique. Bien sûr, nous pensons tous que le débat est nécessaire, que 

1 Ancien président de l’AFIC (Association française des investisseurs pour le financement de jeunes entre-
prises de technologies).
2 Entrepreneur.
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pour le mot OGM, on a tendance aujourd’hui, globale-
ment dans le débat, à utiliser des mots qui cachent des 
diversités très larges. C’est moi qui ai fait le rapport 
du Parlement sur le chlordécone dont a parlé Hervé 
Chneiweiss. On a fait une erreur, on a mis du temps à 
s’en apercevoir et c’est difficilement réparable parce 
que le chlordécone est, Le Monde a repris mon titre du 
rapport, « un monstre chimique ». Et le chlrodécone a 
une demi-vie de 400 ans, illustrant la nécessité de la 
traçabilité. 

Mélodie Faury4

J’ai deux questions sur des points qui m’ont interpel-
lée dans l’ensemble des discussions. La première a 
trait à la notion de discutabilité, en lien aussi avec 
cet apprentissage mutuel qui a été évoqué : celle 
qui devrait faire principe d’autorité justement dans 
les débats et qui, je crois, focalise cette notion de 
nœud, mais qui parfois se retrouve justement en 
discussion, c’est-à-dire là où le contrat de commu-
nication de départ et le contrat de débat se trouvent 
rompus. Concrètement, je voulais savoir si vous avez 
été confrontés à ce type de situation. Cela m’amène 
à penser que l’on n’explicite pas toujours les raisons 
pour lesquelles on vient au débat et pour lesquelles les 
différentes parties prenantes au débat viennent aussi 
réinterroger les raisons au-delà du principe démocra-
tique participatif pour lesquelles on le fait. C’était ma 
première question.
L’autre question concerne la tension entre cette notion 
de consensus à laquelle on devrait aboutir ou de déci-
sion politique, et cette notion de diversité des perspec-
tives et des choix qui a été évoquée par Michel Callon 
ce matin.

Laurence Monnoyer-Smith
C’est une question épineuse et, à ce propos, deux types 
de cas peuvent se poser. On peut avoir un problème de 
mise en place de zone de discussion et cela se produit 
régulièrement pour plusieurs raisons : la première est 
que parfois, en tout cas en ce qui concerne nos débats 
publics, nous sommes saisis par des maîtres d’ouvrage 
qui arrivent en bout de chaîne, présentant un projet 
dans un contexte particulier dont ils ne sont pas tota-
lement maîtres (les éoliennes offshore, par exemple). 
La France ayant fait des choix de mixité énergétique, 
on lance un appel d’offres, des projets sont alors 
déposés par le maître d’ouvrage et celui-ci porte sur 
ses épaules les choix de la France. Lorsqu’on en arrive 
au débat public, on se trouve devant des personnes qui 

4 Directrice de la Maison pour la science en Alsace.

Or, à l’Office parlementaire, autant sur le changement climatique, sur 
l’amiante et sur les substituts aux pesticides, on a des avis unanimes, 
autant on dit que les arguments qui ont été donnés il y a une quinzaine 
d’années, qui étaient les arguments de santé et d’environnement, 
étaient de vraies questions, autant ce débat est embourbé. En Europe, 
personne ne veut plus les traiter. 
À côté du principe de précaution, il faut introduire l’innovation, il faut 
que la société soit capable de réfléchir sur le modèle que l’on souhaite 
pour la société, les bénéfices, les risques et les avancées que l’on sou-
haite. Autrement, on parviendra à une société bloquée et une société 
bloquée est une société en déclin.

Danielle Lanquetuit3

J’ai beaucoup apprécié le mot de réversibilité, mais je voudrais en 
ajouter un autre : le mot de réciprocité. Il y aurait mille choses à 
dire, mais j’aimerais que vous reteniez que notre société est capable 
de faire du « géomarketing ». Le géomarketing regroupe toutes les 
actions utilisant des données cartographiques ou géographiques, 
socio-comportementales et socio-démographiques modélisées. Il per-
met, entre autres, d’optimiser, de réaliser des études d’implantation, 
de déterminer des potentiels commerciaux, d’optimiser des actions 
de recrutement, d’orienter de multiples choix. Je voudrais, quand on 
met 1 euro sur du géomarketing, que l’on mette aussi 1 euro pour la 
traçabilité auprès des entreprises qui font de l’innovation. Toute cette 
traçabilité du comportement et d’un client, d’un consommateur, est 
importante pour guider les choix, un marché, mais avec un consensus 
entre industriels, consommateurs, environnementalistes, avant que le 
problème annoncé surgisse. 

Hervé Chneiweiss
C’est dans ce contexte qu’ont été créées les agences sanitaires au tour-
nant des années 2000. On connait les péripéties que certaines d’entre 
elles  ont vécues, mais il est de l’ordre des choses, en tout cas dans tous 
les pays occidentaux, d’avoir ces agences de sécurité. Dans bien des 
cas, celles-ci sont aussi des donneurs d’alerte. Pour prendre un exemple 
très récent, c’est l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimen-
tation, de l’environnement et du travail (ANSES) qui a rédigé le rapport 
d’expertise sur le chlordécone et les sols complètement pollués dans les 
bananeraies aux Antilles. Peut-être faudrait-il renforcer le budget de 
ces agences de sécurité.

Jean-Yves Le Déaut
Je crois que vous avez raison d’insister sur l’importance de la traça-
bilité dans tous les domaines. Là où je comprends mal votre question, 
c’est quand vous employez le mot « nano » au sens général. Nano 
signifie une mesure, une toute petite mesure. Donc, il faut bien sûr 
tracer les nanoparticules ou les nanoproduits, mais s’ils sont utilisés 
en matière de santé, ils le sont également dans le champ de l’informa-
tique sur lequel il n’y a pas de dissémination de ces composés. Comme 

3 Association Veille Nanos (association de veille et d’information civique sur les enjeux des nanosciences 
et des nanotechnologies, AVICENN).
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et à des questions controversées et de montrer que la 
controverse est logique dans une société. 
Sur le réchauffement climatique, il y a des points sur 
lesquels on est presque tous d’accord. Et à l’Office par-
lementaire, on a des avis unanimes sur ce sujet. 
En revanche, je ne suis pas d’accord avec Laurence 
Monnoyer-Smith, qui dit, alors que le débat n’a pas pu 
avoir lieu : « ce n’est pas grave, on a le temps ». Je ne 
suis pas persuadé qu’on ait le temps à partir d’un cer-
tain moment. À l’unanimité, les experts interrogés nous 
disent que, si jamais on stockait les déchets pendant 
50 000 ans, ce qui nous laisse cinq fois la période entre 
les Égyptiens et nous, il n’y aurait pas de remontée. Ils 
nous disent que, dans tous les cas, il faudra du temps 
pour le refroidissement des déchets, mais que le pire est 
leur dissémination au pied des centrales. En termes de 
stratégie, ne pas résoudre un problème pour la démo-
cratie, c’est finalement montrer qu’une des solutions 
qu’on a choisie pour la fabrication d’énergie n’est pas 
viable et qu’il faut donc l’abandonner le plus vite pos-
sible, ce qui peut être d’ailleurs la solution, mais pas 
pour les mêmes raisons.

Laurence Monnoyer-Smith
Je me suis peut-être mal exprimée. Je ne voulais pas 
dire qu’on avait le temps, je voulais simplement dire 
que la temporalité du débat devait suivre la tempora-
lité de la décision et que les formes du débat devaient 
s’adapter aux décisions et aux différentes étapes de la 
décision. Il faut qu’il y ait une adéquation des tempo-
ralités entre les deux.

discutent ces grands choix qui ont été faits. Cela s’est produit pour 
le débat public relatif à l’International Thermonuclear Experimental 
Reactor (ITER) et pour celui du centre industriel de stockage géolo-
gique (CIGEO). Il est difficile d’avoir autour de la table l’ensemble 
des personnes qui concourent à cette chaîne de décision, ce qui fait 
que le maître d’ouvrage a l’impression de payer pour tout le monde 
et de ne pas pouvoir répondre aux questions qui sont posées dans la 
salle. Le mauvais élève dans l’affaire, c’est souvent l’État, initiateur 
mais non porteur du projet, et quand on lui dit « Venez expliquer, 
ce n’est tout de même pas au maître d’ouvrage ou à l’industriel de 
justifier les conditions d’établissement d’une politique publique », 
régulièrement, il rechigne à venir répondre et ne le fait pas ou le fait 
mal. Il est alors difficile d’établir de la « discutabilité ».
Mais d’autres cas peuvent se présenter, notamment sur des questions 
scientifiques très pointues où il y a manipulation. C’est assez clas-
sique sur le cas du  changement climatique, où certains scientifiques 
utilisent le débat public pour essayer de revenir sur des accords de la 
communauté scientifique déjà relativement établis, utilisant l’argu-
ment que, puisqu’il y a débat public, nous avons aussi le droit de faire 
entendre nos propres conceptions. Cette zone de discutabilité est, 
dans ce cas de figure, vraiment problématique, puisque le grand public 
ne peut pas être un arbitre de controverses scientifiques extrêmement 
pointues. 

Hervé Chneiweiss
Premier point, je voudrais saluer le travail des médiateurs scienti-
fiques, car ce que vous faites sur votre blog et dans les lieux que vous 
animez est absolument essentiel. 
Deuxième point essentiel : avant d’arriver à un consensus, il faut réunir 
des personnes autour de l’idée même qu’un consensus est possible.  
Donc, la question est que, peut-être, on n’y parviendra pas, mais on 
entrera dans la discussion éthique, avec l’idée qu’il serait éventuelle-
ment possible d’arriver à un consensus. 
Enfin, ce n’est pas parce qu’on est arrivé à un consensus, qu’on est 
arrivé à une décision, que celle-ci est immuable, dans le sens où notre 
cerveau, en permanence, anticipe des choix et est toujours capable 
de rectifier son point de vue au dernier moment si la cible bouge. Si 
le contexte change, si les connaissances évoluent, il faut reprendre 
la question, la poursuivre et voir si on arrive à un autre consensus ou 
si on maintient le même. Très souvent, le problème, c’est de vouloir 
clore le débat avant de l’avoir commencé, en disant : « Mais on a déjà 
décidé », car, il n’y a rien de pire que d’aller à l’encontre de la manière 
même dont fonctionne notre cerveau, qui passe son temps à faire des 
choix et à anticiper tout, mais qui, ensuite, en fonction de la réalité 
rencontrée, remet en question le fait de savoir si c’était ou non un bon 
choix. 

