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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.

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

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

La série de cinq journées - sur un cycle de 
cinq ans - organisées par Genopole® et l’IFRIS 
se proposent de prendre au sérieux la question 
de la co-évolution science/société, en invitant 
quelques-uns des meilleurs spécialistes 
mondiaux à débattre sur les dispositifs qui 
se sont mis en place au cours de la dernière 
décennie, avec des spécialistes des sciences 
de la vie, mais aussi des élus, des journalistes, 

des associations, des gestionnaires de 
recherche, etc.

Pour Pierre Bourdieu « L’opinion publique 
n’existe pas », alors que selon John Dewey 
« Les publics se constituent autour des 
problèmes » et que Michel Callon théorise la 
notion de « Groupes concernés », commune 
dans le monde américain. 

L’opinion publique semble aujourd’hui 
constituer un acteur majeur des politiques 
scientifiques ; pourtant, la notion n’a rien 
d’évident. L’idée de cette première journée est 
donc de travailler sur la notion de « publics » à 
partir de quelques cas qui illustrent différentes 
figures des publics : les publics construits dans 
les sondages, les publics de la blogosphère, 
les groupes concernés, les publics engagés… 

On travaillera ensuite sur les transformations 
de l’espace public des sciences du vivant, 
marqué par quelques traits majeurs : un 
niveau d’éducation plus élevé, des échanges 
horizontaux d’information, une érosion 
des formes d’autorité traditionnelles, une 
multiplication des controverses publiques sur 
les questions scientifiques, etc. 

Suivant l’idée de co-production comme 
fil directeur de cette journée comme de 
celles qui suivront, on s’efforcera d’analyser 
systématiquement les interactions entre la 
production scientifique et les dynamiques 
de constitution de publics. Les discussions 
seront ouvertes par des biologistes qui ont 
été particulièrement impliqués dans les 
recherches des domaines concernés.

PréSentation du colloque                                                 introduction to the colloquium
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Ever since Paul Berg’s call in the early 
1970s for contemporary debates on stem 
cells or synthetic biology and more recent 
controversies concerning GMOs, the life 
sciences and technologies have been at the 
heart of the relationship between science and 
society. 

What types of regulations and controls should 
be placed on scientific research? Is regulation 
of the applications of research enough, or 
should research itself be regulated? Where 
does research freedom stop and at what point 
should a researcher’s sense of responsibility 
start to intervene? Should the public be 
informed? How can public debates on these 
issues be organized?

The objective of this joint Genopole®-IFRIS 
initiative is to revisit thèse questions by 
organizing a dialogue between life science 
and the human & social sciences. We intend 
to use what has been learned over the last 
four decades to clarify the most contemporary 
issues. The goal is to (i) avoid a position which 
would create a head-to-head conflict between 
rational scientists and a society prey to its 
emotions and fears and (ii) understand how 
science and society co-evolve.

The five-year cycle of one-day annual 
meetings organized by Genopole® and the 
IFRIS intend to deal seriously with the question 
of science/society coévolution by inviting a 
few of the world’s leading specialists in the 
field of science, technology and society to 
debate on the last decade’s developments 
with politicians, journalists, associations and 

research managers as well as life scientists.

According to Pierre Bourdieu, “public opinion 
does not exist”, whereas John Dewey said that 
“public opinion forms around problems” and 
Michel Callon has theorized the notion of the 
“concerned groups” which are commonplace 
in North America.

Although public opinion now appears to have a 
major influence on science policies, there is no 
obvious reason why this should necessarily be 
the case. The idea behind this first colloquium 
is to work on the notion of “public opinion” 
by using illustrative case studies: the public 
opinion that comes out of opinion polls, public 
opinion in the blogosphere, concerned groups, 
militant groups, etc.

We shall then work on changes in the space 
that the public gives to the life sciences, as 
characterized by a few major traits: a higher 
level of education, peer-to-peer information 
exchange, the erosion of traditional forms 
of authority, the increasing number of public 
controversies on scientific issues, etc.