Jean-Yves Le Déaut
Il faut poursuivre la diffusion de la culture scientifique, technique et 
industrielle et la formation. Je pense qu’on est tous d’accord sur ce 
point, car si jamais, comme vous le dites, le public n’est pas mature, il 
faut s’efforcer par la formation dès l’école de réfléchir à des questions 
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Paul de Brem
> Nous allons nous projeter dans l’avenir avec 
quatre intervenants qui vont se répondre les 
uns aux autres au cours d’une table ronde : 
Sylvestre Huet, Brice Laurent, Lionel Larqué et 
Loïc Blondiaux.
Sylvestre Huet, vous êtes journaliste au journal 
Libération, où vous tenez la rubrique « Sciences » 
depuis de nombreuses années. Vous tenez aussi 
le blog « Sciences au carré ». Vous avez suivi des 
controverses comme celle autour des travaux de 
Gilles-Éric Seralini qui, selon leur auteur, accré-
dite l’idée d’un éventuel danger des OGM pour la 
santé. Vous avez aussi suivi le débat public sur 
les nanotechnologies. Que retenez-vous de ces 
épisodes ? Qu’est-ce qui vous paraît vraiment 
prégnant ? <

qui échangent leurs gamètes ! Le problème, c’est que l’article a passé 
toutes les étapes de relecture derrière la journaliste, le chef d’édition, 
le rédacteur en chef, le relecteur final ; cela a été publié et cela n’a pas 
soulevé de tempête chez les lecteurs.
Le point de départ de tous ces débats publics, sur l’usage, le non-
usage ou l’usage contrôlé des technologies, c’est qu’il va être très 
facile de tromper la plupart des gens, en se fondant sur leur ignorance, 
qui est bien normale. Je pourrais prendre pour exemple ces hommes 
politiques qui montrent qu’ils ne maîtrisent pas beaucoup les sujets 
techniques, mais cela serait trop facile.
Il suffit de considérer déjà le fait suivant : le scientifique, en général, 
ne sait que très peu de choses sur les travaux du voisin de laboratoire 
dans une branche qui n’est pas exactement la sienne. Si ce savoir qui 
naît dans les laboratoires est difficilement partageable à l’intérieur 
même des laboratoires, on ne va pas faire le reproche aux citoyens et 
même aux responsables politiques de ne pas le partager. C’est, pour 
moi, le point de départ.
Si on veut prendre des décisions en démocratie, avec le moins de 
méconnaissance de leurs composantes techniques et scientifiques 
par les citoyens et par les élus, il va falloir, dans les débats publics, 
soigner la transmission du savoir, la bonne foi et l’honnêteté intellec-
tuelle. Le problème est que la bonne foi et l’honnêteté intellectuelle 
ne sont pas toujours au rendez-vous de la part de la quasi-totalité 
des acteurs, qu’il s’agisse des responsables politiques, des industriels 
et de leurs représentants en communication, des militants de tous 
bords, qu’ils soient militants d’un parti politique ou d’ONG, et, in fine, 
de la presse. En ce qui concerne l’affaire Seralini qui a été citée, ce 
qui va rester dans la tête des citoyens téléspectateurs, ce sont ces 
images horribles de rats avec des tumeurs grosses comme des balles 
de ping-pong qui, à elles seules, démontrent que « On va tous mourir » 
de cette technologie de la transgenèse végétale ! C’est le résultat 
d’une collusion, dont la synergie est redoutable en termes d’effica-
cité propagandiste et également commerciale entre des militants de 
différentes catégories socioprofessionnelles (l’un d’entre eux était 
un professeur d’université) et de journalistes, notamment la direction 
du Nouvel Observateur, qui a délibérément organisé une entreprise de 
désinformation assez efficace. Ainsi, le jour même de sa publication, le 
Nouvel Observateur titrait « Les OGM sont des poisons ». Et, le ministre 
de l’Agriculture, M. Le Foll, au lieu d’expliquer à ses électeurs et aux 
citoyens : « Il y a en France une agence qui s’occupe de la sécurité 
sanitaire des aliments, on a un conseil des biotechnologies et, bien 
évidemment, ils vont étudier ce nouvel apport dans la littérature 

Sylvestre Huet

Journaliste 
scientifique, 
Libération, 
11, rue Béranger, 
75003 Paris, France.
s.huet@liberation.fr

Je vais me concentrer sur le point suivant : il ne faut 
jamais sous-estimer la difficulté à partager ce qui est 
connu en termes de sciences. Il y a quelques années, 
dans un article publié par Libération, écrit par une 
collègue du service environnement, bac + 5 et ingé-
nieure, on apprenait cette effroyable nouvelle : traiter 
les gentilles herbes aromatiques provençales par des 
rayons gamma est dramatique, parce que cela détruit 
l’ADN de leurs vitamines. J’ai appris, ce jour-là, que les 
vitamines sont des petites bêtes qui font crac-crac et 

Session 4
Table ronde
Quel dialogue  
sciences-société ?  
Les pistes pour l’avenir
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nucléaire, etc., qui ont eu comme conséquences, parmi 
d’autres, que l’on a vu des ministres devant des juges ou 
des institutions politico-judiciaires. Donc, il y a eu de 
très bonnes raisons (indépendance, capacité à réunir de 
l’expertise…) et d’autres moins bonnes (protection du 
personnel politique), qui ont conduit à créer ces agences. 
Aujourd’hui, la question est de faire en sorte que le 
système fonctionne au mieux. Il y va de la responsa-
bilité des hommes politiques qui nomment les diri-
geants et il faut donner les moyens financiers à ces 
agences pour collecter toute l’expertise existant sur 
un sujet, de manière à l’utiliser correctement. Il faut 
que la puissance publique finance correctement une 
recherche publique indépendante des acteurs éco-
nomiques, notamment des grandes entreprises, pour 
produire cette connaissance sans laquelle il n’y a pas 
d’expertise possible. ‡

LIENS D’INTÉRÊT
L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données 
publiées dans cet article.

scientifique et, quand ils l’auront fait et qu’ils nous auront dit ce qu’il 
faut en penser d’un point de vue scientifique, je prendrai les décisions 
qu’il convient », a dit : « J’ai déjà pris ma décision puisqu’un article 
a conclu que… ». Sauf que la conclusion de l’article n’a pas tenu très 
longtemps. La décision, elle, oui. Cela montre que, in fine, dans ce type 
de débat, l’acteur qui a la responsabilité la plus importante pour don-
ner le ton en termes d’honnêteté intellectuelle et d’identification par 
les citoyens de qui peut parler de quoi avec quelles compétences, c’est 
l’homme public, le responsable, le ministre, les sénateurs, les députés, 
tous ceux qui ont créé et qui financent avec les deniers publics les 
autorités et les agences d’expertise et qui en nomment les dirigeants.

Paul de Brem - Le problème est que ces agences ne jouissent pas tou-
jours de crédit auprès de certains. Est-ce que la réaction du ministère 
n’était pas une manière d’éteindre un incendie ?
Sylvestre Huet - Hervé Chneiweiss a dit tout à l’heure que ces agences 
ne fonctionnaient pas toujours bien. Oui, c’est presque normal que 
des institutions de ce type n’aient pas un fonctionnement parfait. 
Elles sont constituées d’hommes et de femmes et, de plus, leurs diri-
geants ne peuvent pas être nommés par quelqu’un d’autre que par les 
autorités politiques, par les élus. Cependant, d’un autre côté, peut-on 
imaginer autre chose comme dispositif pour surveiller les risques sani-
taires d’usage des technologies, par exemple ?
Antérieurement, il y avait d’autres types de dispositifs qui étaient 
essentiellement des administrations centrales des ministères. Puis, 
y a eu quelques crises, l’amiante, le sang contaminé, les peurs sur le 

TIRÉS À PART

S. Huet
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mentaires, pour faire entrer de nouvelles catégories de produits dans 
le droit français, en particulier des catégories un peu mystérieuses 
comme les substances à l’état de nanoparticules : une espèce de chose 
qui n’existe nulle part ailleurs et que l’administration française a 
inventée, dans l’espoir de pouvoir avoir une vision des activités indus-
trielles dans le domaine des nanotechnologies. 
Cette catégorie est l’exemple typique d’une innovation critiquée un peu 
par tout le monde : par des associations, qui notent que « cela ne va 
pas permettre d’exercer une contrainte sur le travail des industriels » ; 
par des scientifiques qui disent que « Cette catégorie, finalement, est 
plutôt de l’arbitraire politique parce que, notamment, on ne dispose 
pas de toute l’infrastructure de normalisation qui permettrait de 
mesurer les critères. » Cependant, en même temps, on peut l’aborder 
un peu différemment, comme un endroit où l’administration française 
se pose une question presque constitutionnelle dans le sens le plus fort 
du terme : comment constitue-t-on des objets sur lesquels on peut 
avoir prise collectivement et comment peut-on organiser constitu-
tionnellement les pouvoirs au sein de la démocratie française ? C’est-
à-dire quel est le rôle de l’administration ? Quels sont les rôles des 
industriels ? Est-ce que les associations peuvent participer à la défini-
tion des critères? C’est en reliant l’ensemble des lieux où est posée la 
question du rapport sciences et société - lieux du débat public tel qu’il 
existe à la CNDP, lieux qui ont trait à l’élaboration de la réglementa-
tion, lieux aussi confinés que la normalisation industrielle - que l’on 
peut saisir le type de question constitutionnelle dont on a parlé, c’est-
à-dire ayant trait à la fois à la fabrication des objets techniques et à 
l’organisation des pouvoirs au sein des espaces politiques. 
Évidemment, cela pose toute la problématique du rôle des sciences 
sociales, d’autant plus que dans ces situations, celles-ci sont elles-
mêmes appelées à contribuer à la fabrication de ces initiatives. Les 
sciences sociales peuvent intervenir de différentes manières : mettre 
en relation des lieux de débat public avec des lieux de la réglemen-
tation et dire que s’y posent dans les uns comme dans les autres des 
questions démocratiques ; établir des comparaisons pour montrer, par 
exemple, que l’organisation du principe de précaution en France est un 
peu une situation où une l’administration publique, traditionnellement 
assez forte, tente d’introduire de nouveaux éléments, pas très bien 
définis, afin de rendre gouvernables les situations d’incertitude. Mais 
cette façon de fonctionner est peut être différente dans d’autres pays 
et la comparaison, là aussi, peut être une ressource. 
Il y a cependant bien d’autres exemples : on a parlé notamment de 
coexistence, suite à l’intervention de Michel Callon. 

Paul de Brem - La coexistence des options, oui Michel Callon a plaidé 
pour que diverses options puissent exister : une agriculture avec OGM,  
à côté d’une agriculture bio, sans OGM. 
Brice Laurent - Formulée ainsi, la coexistence est là encore une 
opération constitutionnelle au sens très fort. Elle est utilisée dans 
les institutions européennes et il est intéressant de se demander 
ce qu’elle produit. Dans le cas des OGM, elle consiste à dire : OGM 
et non-OGM doivent pouvoir circuler sur le marché européen et des 
États membres peuvent prendre la décision de rendre impossible les 

Paul de Brem
> Brice Laurent, vous êtes chargé de recherche 
au centre de sociologie de l’innovation de Mines 
ParisTech. Ce qui vous intéresse dans le débat 
public, c’est son organisation, les formes qu’il 
prend, les controverses qu’il suscite, la manière 
dont on l’attaque et dont on le défend..., tout cela 
révèle la manière dont on conçoit la démocratie. <

Brice Laurent

Chargé de recherche 
au Centre de sociologie 
de l’innovation 
(CSI) Mines ParisTech, 
60, boulevard Saint-
Michel, 
75006 Paris, France.
brice.laurent@ 
mines-paristech.fr

Quand on réfléchit aux relations sciences et société, 
se pose, évidemment, la question du débat public. 
En France, la Commission nationale du débat public 
(CNDP) est l’autorité administrative indépendante 
dont la mission est d’informer les citoyens et de faire 
en sorte que leurs points de vue soient pris en compte 
dans le processus de décision. Mais, il est important, 
pour bien saisir les questions relatives à l’organisation 
de la démocratie elle-même, de se dire que ces lieux 
de la participation du public ne sont qu’une série parmi 
l’ensemble de ceux qui mettent en jeu la fabrication de 
la science et celle de la société. Si l’on veut réfléchir en 
termes de principe de précaution, de coexistence, de 
réversibilité, il est important d’être capable de connec-
ter ces différents lieux de débats entre eux.
Illustrons cela avec le cas des nanotechnologies. On 
a déjà parlé de ce grand débat public national, qui se 
déroula plutôt mal, avec des réunions publiques inter-
rompues, etc. Or, le même groupe de fonctionnaires qui 
est impliqué pour suivre ce débat l’est également dans 
d’autres formes d’expérimentations, notamment régle-
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absolument pas neutre et qui rend impossible toute 
une série d’autres options. ‡

LIENS D’INTÉRÊT
L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données 
publiées dans cet article.

cultures OGM, quand bien même l’expertise européenne a décidé qu’il 
n’y a pas de problème scientifique. Évidemment, c’est une façon très 
particulière de faire fonctionner la coexistence, qui suppose notam-
ment de centraliser l’expertise, comme si on n’en avait qu’une seule 
au niveau européen, et de se dire que les États membres peuvent 
décider de ne pas être d’accord, mais sur des bases qui seraient 
purement politiques, voire irrationnelles, si on pousse l’argument 
jusqu’au bout. Effectivement, c’est une « fabrique constitution-
nelle » autour de la coexistence, qui est très particulière, qui n’est 

TIRÉS À PART

B. Laurent
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a plutôt un niveau de critique ou de défiance. Au contraire, plus on 
sait comment marche le système, plus on a de raisons, à juste titre, 
d’être critique. Ce n’est donc pas un problème de pédagogie. C’est, au 
contraire, parce qu’on sait comment cela fonctionne que l’on essaye 
d’approfondir et de critiquer ce paysage et ce système.
Troisième élément, ce n’est pas un problème d’irrationalité, dans le 
sens où il n’y a pas de biais d’analyse ou d’appréhension d’une tech-
nologie. Est-ce qu’il faut être plutôt favorable, défavorable, critique 
ou non critique, parce que l’on est scientifique, ou non scientifique ? 
Je me réfère ici à l’étude de Daniel Boy de 2007, qui montre qu’il n’y a 
pas de différence statistique d’opinion entre un scientifique et un non-
scientifique sur les OGM, le nucléaire, etc. On a pour les scientifiques 
et les citoyens les mêmes opinions, les mêmes valeurs d’opinion, y 
compris sur des registres chauds.
Le quatrième élément est qu’il y aurait une désaffection des jeunes 
pour les filières scientifiques et techniques, qui nécessiterait un 
registre d’argumentaires permettant à ces jeunes de s’orienter vers ces 
filières. C’est une vue de l’esprit. Les chiffres de l’INSEE le montrent 
depuis des décennies, avec une baisse légère de la démographie du 
supérieur : + 10,8 % d’étudiants s’inscrivent dans les filières scien-
tifiques et techniques. C’est dans l’université que cela pose un pro-
blème. On n’a jamais entendu un patron d’école d’ingénieur, de grande 
école, d’IUT ou de BTS dire « on a un problème chez nous ». Le problème 
qui apparaît dans le débat public est celui de l’université, pas de 
l’attractivité des filières. 
Dans ce contexte, le dialogue sciences-société est le moyen d’une 
politique et non une politique. 
En ce qui concerne le débat sur les nanotechnologies, on peut faire 
le constat suivant : c’est l’État qui a forcé la CNDP à traiter ce sujet : 
première saisine en 2003, la CNDP la refuse ; deuxième saisine en 2008 
avec 8 ministères impliqués, contrainte et forcée, la CNDP accepte de 
répondre à la saisine, avec une question posée cependant un peu dif-
férente. On a affaire là à ce dont on a parlé plus haut : on demande aux 
citoyens de débattre d’une question qui a déjà été résolue. Deuxième 
point à commenter, l’exemple des personnes qui crient « les nanos, on 
s’en fout, on ne veut pas de débat du tout », registres dialectique et 
rhétorique tout à fait limitatifs, très néo-situationnistes. Je pense qu’il 
ne faut pas « grimper au plafond » parce qu’il y a 8 gars avec des têtes 
de singes dans une salle ; ils ne représentent pas la France qui dirait 
qu’elle n’en veut pas ; non, ce sont 8 personnes brandissant un slogan. 
Je pense surtout, de manière positive, que l’on voit apparaître dans 
l’espace public des gens qui commencent à critiquer et critiquer, c’est 
approfondir et il faut en tirer des éléments positifs. 
On a une montée en intelligence collective que les institutions et le 
Gouvernement ne savent pas bien gérer. C’est collectivement qu’il 
faut améliorer les dispositifs et les procédures démocratiques. En 
revanche, on rentre dans un canal de temps de 10, 15, 20 ans, et on ne 
sait pas comment on va en sortir, mais c’est une très bonne nouvelle. 
C’est un symptôme, et non une maladie. Le deuxième biais est d’ordre 
socioprofessionnel. Il réside dans le fait que l’on parle de dialogue 
sciences-société, en lieu et place de dialogue société-sciences. Cela 
a son importance. Prenons l’exemple de ceux, dans la salle, qui ont les 

Paul de Brem
> Lionel Larqué, secrétaire exécutif de l’Alliance 
sciences-société, vous organisez un événement 
important, qui vient peut-être en relais de celui 
qui se tient aujourd’hui (Figure 1). Vous insistez 
beaucoup sur la nécessité, avant de débattre, de 
poser un certain nombre de définitions, le débat 
risquant sinon de s’affaiblir. <

Lionel Larqué Secrétaire  
exécutif de l’Alliance 
sciences-société, 
Association  
française des petits 
débrouillards,  
La Halle aux Cuirs,
2, rue de la Clôture, 
75930 Paris Cedex 19, 
France.
l.larque@lespetitsde-
brouillards.org
lionel.larque@gmail.
com

Sur le rapport sciences-société, 4 éléments configurent 
le contexte général du débat public. Le premier, c’est 
celui de la confiance. Il y aurait, dit-on, une grande 
défiance du corps social vis-à-vis des sciences en 
général. Rien ne le démontre, puisque le seul sondage 
sur lequel on peut s’appuyer est réalisé par le Centre 
de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof) par 
Daniel Boy depuis 1972. Celui-ci montre que les insti-
tutions scientifiques jouissent d’un niveau de confiance 
« très confiant », « confiant » ou « plutôt confiant », 
qui oscille entre 84 et 88 % de 1972 à aujourd’hui. Sauf 
à vouloir des scores à caractères soviétique, je ne vois 
pas ce que l’on peut faire de mieux. Donc, le paysage de 
confiance est plutôt là. En revanche, quand on parle de 
technologies, c’est autre chose. 
Le niveau de critique monte avec les niveaux de 
connaissances et de compréhension de la science. Ce 
n’est pas parce qu’on ne comprend pas la science qu’on 
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les acteurs sociaux, participants de l’aventure de la 
connaissance, n’en ont pas conscience eux-mêmes. Une 
association n’a pas conscience de participer à l’aven-
ture de la connaissance et une entreprise n’en a pas 
forcément conscience. Comme on a confié à une pro-
fession le soin de dire « la connaissance est chez nous, 
on est les seuls à l’avoir », on est convaincu que l’on est 
hors de cela. Il y a tout un travail politique à faire, que 
l’Alliance se propose d’entamer pour accompagner les 
acteurs, pour prendre conscience que la société parti-
cipe de l’aventure de la connaissance. Il faut structurer 
ce sujet politique. ‡

LIENS D’INTÉRÊT
L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données 
publiées dans cet article.