With co-evolution as the unifying thread for 
this colloquium and those to follow, we shall 
strive to systematically analyze the interactions 
between scientific production and the 
dynamics of public opinion. The discussions 
will be initiated by researchers who have been 
particularly involved in the fields concerned.

PréSentation du colloque                                                 introduction to the colloquium
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Paul de Brem est journaliste scientifique depuis 15 ans, il travaille en presse écrite pour des organes comme le 
Journal du Dimanche, et antérieurement pour L’Express ou Le Figaro. En télévision, il collabore de façon active 
avec la chaîne d’information continue LCI.
Il a animé plusieurs débats et colloques consacrés à des sujets où la technoscience était débattue voire contestée 
par les citoyens et où les scientifiques tentaient de développer un regard réflexif sur les modalités de leur action 
de chercheur. Enfin, il connaît bien les problématiques propres aux sciences de la vie pour être l’animateur de 
différents débats consacrés à ce sujet comme les Cafés du gène de Genopole®, les Cafés-santé ou Ciné-débats 
de l’Inserm, les Bars des sciences de Villejuif.

Né en 1941, Professeur au Collège de France (Chaire de Médecine Expérimentale) depuis 1989 et 
Administrateur du Collège de France depuis Septembre 2006, Pierre Corvol est Docteur en médecine, 
diplômé d’études approfondies en biochimie. Il a été interne des hôpitaux de Paris (1964), International Post-
Doctoral Research Fellow au National Institute of Health, Etats-Unis (1969), chef de clinique - assistant 
des hôpitaux (1971), professeur agrégé à la faculté de médecine Broussais - Hôtel-Dieu (1976), chef 
du service d’hypertension artérielle de l’hôpital Broussais (1986), et médecin de l’Hôpital Européen Georges 
Pompidou jusqu’à Août 2007.
Il a dirigé l’unité Inserm 36 de pathologie vasculaire et d’endocrinologie rénale (de 1983 à 2006), et dirige 
une des trois équipes de l’Inserm U833 (Angiogenèse Physiologique et Pathologique). Il est Directeur de 
l’Institut Fédératif de Recherche de Biologie du Collège de France (IFR 52). Il a été membre du Collège de 
direction scientifique (CODIS) de l’Inserm de 1985 à 1996, conseiller auprès du Directeur général pour le 
développement de la recherche clinique et la création des Centres d’Investigation Clinique (1988 – 1996), 
et président du conseil scientifique (1999-2003). Il a été Président du Conseil Scientifique de l’Assistance 
Publique-Hôpitaux de Paris de 2003 à 2006. Spécialiste du système rénine-angiotensine, Pierre Corvol a 
mené de pair une activité de chercheur et de clinicien.

06

8:30 \ Accueil Café et enregistrement des participants \ Registration 

9:00 \ Ouverture et Introduction du colloque \ Opening Session and Introduction 

pierre Corvol \ 
administrateur du collège de France, Président 
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Né en 1943, ancien élève de l’Ecole Polytechnique, directeur de recherche à l’Inserm, Pierre Tambourin 
est, depuis 1998, directeur général de Genopole® à Évry, président du Pôle scientifique d’Evry-Val-
d’Essonne et président de l’association Centre de recherche Clinique et Translationnelle (depuis mars 
2009). En avril 2010, il a été nommé Président du Comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation 
animale.
Il a présidé, par ailleurs, le conseil d’administration de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan et a été 
également Vice-Président du Pôle Medicen Paris Region jusqu’à 2009. Il a présidé de 2003 à 2005, le Centre 
d’Etude du Polymorphisme Humain (CEPH) et de 1998 à 2003, le Conseil scientifique de l’Institut national de la 
recherche agronomique (Inra).
De 1993 à 1997, il a dirigé le département des sciences de la vie du Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS) et, de 1989 à 1992, la section de recherche de l’Institut Curie.
Ses activités de recherche ont été consacrées essentiellement à la cancérologie moléculaire visant à comprendre 
les mécanismes qui transforment une cellule normale en cellule cancéreuse, puis à identifier les gènes impliqués 
dans ces mécanismes (79 publications internationales).
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pierre tambourin \ 
directeur général de Genopole® \ 
chief executive of Genopole®