statuts de chercheurs, d’enseignants-chercheurs ou qui sont d’anciens 
chercheurs ou enseignants-chercheurs, ou encore des personnes qui se 
destinent à une carrière de chercheur ou d’enseignant-chercheur. Ils 
constituent  plus de la majorité des participants. Ce fait va orienter le 
débat dans une certaine direction. Si vous demandez à ces chercheurs 
ce qu’ils veulent comme politique de recherche, ils vont vous répondre 
qu’ils veulent des moyens pour continuer à faire leur recherche. On 
introduit là un biais socio-professionnel. S’il s’agit de débattre de 
l’emploi scientifique dans l’ensemble de la société, on est là devant 
une bonne question, sans biais.
Un autre biais est celui de la mé-compréhension par cette profession 
de la réalité d’aujourd’hui. Les scientifiques découvrent ce que La 
Poste a découvert dans les années 1980. La libéralisation des marchés 
va avoir un effet sur l’ensemble des institutions, y compris sur l’uni-
versité et sur la recherche. Les modes de management en sont une 
première illustration dans le monde de la recherche. Les chercheurs 
étaient convaincus, par leur place politique forte, d’être à l’abri. Ils 
ne le sont plus. La pression, c’est à la fois la pression du marché ou du 
management, mais aussi, celle de la société : comme la science n’est 
pas contestée, que c’est elle qui, en dernier ressort, fait valeur com-
mune dans notre société d’aujourd’hui, que tout le monde se tourne 
vers elle comme dernier souffle du vrai ou du demain, les chercheurs 
subissent la pression. Tout le monde attend d’eux des éléments de 
réponse à tous les problèmes. De leur côté, ils voient les pressions 
du marché, de l’international, du gouvernement ; ils considèrent cela 
comme une agression, alors que c’est, au contraire, le symptôme qu’ils 
sont le dernier registre de l’anthropologie du vrai.
Je finis avec des éléments de perspective. La première, contrairement 
à ce qu’a exprimé Jean-Yves Le Déaut, il faudrait que l’on sorte des 
années 1970 et 1980, car, cela n’est pas avec la diffusion de l’infor-
mation scientifique et technique que l’on construit une politique. 
Jean-Yves Le Déaut est convaincu que c’est grâce à la pédagogie que 
les gamins vont aller dans les filières scientifiques et bien comprendre 
ainsi ce que font les chercheurs et accepter les efforts en termes de 
budget qu’on alloue à la recherche. Aujourd’hui, dans notre monde 
social et économique, la masse d’interactions entre le monde de la 
recherche et celui de la société est massive, elle n’est pas qualifiée, 
pas caractérisée, pas définie, et donc, elle n’est pas accompagnée, 
elle n’est pas calculée. Le travail que l’Alliance sciences-société 
et l’Institut francilien recherche innovation société (IFRIS) opèrent 
depuis quelque temps se fonde sur : « On s’appuie sur la loi que l’on a 
été quelques-uns à faire évoluer, celle qui a été votée en 2013, la loi 
de l’enseignement supérieur et de la recherche ». 
On ne dit plus que l’alpha et l’oméga des interactions est le primat 
de la diffusion de l’information scientifique et technique. On dit qu’il 
faut valoir, faire valoir, promouvoir, accompagner les interactions 
sciences-société. On ne parle pas d’interactions sciences et société, 
on parle d’interactions sciences-société, ce qui touche à l’enseigne-
ment supérieur, à la recherche, aux enjeux sociaux.
Deuxième perspective, il faut rendre visibles ces acteurs et je me réfère 
là à la dernière intervention de Philippe Laredo. Ce sujet politique, qu’il 
a appelé le Tiers-État de la recherche, n’existe pas, ce qui signifie que 

Figure 1. Affiche du colloque-forum IRISS.
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C’est ce contenu de la réversibilité qui me semble très important. Ne 
pas verrouiller une filière, de façon à ce que la génération qui vient… 
et j’ai bien aimé le fait d’insister sur la génération qui vient, parce que, 
au-delà, on ne voit plus rien, en tout cas, on n’est plus responsable de 
rien aujourd’hui ou, en tout cas, il est très compliqué de le penser, de 
se projeter à très long terme. Je vais simplement faire un glissement 
de sens sur cette notion de réversibilité à propos de cette dynamique 
en faveur de la démocratie, de la participation, de l’extension que l’on 
croyait indéfinie, des droits d’expression ouverts aux citoyens. Il me 
semble que nous vivons un moment important et la contestation de la 
Commission nationale du débat public (CNDP) en est partie prenante ; 
nous avons les preuves que cette situation est réversible, c’est-à-dire 
que nous n’irons pas constamment dans une dynamique d’ouverture 
des choix scientifiques et techniques à la société, nous n’irons pas, par 
ailleurs, constamment dans le sens d’une participation toujours plus 
grande des citoyens. Différents signes permettent de le montrer.
Tout d’abord, la participation ou la démocratie n’est jamais vue 
comme une priorité, elle est toujours vue comme un coût et jamais 
comme une plus-value pour le processus de décision et pour l’action 
publique. C’est un vrai problème, problème qui est amplifié par le fait 
qu’on ne peut jamais évaluer la plus-value de la participation. C’est 
très compliqué à modéliser, pour reprendre ce que disait Michel Callon, 
et il y a un risque d’étouffement de ces démarches considérées comme 
secondaires ou peu prioritaires.
Autre élément qui me fait penser qu’il peut y avoir un retour en arrière, 
ou en tout cas une évolution négative, est qu’aujourd’hui, le fétichisme 
de la croissance et de l’innovation fait que tout ce qui s’apparente à 
un frein à l’innovation ou à la croissance est perçu comme injustifié. 
Je le vois non pas dans le domaine scientifique et technique, mais en 
matière de droit de l’environnement. Aujourd’hui, tout ce qui va dans 
le sens d’une simplification du droit de l’environnement va dans le 
sens d’un sacrifice de la participation. Veillons à ce que ce mouvement 
ne s’amplifie pas. 
Je vois aussi cela dans le fait que les dispositifs participatifs évoluent 
aujourd’hui dans un univers beaucoup plus large, c’est-à-dire qu’ils ne 
peuvent pas régler toutes les asymétries de pouvoir qui se sont créées 
dans la société entre quelques acteurs du monde économique – il 
a été question des Google, Apple, Facebook et Amazon (GAFA) – et 
les acteurs de la société. On voit bien l’argument utilisé par Domi-
nique Pestre, historien des sciences, qui accuse les chercheurs qui 
travaillent sur la participation de se tromper d’objet, puisque la domi-
nation se joue finalement ailleurs. Tous ces éléments me font penser 
que la situation actuelle est réversible et qu’elle est problématique.
Autre remarque, enfin, sur le conflit. Évidemment, j’acquiesce à l’idée 
que la démocratie est l’institutionnalisation du conflit, définition 
de Claude Lefort. Pour moi, la vivacité, la réalité et l’acceptation de 
ce conflit est l’essence même de la démocratie. C’est ce qui justifie 
l’existence d’institutions que j’appelle des institutions du « tiers », qui 
sont là pour organiser ce conflit, en tout cas pour non pas le canaliser 
ou le réduire, mais pour l’articuler, l’organiser. Pour moi, la CNDP fait 
partie de ces institutions du tiers. La démocratie ne peut pas reposer 
exclusivement sur deux pôles : un pôle de démocratie représentative 
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Quelques éléments par rapport à ce qui s’est dit 
aujourd’hui et ce que cela évoque chez moi. Ce qui m’a 
frappé d’abord, c’est la première intervention d’accueil. 
J’ai eu le sentiment d’une permanence des archétypes, 
c’est-à-dire que l’utilisation du mot irrationnel à 
propos du peuple a été faite à plusieurs reprises, avec 
l’idée que les citoyens avaient peur de la science, l’idée 
qu’il fallait les éduquer. Je reviens sur ce que disait 
Lionel Larqué : « Éduquer les citoyens à la science ne 
résoudra pas la question, au contraire. » Donc, rap-
pel de cet état d’inertie des représentations chez une 
partie de nos élites, élites politiques, mais également 
élites scientifiques. Ici, nous sommes entre personnes 
avec des idées un peu ouvertes sur les questions de 
démocratie technique, ce qui n’est pas forcément le cas 
d’une partie très importante de ces élites. 
Deuxième remarque, la réversibilité. J’ai trouvé remar-
quable la réflexion de Michel Callon ce matin, mais je 
vais utiliser ce mot sous un autre angle. Michel Callon 
a dit que l’un des enjeux capitaux de l’innovation est 
de préserver la possibilité, pour la génération suivante, 
de faire des choix et de faire des choix démocratiques. 

Paul de Brem
> Loïc Blondiaux, vous présidez le conseil scienti-
fique du GIS Démocratie et participation et vous 
dirigez la revue Participation, revue de sciences 
sociales sur la citoyenneté et la démocratie. 
Comment voulez-vous réagir à ce qui s’est dit à 
cette tribune ?  <
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groupes qui ne se sentent pas représentés par les élus, 
des groupes minoritaires, des groupes émergents, des 
groupes dont les préoccupations ne sont pas traitées, 
qui ne sont pas sur l’agenda des premiers représen-
tants. Il faut aussi des institutions de la délibération 
qui, dans leur diversité, amènent ces acteurs à expli-
citer leur point de vue et à s’écouter. Sylvestre Huet a 
dit « On n’a affaire qu’à des acteurs de mauvaise foi ». 
Oui, Laurence Monnoyer-Smith a dit « La démocratie, ce 
n’est pas inné, chez personne ». Oui, il faut donc qu’il y 
ait des gens qui rappellent à l’ordre de la démocratie le 
reste des acteurs et les oblige à expliciter, à argumen-
ter et, autant que faire se peut, à écouter les autres 
pour qu’ils ne puissent pas dire ultimement « Je ne 
savais pas ». On est vraiment dans des institutions qui 
obligent les acteurs à prendre leurs responsabilités. ‡

LIENS D’INTÉRÊT
L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données 
publiées dans cet article.

institutionnelle, dont la légitimité vient de l’élection, et un pôle de la 
contre-démocratie dont parle Pierre Rosanvallon (directeur d’études à 
l’EHESS), où s’exprimerait la critique, l’interpellation citoyenne. Il faut 
qu’il y ait un tiers espace entre les deux, des institutions relativement 
diverses, qui mettent en tension la légitimité issue de l’élection et la 
légitimité issue d’une capacité qu’ont en permanence les citoyens de 
contester la première de ces légitimités et d’invoquer d’autres valeurs 
ou d’autres intérêts généraux, ou encore d’autres biens publics. Il faut 
donc multiplier ces institutions du tiers. C’est la condition pour que 
nos sociétés ne suscitent pas de plus en plus d’affrontements entre des 
acteurs qui ne contestent pas forcément les techniques à proprement 
parler, mais qui défendent d’autres choix de société, ou une autre 
définition de la démocratie. 

Paul de Brem - Je vous ai entendu plaider pour une institution de la 
délibération et pas seulement de la représentation. Qu’est-ce que cela 
signifie ? 
Loïc Blondiaux - Les institutions du tiers sont des institutions de la 
délibération, si l’on considère que la délibération n’est pas un acte, 
une décision prise à un moment donné, comme on le considère un peu 
trop souvent en France, mais un processus qui peut être très long et 
impliquer une grande diversité d’acteurs. Il faut que ces institutions de 
la délibération coexistent avec les institutions de la représentation, du 
fait même que l’on a affaire à de la représentation des deux côtés. Il y 
a la représentation issue de l’élection, qui reste celle qui, aujourd’hui, 
doit avoir le dernier mot, mais il y a aussi la représentation des 
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 incrémentale, ils vont se dire : « De quelle manière allons-nous réussir à 
gérer cette affaire-là ? »
C’est alors qu’une question va émerger d’un petit village, question en 
rapport avec la mémoire. Ce sont les anthropologues qui vont leur per-
mettre de prendre conscience du problème. Quand un humain sait qu’il 
y a un problème ou un danger, il creuse, pour savoir ce qu’est ce dan-
ger. La conclusion délibérative, qui a des incidences en termes de phi-
losophie politique, de rapport au temps long et qui est la seule manière 
de gérer un problème aussi préoccupant que les déchets nucléaires 
dans le temps long, c’est l’oubli. L’oubli devient ainsi un élément de la 
politique à long terme. Au bout de 8 ans de discussions, on parvient à 
quelque chose qui est de l’ordre de l’innovation politique. 

De la salle
J’ai une question relative à la spécificité des contestations et des 
blocages du débat. Par exemple, on a vu des contestataires comme 
ceux du collectif « Pièces et main-d’œuvre » (PMO) bloquer des 
débats sur les nanotechnologies et sur la biologie de synthèse. On a 
vu les blocages concernant les déchets radioactifs. Je me demandais 
si les critiques et les contestations sont spécifiques à une science ou 
à une problématique particulière ou si c’est plutôt une critique plus 
générale. Je connais le travail de Brice Laurent, dans lequel on voit 
les mêmes acteurs apparaître, Vivagora et PMO, qui se recyclent ou se 
resituent par rapport au domaine de la biologie de synthèse. Est-ce 
une contestation spécifique au domaine ou un peu plus générale ? 

Brice Laurent
Biologie de synthèse et nanotechnologies sont quand même des objets 
assez proches, puisque, dans les deux cas, ce sont des programmes de 
développement de politique scientifique qui associent des dévelop-
pements de recherche fondamentale et des applications industrielles. 
Dans les deux cas, ils sont pilotés par les pouvoirs publics, mais avec 
une importante intervention des acteurs privés. Dans les deux cas, la 
définition des objets est problématique : on ne sait pas exactement 
comment définir les nanomatériaux et il est très difficile de définir 
les objets de la biologie de synthèse. Enfin, dans les deux cas, les 
formes d’intervention, qu’elles soient radicales ou un peu différentes, 
prennent pour objet la fabrication du programme de politique scienti-
fique et le monde que fabrique ce programme. En cela, on retrouve un 
peu les mêmes caractéristiques. 
Ensuite, ce qui est intéressant, c’est que la critique du collectif  PMO se 
déploie sur d’autres objets, avec une constante qui est celle de l’espèce 
d’idéal de critique qui ne serait soumise, elle, à aucun intérêt et qui se 
situerait quelque part en dehors du monde social. D’ailleurs, cela n’est 
pas un hasard si ses membres sont anonymes, cela fait partie de leur 
configuration. Une forme de critique qui ne porterait certainement pas 
un intérêt particulier comme pourrait le faire une association, mais 
propose ce qui s’appelle l’enquête critique, c’est-à-dire faire vraiment 
une critique sociale, qui met au jour les intérêts cachés de tel ou tel 
groupe. C’est une forme très particulière de mobilisation. Et, ce qui est 
singulier, c’est que PMO rassemble peu de monde. À Grenoble, tout le 
monde sait qui ils sont, mais cela fait partie de la mythologie, c’est 

DISCUSSION

Paul de Brem
Une question importante est celle de l’articulation 
entre le débat et la décision. Comment articule-t-on 
les deux ? Comment le débat peut-il avoir prise ou pas 
sur la décision ?   

Brice Laurent
Juste une réaction sur la question des effets du débat. 
Formulé comme cela, on a l’impression qu’il y a un 
débat et ensuite une prise de décision politique, comme 
si le débat public en était séparé, alors que le fait même 
d’organiser le débat public, de le confier à telle institu-
tion plutôt qu’à telle autre, de poser telle question plu-
tôt que telle autre est un choix éminemment politique. 
Et ce n’est pas du tout la même chose de discuter d’un 
projet de stockage des déchets radioactifs que d’une 
politique énergétique, que de la possibilité de la réver-
sibilité, etc. Effectivement, il faut se poser la question 
des effets, mais de façon beaucoup plus large que de 
se dire juste « Il y a les conclusions de la délibération, 
comment faire pour qu’elles aient un impact ? » 

Lionel Larqué
Prenons une étude de cas existant : la gestion des 
déchets nucléaires et leur enfouissement dans un 
pays autre que la France, où le débat va durer 15 ans. 
Cela a produit un film extraordinaire qui s’intitule Into 
eternity. On est dans un pays qui gère les choses de 
façon assez proche des nôtres, mais qui se heurte à un 
problème, face à des déchets dont la durée de vie est 
extrêmement longue. Le débat dure depuis 15 ans. En 
15 ans, ils ont pris 2 décisions. On est là dans le modèle 
délibératif que nous appelons de nos vœux, d’où le fait 
que, pour ce qui me concerne, le dialogue n’est pas une 
politique en soi. La délibération l’est peut-être un peu 
plus, mais une délibération qui doit être arrimée à un 
objectif politique. 
La première décision est qu’ils sont assez sûrs d’eux sur 
le fait que, toutes techniques confondues, au bout de 7 
à 8 ans, l’enfouissement est a priori ce qui correspond 
le mieux à l’idée qu’ils se font de sécuriser la vie sur 
Terre. Ensuite, le débat, qui va durer 8 ans, a porté sur : 
une fois qu’on a enfoui les déchets, que faisons-nous ? 
On ferme, d’accord, mais après ? La question : « Faut-il 
ou non fermer et énoncer qu’il y a un danger ? » a duré 
2 ans et demi. Un débat a duré 8 mois : « Quel serait le 
symbole compris par nos petits-enfants dans 1 000 ans 
et dans 2 000 ans ? Quel signe de danger pourra être 
compris de génération en génération ? »  Ils ne sont par-
venus à aucune décision ; ils ne savent pas et, de façon 
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domaine-là. L’une des hypothèses sanitaires est qu’en 
termes de principe de régulation et d’incitation de la 
recherche, il faudrait un meilleur équilibre dans ce que 
les Anglais ont appelé une diversité programmatique. 
Ce qui fait que l’on évite un aveuglement ou une myopie 
dans 30 ou 40 ans. Il faut cumuler des connaissances et 
là, on peut, à mon avis, réguler une partie de nos échecs 
des années 1940 à 1980. 

Paul de Brem
Merci beaucoup Lionel Larqué pour cette intervention, 
qui dégage des pistes pour l’avenir, un des objectifs  de 
cette table ronde. 
Brice Laurent, vous n’êtes pas dans la recommandation. 
Vous êtes plutôt dans l’analyse et la compréhension 
et vous vous interdisez d’être normatif et de faire des 
recommandations.

Brice Laurent
En tout cas, je suis dans l’« être différemment ». C’est 
ce que disait Lionel Larqué, qui pose la question : 
« Que veut dire finalement cette expression  “dialogue 
sciences-société” » ? On peut rapidement arriver à une 
version assez simpliste de ce dialogue, qui consiste à 
dire : « On va motiver les gens pour les sciences. Il faut 
impliquer l’ensemble des citoyens dans la recherche 
sciences-société. » Effectivement, l’ouverture de la 
journée donnait l’impression que c’était un peu vers là 
que l’on se dirigeait.
Tout ce que l’on a discuté aujourd’hui a consisté à dire 
que le dialogue sciences-société est beaucoup plus 
que cela. C’est un ensemble de sites qui sont vraiment 
connectés entre eux, qui fondent des programmes, qui 
déterminent la recherche scientifique, mais qui déter-
minent aussi l’organisation politique. Donc, si on veut 
traiter les sujets, il faut être capable de rentrer dans 
une multitude de lieux où ils sont discutés.
Par exemple, discuter d’un sujet technique comme les 
OGM, les nanotechnologies ou les nanomatériaux, c’est 
organiser peut-être des débats publics, c’est aussi se 
dire « La normalisation technique, grâce à laquelle 
on définit des objets comme des OGM, des nanoma-
tériaux, des cellules transformées grâce à la biologie 
de synthèse, constitue des lieux politiques ». Ce sont 
des lieux qui sont très techniques, des lieux confinés, 
mais qui mettent en forme des choix de société qui ne 
sont absolument pas neutres. Dire cela ne veut pas dire 
cependant qu’il faut les ouvrir à tout le monde. Il faut 
donc, au préalable, avoir une capacité de description 
et d’identification. C’est là où, peut-être, les sciences 
sociales peuvent jouer un rôle, ou les journalistes. Il 
faut ensuite repérer les possibilités d’action pour une 

même un programme politique. Nombres de leurs textes sont signés 
« simple citoyen ». C’est assez intéressant, parce que c’est aussi une 
forme de compréhension de ce qu’est la démocratie, de compréhension 
de ce qu’est la bonne façon de concevoir la citoyenneté, qui est très 
proche aussi d’une tradition française en philosophie politique, qui 
consiste à dire que le citoyen de la démocratie représentative doit se 
dégager de tous les intérêts particuliers pour tendre vers une espèce 
d’idéal, un idéal de pureté. 

Lionel Larqué
Sur les OGM, la force sociale qui soulève le problème est la Confédéra-
tion paysanne et le mouvement altermondialiste, qui naît à la fin des 
années 1990, début 2000. Ce sont ces forces sociales qui vont contes-
ter. Ils ont travaillé sur le sujet pendant 3 ou 4 ans. On est là dans 
une sorte d’acculturation à un objet technologique particulier. J’ai 
participé à une partie des sessions de formation de la Confédération 
paysanne à la fin des années 1990. La doctrine que va acquérir ce syn-
dicat sur les OGM est fondée avec raison. Ils ont travaillé et contestent 
les primats économiques, sociaux, les influences sur l’écosystème des 
OGM. On est d’accord ou pas d’accord, mais c’est un vrai travail et il 
y a là une force sociale qui s’exprime. Donc, quand ils se manifestent 
dans le débat, cela a un effet réel. Il y a une paysannerie, ils sont des 
milliers, il est difficile de faire comme s’ils n’existaient pas.
Sur les nanotechnologies, on n’a pas du tout la même configuration 
sociopolitique de la contestation. Ils sont toujours une dizaine, une 
quinzaine. Aucun syndicat ne va être d’emblée concerné dans son 
corps d’existence. D’où le fait que c’est toujours sous une forme de 
contestation embryonnaire qui, à mon avis, est amenée à le demeurer. 
Il en est presque de même pour la biologie de synthèse, mais avec un 
bémol : pour la biologie de synthèse, on est dans le champ du vivant, 
donc, des catégories d’acteurs peuvent être rapidement concernées et 
s’emparer d’une question. 
En revanche, à la question « Existe-t-il ou non une caractéristique 
particulière de contestation de choix dans le monde de la technos-
cience ? », je répondrais non dans l’espace nanos. Mais, parce qu’ils 
sont entendus, ils touchent à quelque chose d’extrêmement précis. 
Avec les nanotechnologies, les OGM et la biologie de synthèse, on 
touche à la métaphysique du vivant et de la matière. Donc, de fait, 
cela interpelle tout le monde et l’on revient à la proposition faite 
aujourd’hui : l’une des limites de la façon dont on régule les poli-
tiques de recherche réside dans le fait qu’on concentre trop de moyens 
sur une seule hypothèse épistémologique, alors qu’il y a plusieurs 
manières de répondre à des catégories de questions. On surinvestit sur 
un choix et on occulte toute une série d’autres possibles. Nous avons 
un exemple très bien documenté dans l’histoire de la recherche biolo-
gique et médicale française, c’est le choix fait dans les années 1970 
entre les biotechnologies, l’agroforesterie et l’agro-écologie. On a 
décidé d’investir majoritairement sur la biologie moléculaire, ce qui 
fait que, quarante ans plus tard, on a beaucoup de connaissances en 
ce domaine, et on a sous-investi en agroforesterie, notamment, choix 
purement idéologiques (c’est la technologie qui va nous sauver). Donc, 
quarante ans plus tard, on a un sous-cumul de connaissances dans ce 
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les réunions organisées à sa demande, sur la politique 
sur les nanotechnologies ou sur la gestion des déchets 
nucléaires, par exemple. Je comprends bien pourquoi 
elle utilise cette formulation, mais en réalité, elle par-
lait des responsables politiques, des ministres, députés, 
sénateurs, présidents de conseils généraux, etc., qui, 
effectivement, ne participent guère à ces réunions, 
censées pourtant être le lieu où, à égalité, les points de 
vue sont représentés et où le débat est entretenu sur 
des décisions à prendre ou parfois déjà prises concer-
nant des aménagements de grande taille, ou liés aux 
technologies.
Dans ma première intervention, j’ai critiqué les res-
ponsables politiques et je vais poursuivre avec un 
exemple très précis. Quand le Gouvernement a voulu 
obtenir que la culture du maïs trangénique dit BT 
(Bacillus thuringiensis) de Monsanto continue à être 
interdite, il a fait un nouveau mémorandum dans 
lequel on lisait ceci comme premier argument : « La 
publication de juillet 2013 met en évidence un méca-
nisme de résistance dominante à la toxine CRI1AB chez 
l’insecte ravageur Busseola fusca, qui a conduit à un 
développement rapide de cette résistance et a rendu 
inefficaces les stratégies de gestion appliquées. » On 
ne voit pas très bien où est le danger grave et imminent 
pour l’environnement, qui est censé être la justifica-
tion de la demande d’interdire la culture du maïs BT, 
parce que, apparemment, c’est plutôt un problème de 
rendement. Mais surtout, on se demande ce que vient 
faire là l’étude en question qui concerne un papillon qui 
existe en Afrique équatoriale, mais pas en France. En 
réalité, on est toujours, comme très souvent, dans les 
débats publics (ici, les contestations sur l’utilisation 
de cette technologie en agriculture) dans un dispositif 
où la plupart des acteurs ne cherchent pas à discuter 
honnêtement des questions posées. Bien évidemment, 
savoir que cette publication n’était pas transposable à 
la France nécessitait un niveau de connaissances très 
spécialisé et même la plupart des agronomes n’étaient 
pas au courant. Le Gouvernement  a donc donné là un 
très mauvais exemple.
J’en reviens à mon point de départ. C’est bien intéres-
sant d’avoir décidé qu’on organise avec la procédure 
de la CNDP des débats publics, etc., mais quand on 
regarde la manière dont cela s’est déroulé, cela fait 
irrésistiblement penser à un tour de passe-passe. Cela 
met en évidence l’incapacité ou la difficulté perma-
nente des politiques à entretenir un débat normal avec 
les citoyens, avec leurs électeurs, avec les groupes 
sociaux constitués, avec les associations, etc., lors des 
débats électoraux sur les grands choix politiques qu’ils 
proposent. Dans cette incapacité et cette crainte de ne 

série d’acteurs dans ces lieux. On sait bien qu’il existe toute une série 
d’asymétries de fait, qui font que l’ensemble des groupes concernés 
n’a pas les mêmes capacités d’intervention dans des endroits confinés, 
comme la normalisation industrielle, par exemple. On peut donc égale-
ment réfléchir à des moyens de corriger ces asymétries.

Lionel Larqué
J’ai deux choses à rajouter. La première est que je connais les écrits 
de Brice Laurent. Son ouvrage Les politiques des nanotechnologies est 
vraiment passionnant, parce que, plus on creuse, plus on a du mal à 
définir…
Selon l’interface, la porosité et l’interaction dont on discute, on n’ar-
rive pas tout à fait au même cheminement, aux mêmes perspectives 
politiques. Je vais vous en donner un exemple pour répondre à la ques-
tion « Comment la recherche se fait-elle ? ». Une étude réalisée au 
Canada à la fin des années 1990 a montré comment les anthropologues 
observaient les Inuits dans le nord du Québec jusqu’aux années 1975 
à 1980 et comment cela se déroule depuis qu’a été créé le Conseil 
circumpolaire Inuit (Inter circumpolar conference - ICC), organisation 
non gouvernementale internationale représentant les Esquimaux. 
Pendant 40 ans, ceux-ci ont vu arriver des troupeaux d’anthropolo-
gues chez eux pour les observer, puis repartir faire leur carrière dans 
leur pays développé, sans avoir jamais aucun retour. Jusqu’au jour où 
cette institution, donc un conseil des sages, est devenu le passage 
obligé de tous les chercheurs. « Si vous voulez effectuer vos travaux, 
venez exposer votre projet devant notre conseil pour en discuter : 
Quelle est votre hypothèse, sur quoi voulez-vous travailler ? D’où vient 
votre idée ? » Ce qu’on ne discute jamais dans les sciences, parce que 
l’idée d’un scientifique n’est pas scientifique, mais le fruit d’un canal 
de la discipline, ou de rapports de forces dans un domaine, dans un 
laboratoire ou, encore, elle est le fruit d’un contexte social, histo-
rique et économique qui fait que c’est une question que l’on peut se 
poser. Mais pas seulement. Il y a aussi le paysage mental des scienti-
fiques qui pèse en général beaucoup, parce que chacun a ses propres 
préjugés, ses trajectoires professionnelles et son intérêt. Quelques 
recherches ont ainsi été refusées.
Le deuxième paramètre est que, dans la trajectoire de votre recherche, 
vous faites des résumés réguliers à la communauté des habitants. 
Ensuite, quand vous rentrez dans votre pays, vous êtes obligé de 
revenir un an après la fin de votre thèse pour dire si ce que vous avez 
appris vous apporte quelque chose. Donc il y a une sorte de contrat 
moral passé entre un laboratoire, un chercheur et une communauté 
politique qui s’est structurée. Cela change absolument tout. On ne fait 
plus d’anthropologie de la même manière au circumpolaire, depuis 
qu’existe le gouvernement par les sages. On peut bien sûr trouver des 
biais, mais c’est un biais comme un autre.

Sylvestre Huet
Deux petites remarques rapides. D’abord, une petite note liminaire. 
Tout à l’heure, Laurence Monnoyer-Smith, la représentante de la 
Commission nationale du débat public (CNDP), nous a exposé com-
ment elle avait vécu le fait que l’Etat ne soit pas représenté dans 
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Paul de Brem

Avant de passer aux conclusions, je relève qu’au-
jourd’hui nous avons vu la détermination de plu-
sieurs groupes opposés à la tenue de débats publics. 
Pierre-Benoît Joly a parlé du débat sur le débat 
aujourd’hui en France, un débat extrêmement impor-
tant, utile et manifestement nécessaire. Peut-être 
que des débats sur les sciences et les technolo-
gies pourraient également être menés. Peut-être, 
pourra-t-on quitter peu à peu le dialogue de sourds, 
que Pierre-Benoît Joly a qualifié de « monologue 
des bien-entendants », et faire évoluer les institu-
tions et les procédures pour que tout cela se passe 
de la meilleure façon possible. En tout cas, ce que 
j’ai ressenti aujourd’hui, est le souhait affirmé des 
chercheurs et des responsables des institutions que 
le débat public puisse continuer à vivre et à exister.
On va poursuivre avec les conclusions de Pierre-
Benoît Joly et d’Isabelle This Saint-Jean, vice-prési-
dente du Conseil régional d’Île-de-France, chargée 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

pas pouvoir tenir leur rôle, lorsqu’un mouvement d’opinion majoritaire 
se dresse sur telle ou telle technologie, les politiques mettent alors en 
place toute une série de dérivatifs. 
Finalement, ce qui est désolant, c’est de constater que les débats 
de la CNDP, même lorsqu’ils sont réussis, sont plutôt utilisés dans ce 
même objectif. C’est un problème fondamental qui est posé. Je prends 
pour exemple la discussion sur l’usage des technologies (j’utilise ce 
terme, car je ne suis pas convaincu par l’idée qu’il y aurait un grand 
débat sur la métaphysique des technologies, surtout que lorsque telle 
ou telle d’entre elles est en débat, très souvent, on arrive au résultat 
suivant : on veut ce qui est bien et pas ce qui est mal. Oui, parce que, 
très souvent, les technologies sont ambivalentes et peuvent être uti-
lisées dans un sens ou dans un autre). Ce ne sont pas nécessairement 
les problèmes de risques technologiques ou sanitaires, mais aussi une 
manière de vivre en société et des objectifs socio-économiques, voire 
éthiques, qui sont avantagés ou désavantagés par une technologie. 
Autrement dit, il n’y a aucune raison pour que, lorsque le débat se pose 
ainsi, il y ait un consensus à la fin, parce que cela voudrait dire que 
nous avons tous les mêmes idées sur la société dans laquelle nous vou-
lons vivre, ce qui n’est pas le cas. Donc le constat de désaccord total 
sur l’usage de technologies doit faire partie des résultats normaux 
attendus de discussions. 
J’ai critiqué le système politique, les élus, etc. Pour ce qui concerne 
la presse, j’ai fait un peu d’autocritique au début. S’il n’y a pas un 
sursaut, notamment des responsables politiques, sur les conditions 
économiques qu’ils ont créées par un certain nombre de décisions, 
pour l’exercice du droit à l’information et l’existence des entreprises 
de presse ou du service public, notamment la radio-télévision, je 
crains qu’on n’aille vers de très graves déboires. Je donnerai juste une 
information. Dans ce pays, depuis 2009, chaque année, il y a de moins 
en moins de journalistes ; on a perdu pratiquement 10 % des effectifs. 
Le cœur du système est touché, notamment la presse quotidienne 
nationale. La France n’est pas le seul pays développé à vivre cela. Aux 
États-Unis, ils ont perdu des milliers d’emplois de journalistes. Et je ne 
suis pas victime du biais professionnel qui fait qu’il faut défendre le 
groupe auquel on appartient.
C’est très ennuyeux pour les collègues journalistes qui se retrouvent 
au chômage, mais la question est la suivante : « Peut-on avoir un 
fonctionnement démocratique comme on l’espère tous avec ce pilier 
du système, la presse, qui est en train de s’écrouler et qui, avant de 
s’écrouler complètement, est conduite à des pratiques qui sont sou-
mises au commerce ou à ce simple constat que la plupart des grands 
moyens d’information français sont aujourd’hui propriétés des plus 
grandes fortunes de France. Est-ce que ce n’est pas un système qui est 
d’une perversité folle ?
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des débats faite d’interactions dans de nombreuses arènes, faite aussi 
de tensions entre des débats institués et des débats ou controverses 
liés aux dynamiques de mobilisation des groupes concernés. Le besoin 
de recherches en sciences humaines et sociales est ici évident et on 
ne peut que souligner l’importance des activités du GIS Participation 
et Démocratie Participative présidé par Loïc Blondiaux. Il est en effet 
essentiel de constituer une communauté, un espace d’échanges où l’on 
peut en permanence travailler sur ces questions. C’est essentiel pour la 
démocratie en général et pour la démocratie technique en particulier.
Interrogé en 2005 à l’occasion du trentième anniversaire de la Confé-
rence d’Asilomar, Paul Berg déclarait « On ne pourrait plus faire Asilo-
mar comme on l’a fait alors». Certes, Asilomar a été un grand moment 
de réflexion de la communauté scientifique sur les transformations 
fondamentales liées au génie génétique. Cependant, au-delà d’une 
vision mythique, la Conférence se solde finalement par une séparation 
de la science et de la société : séparation dans la mesure où seuls les 
chercheurs prennent part aux débats, séparation dans la mesure où 
l’on considère alors que le confinement technique des virus permet 
de ne pas traiter des effets du génie génétique dans l’environnement, 
mais aussi du confinement de la science dans la mesure où l’on affirme 
une coupure nette entre la recherche et ses applications. 
Or, on  ne peut plus raisonner de cette manière et il faut prendre acte 
du fait que la science est produite dans la société, « avec et pour la 
société » pour reprendre l’expression du programme européen Horizon 
2020. Comme l’indique Alexei Grinbaum, même si l’on reconnaît les dif-
férences entre science et technologie (et elles sont évidemment essen-
tielles), les technologies sont comme les enfants des chercheurs. Même 
si ces techniques arrivent à maturité et vivent donc leur propre vie, il y 
a un lien de continuité entre la recherche et la technologie, ce qui pose 
la question de la responsabilité. Et la responsabilité de la recherche et 
de l’innovation n’est pas simplement une affaire de scientifiques, c’est 
une affaire de scientifiques qui vivent en société.

Ce colloque avait pour objectif de faire un bilan de 
l’expérience des débats publics sur les sciences de la 
vie et de tracer quelques pistes d’avenir. Les échanges 
ont été d’une grande richesse et ont permis d’établir de 
nombreux éléments de diagnostic sur lesquels je vou-
drais revenir dans cette synthèse à chaud, sans souci 
d’exhaustivité.
Premier élément de diagnostic : l’importance des muta-
tions technoscientifiques contemporaines. Certes, le 
thème de l’accélération et de la révolution techno-
logique est tellement rebattu que nous avons un peu 
de mal à voir ce qu’il y a de nouveau et faire la part 
des choses entre le discours et la réalité. Mais la 
convergence entre technologies numériques et sciences 
de la vie est porteuse de transformations essentielles 
qui se traduisent dès aujourd’hui par l’émergence de 
nouveaux acteurs et par la constitution de nouveaux 
nœuds de savoir/pouvoir, à commencer par les « GAFA » 
(Google, Apple, Facebook et Amazon) comme indiqué 
par Hervé Chneiweiss. À la différence d’Asilomar, ce 
ne sont pas seulement aujourd’hui les possibilités de 
manipulation du vivant qui font débat mais aussi (et 
surtout) le couplage entre les techniques du vivant 
(notamment la génomique) et les techniques du big 
data appliquées aux niveaux individuel et populationnel 
(mesure de soi, algorithmes de profilage, surveillance 
généralisée). 
Deuxième élément de diagnostic : l’importance des 
changements d’ordre politique et dans les façons de 
gouverner. Laurence Monnoyer-Smith nous a permis de 
mesurer l’ampleur des changements au cours des vingt 
dernières années. Le débat public constitue aujourd’hui 
un point de passage obligé ; il constitue comme un 
processus informel d’évaluation sociale de la techno-
logie (pour reprendre une idée exprimée par Arie Rip 
dès 1986). Certes, les expériences récentes conduites 
en France notamment par la Commission nationale 
de débat public (CNDP) montrent que les conditions 
de félicité de tels débats publics ne sont pas toujours 
réunies. Il faut certainement mieux comprendre ces 
conditions de félicité ainsi qu’une écologie complexe 
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mais aussi par la pratique de l’interdisciplinarité, 
notamment entre sciences expérimentales et SHS.
En ce qui concerne les espaces de débats, il faut se 
garder d’une position monolithique. Le débat se déve-
loppe dans différents espaces, différents mondes, à 
différentes échelles, et c’est cette pluralité qui est 
importante. Le débat et la culture du débat au sein des 
communautés scientifiques sont essentiels ; il faut que 
les chercheurs, par des comités d’éthique et par des 
dispositifs à imaginer, aient les moyens, les outils, les 
ressources d’une réflexivité sur leurs activités.
Enfin, il est important de mieux penser la complémen-
tarité entre la délibération et la décision, entre les 
espaces de participation et les espaces de représenta-
tion. C’est également un chantier essentiel. 
En s’appuyant sur quelques expériences françaises 
récentes de débats sur les sciences et techniques émer-
gences (OGM, nanotechnologies, biologie de synthèse, 
déchets radio-actifs…), certains dressent un tableau 
très négatif et suggèrent que l’épreuve des débats 
publics n’a rien de bon à apporter à la production de 
sciences et de techniques en société. Ce Colloque a 
démontré qu’il n’en est rien et que, si l’on veut bien 
s’en donner la peine, l’expérience très riche des débats 
publics (ainsi que celle des débats sur les débats) 
apporte des enseignements solides sur lesquels il est 
possible de poursuivre la construction d’une démocratie 
technique. ‡

LIENS D’INTÉRÊT
L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données 
publiées dans cet article.

Pour ce qui concerne les débats publics sur les sciences et les tech-
niques, je ne ferai que pointer plusieurs éléments qui me semblent 
tout à fait essentiels. Tout d’abord, il faut savoir pourquoi on débat. 
Clarifier ce qui est en jeu dans le débat devrait constituer une obli-
gation formelle de toute institution prenant une telle initiative. Si les 
enjeux du débat ne sont pas clairs et si on lance un débat alors que, en 
fait, toutes les décisions ont été prises, on s’aventure dans des terres 
très dangereuses et qui, épisode après épisode, ruinent le débat et 
sont vraiment délétères du point de vue de la vie en démocratie. Pour 
reprendre ce qu’a indiqué Laurence Monnoyer-Smith, il faut savoir 
quand on est dans des zones de discutabilité. Les faits scientifiques 
sont-ils discutables ? Sans entrer dans un long débat, on peut affirmer 
que les faits scientifiques sont discutables par définition. Ce sont en 
quelque sorte des erreurs en sursis si l’on retient le principe de falsifia-
bilité de Karl Popper ; les controverses concernent alors principalement 
les communautés de spécialistes. S’agissant des discours ou décisions 
publics basés sur la science, ils sont systématiquement discutables car 
ils dépendent toujours de jugements de valeurs, que l’on se situe dans 
une idéologie du progrès ou du côté de l’heuristique de la peur. 
Mais la notion de zone de discutabilité de Laurence Monnoyer-Smith 
concerne surtout les enjeux, les conséquences potentielles du débat. 
Les réflexions de Michel Callon sur les conditions de réversibilité, de 
coexistence et de pluralité technologique sont ici cruciales. Avec lui, 
j’insisterai sur le fait que ces réflexions sont nées des débats, notam-
ment sur les OGM et sur la gestion des déchets nucléaires. Elles ont été 
travaillées par les acteurs impliqués, par les scientifiques certes, mais 
aussi par les responsables politiques, les responsables économiques, 
les responsables associatifs, et c’est cela qui fait qu’aujourd’hui, on 
dispose d’une véritable réflexion sur les conditions de réversibilité 
des choix scientifiques et techniques et les conditions de coexistence 
de différentes techniques. Ces pistes de réflexion sont d’une extrême 
importance. 
D’autres grands chantiers ont été évoqués. Évidemment, l’éducation 
est importante, même si elle ne peut pas tout. L’éducation concerne 
avant tout les chercheurs eux-mêmes pour lesquels il faut promouvoir 
une culture scientifique large, informée par l’histoire des sciences, 

TIRÉS À PART

P.B. Joly



 60 m/s hors série n° 2, vol. 31, juin-juillet 2015 
DOI : 10.1051/medsci/201531s117

médecine/sciences

médecine/sciences 2015 ; 31 (hors série n° 2) : 60-1

Conclusions
Isabelle This Saint-Jean

Je suis désolée, car, comme le font souvent les élus, 
j’arrive, je repars, et ne parviens pas à assister aux 
débats sur des questions que je considère comme 
absolument fondamentales. De nombreux sujets ont 
été abordées et de nombreuses propositions formulées 
sur « Sciences de la vie en société », objet du colloque 
aujourd’hui. 
Nous sommes à un moment historique tout à fait par-
ticulier, notamment en France, avec une situation qui 
fait que la question des relations entre sciences et 
société se pose de manières urgente et majeure. J’en 
suis intimement convaincue, à la fois comme univer-
sitaire, puisque j’ai un peu travaillé sur ces questions, 
et en tant que responsable politique en charge de la 
recherche et de l’enseignement supérieur en Île-de-
France, première région européenne de recherche. Cette 
problématique du dialogue sciences-société ne peut 
pas être abordée correctement si on ne pose pas, dans 
le même temps, celle de la représentation politique, de 
la place et du rôle des élus dans les conditions de ce 
dialogue, en particulier. Mais, pas seulement.
Comme Sylvestre Huet l’a souligné, cette question 
mobilise les élus, la société, nos concitoyens, le milieu 
académique et la communauté médiatique. Celle-ci 
joue effectivement un rôle majeur et il est de notre res-
ponsabilité, en tant qu’élus, de se donner les conditions 
d’un exercice satisfaisant de la part des médias pour 
mener correctement ce dialogue essentiel et difficile. Je 
compléterai par un autre élément : la responsabilité des 
élus est également de faire en sorte que les émissions 
scientifiques des chaînes publiques, en particulier à la 
télévision, soient programmées à des horaires décents 
et en quantité. Aujourd’hui, l’offre est insatisfaisante, 
alors que les émissions scientifiques à la radio sont 
les plus podcastées de toutes les émissions, faisant la 

preuve qu’il y a un vrai appétit de nos concitoyens pour ces questions. 
Aussi, les médias doivent-ils eux même se poser cette question ; les 
chaînes de télévision publiques doivent être convaincues de leur res-
ponsabilité, ce qui sera dans l’intérêt de chacun.
Nous devons également mettre en place les conditions du dialogue, 
faire en sorte d’être correctement informés, parce que si la politique 
n’est pas un métier, l’exercer est une responsabilité, celle que vous 
nous avez confiée. Malheureusement, aujourd’hui, il y a trop peu 
d’allers et retours entre la société civile et la représentation politique, 
et notamment une absence de connaissances scientifiques de la part 
des élus qui est, à mon avis, tout à fait dommageable pour prendre des 
décisions qui, chaque jour quasiment dans notre vie d’élus, nécessitent 
un dialogue avec cette communauté. Au quotidien, nous ne pouvons 
plus agir sans que ce dialogue se soit préalablement établi entre nos 
concitoyens et la communauté scientifique.
Pourquoi ces questions sont-elles majeures, pourquoi plus que 
jamais ? La connaissance scientifique et la réflexion épistémologique 
ont mis en lumière un certain nombre d’éléments qui font qu’elles se 
posent davantage aujourd’hui. Entre les positions scientistes de la fin 
du XIXe siècle et l’état actuel des connaissances et de cette réflexion, 
les questions ne se posent plus de la même manière et, surtout, sont 
bien davantage prises en compte.
D’autre part, au XXe siècle, l’humanité a pris conscience qu’elle pouvait 
être la source de sa propre destruction et que l’activité scientifique et 
technologique, notamment avec les armes nucléaires et les centrales 
nucléaires, pouvait donner à l’homme la capacité de détruire et de 
se détruire, sans parler des questions posées par le réchauffement 
climatique, fait  d’une intervention avérée de l’activité humaine. Cela 
a profondément changé la relation et le regard qu’on pouvait avoir sur 
l’activité scientifique et sur ses applications. 
Un autre élément majeur fait qu’aujourd’hui, la question sur le dia-
logue sciences-société se pose différemment, car derrière cette 
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les questions majeures d’aujourd’hui. On a besoin que la 
recherche soit forte, parce que le savoir et la connais-
sance font de nous des êtres humains à part entière. On 
a donc besoin de cette progression de la connaissance 
et du savoir et on sait que la recherche n’est belle 
et forte que si, à un moment, elle est libre. On doit 
mener ce dialogue en ayant ce regard attentif, presque 
généreux, dirais-je, même si je sais que vous allez me 
regarder en vous disant « quelle naïveté ! ». Je crois 
qu’il y a un moment où il faut tout de même faire sien, à 
nouveau, le pari pascalien de la possibilité de dialoguer 
ensemble, de réfléchir ensemble à ces questions, en 
toute lucidité, en toute vigilance, parce que c’est ainsi 
que nous pourrons construire le monde de demain. ‡
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Paul de Brem

Voilà un plaidoyer fort pour la participation démo-
cratique aux choix en sciences et technologies, selon 
des modalités que vous avez appelées à être les plus 
diverses possibles. Le message est bien reçu.

question, c’est celle de la démocratie qui est soulevée. Lorsqu’on est 
interrogé en tant qu’élu politique sur les conditions de ce dialogue, 
c’est le fonctionnement de la démocratie qu’on interpelle, ainsi que  
notre capacité d’élus à représenter nos concitoyens et à prendre 
effectivement des décisions, à ce titre. Nous sommes à un tournant de 
notre histoire, marqué par une montée de l’individualisme. On a ainsi 
une crise tout à fait particulière de la démocratie, avec la demande 
d’un autre fonctionnement démocratique, demande qui est totalement 
nouvelle et qu’il nous faut prendre en compte, tout en maintenant un 
certain nombre d’institutions et de représentations. Ainsi, cette ques-
tion du dialogue sciences-société doit être abordée différemment. 
Je pense qu’il y a une spécificité française liée à notre histoire intel-
lectuelle particulière. Nous sommes le pays des Lumières, le pays 
d’Auguste Comte et celui du scientisme dans sa version la plus étroite. 
Ce n’est peut-être pas un hasard si c’est en France que les attaques sur 
le scientisme ont été les plus fortes, jusqu’à adopter des positions qui, 
à mon sens, sapent complètement la possibilité de l’existence même 
de la démarche scientifique. Mais il y a également une spécificité liée 
à l’histoire industrielle de notre pays, qui, en ce qui concerne la ques-
tion du nucléaire par exemple, a engendré une forte défiance, avec des 
réactions excessives. Cela fait que le débat sur ce sujet est beaucoup 
plus compliqué en France qu’ailleurs.
Pour cette raison, il est important pour nous, acteurs politiques, de 
tout faire pour mettre en place les conditions de ce dialogue entre 
nos concitoyens, les élus et la communauté scientifique académique 
sous toutes ses formes et mené entre les différentes disciplines, parce 
que, aujourd’hui, la recherche ne connaît pas de frontières strictes. En 
outre, vous avez raison de dire qu’il faut mobiliser ce dialogue au sein 
d’espaces extrêmement différents et avec des moyens extrêmement 
différents. On ne touche pas, en effet, l’espace social et l’espace 
politique de la même manière. C’est pour cela qu’en tant que vice-pré-
sidente de Région, j’ai fait de cette question l’une de nos grandes prio-
rités. Nous sommes très attentifs à cela, pour permettre aux différents 
acteurs qui portent ces questions d’agir selon les manières qui leurs 
sont propres. Je vais être un peu caricaturale pour mieux me faire com-
prendre : nous ne pouvons pas avoir le même dialogue avec un public 
de personnes détenues ou de femmes issues de l’immigration et avec 
une association de malades ou avec un public d’enfants et d’adoles-
cents. Cela marchera pour certains d’entre eux, et pas pour d’autres. 
Cependant, dans tous les cas, il faut que le dialogue soit animé d’une 
triple attention : responsabilité, vigilance et confiance. 
Voila la clé de ce qui peut se faire aujourd’hui. On y parviendra grâce à 
la mobilisation de chacun, en arrêtant de dire « eux les scientifiques », 
« eux les élus », « eux les journalistes ». Il faut qu’un dialogue fondé 
sur le respect s’instaure entre nous. Oui, il y a irréversibilité et on ne 
peut pas se contenter de dire : « On met la recherche scientifique d’un 
côté et les avancées technologiques de l’autre et on attend de voir 
ce qui se passe. Sur les avancées technologiques, on fait appel aux 
comités éthiques et tout ira bien. » Et, je le répète, on sait tous qu’il y 
a de l’irréversibilité.
Nous sommes tous embarqués dans la même aventure ; on est tous 
citoyens et c’est de notre responsabilité que ce dialogue s’établisse sur 
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des politiques de recherche et d’innovation. Associant 
une centaine de chercheurs permanents, le cœur de 
ce consortium est situé à l’Université Paris-Est Marne-
la-Vallée. En 2011, l’IFRIS a obtenu un Laboratoire 
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