Catherine Paradeise, sociologue, professeur à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, chercheure au LATTS, 
présidente de l’IFRIS (Institut francilien recherche, innovation, société) a longtemps consacré ses travaux à 
l’analyse des marchés du travail, de la négociation collective et des relations professionnelles. 
Elle s’intéresse aujourd’hui aux organisations scientifiques et universitaires. En particulier, ses travaux portent 
sur la recomposition des liens entre régulations managériales et régulations professionnelles en relation 
avec les réformes en cours dans la plupart des pays d’Europe. Dans ce contexte, elle analyse également 
les évolutions des dispositifs de jugement de la qualité académique et les modalités de construction 
organisationnelle de la réputation et du prestige académique.

Catherine paradeise \ 
Professeur, université Paris est-latts, 
Présidente de l’iFriS \ Professor, university 
Paris est-latts, President of iFriS
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Des myopathies au Sida, en passant par 
les maladies orphelines ou le cancer, les 
associations de patients jouent un rôle 
essentiel dans le système médical. Elles 
collectent et redistribuent une partie des 
ressources affectées à la recherche ; elles 
contribuent à la publicisation des causes 
des malades ; elles constituent aussi une 
source de connaissances et/ou de contre-
expertise. A partir de l’analyse de quelques cas 
emblématiques, en France, en Europe et aux 
Etats-Unis, l’objectif de cette session est de 
discuter des transformations de l’espace de 
la recherche médicale liées aux mobilisations 
associatives. Ces « groupes concernés » sont-
ils les opérateurs d’une nouvelle « démocratie 
technique » ? 

From muscular dystrophy and AIDS to orphan 
diseases and cancer, patient associations 
play an essential role in the medical sector; 
they collect and redistribute a proportion of 
the available research funding, help publicize 
patient issues and constitute a knowledge 
base and a source of critical expert opinion. 
Based on the analysis of a few emblematic 
cases in France, the rest of Europe and the 
United States, this session will look at how 
patient association-led initiatives are changing 
the medical research ecosystem. Are these 
“concerned groups” enacting a new «technical 
democracy»? 

Ingénieur de recherche de l’Inserm, Dominique Donnet-Kamel a initié une nouvelle interface 
entre l’Inserm et les associations de malades avec la création du Groupe de réflexion avec les 
associations de malades (GRAM) et de la Mission Inserm Associations de l’Inserm qu’elle anime 
pour développer le dialogue et le partenariat entre la recherche et près de 370 associations de 
malades, de personnes handicapées et de leur familles. Son parcours professionnel traduit 
l’évolution de son intérêt pour l’interface entre science et sociéte, puisqu’elle a débuté sa carrière 
comme Responsable du service de presse de l’Inserm, puis du Service de communication externe, 
et à partir de 1997, s’est impliquée dans plusieurs programmes ayant trait aux nouvelles approches 
de la participation des citoyens dans la recherche. 

Elle a participé à plusieurs comités de pilotages de conférences de citoyens (la conférence 
sur les OGM organisé par l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques en 
1998 et celles sur les nanotechnologies organisées par la région Ile de France en 2009). Elle s’est 
également inscrite dans la réflexion européenne sur les objectifs et méthodes de participation des 
groupes issus de la société civile en étant membre de plusieurs réseaux et consortiums européens 
tels le réseau « Europta » et actions coordonnées « Cipast » et « Capoiera ».

Dominique Donnet-Kamel \ 
responsable de la mission association 
de malades, inserm \ Project coordinator 
inserm Patients associations
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9:30
tranSFormationS 
du monde Biomédical 
et mutation deS 
PuBlicS concernéS. 
CE QUE NOUS A AppRIS 
L’épIDéMIE DE SIDA \

Le monde biomédical est traversé depuis une 
trentaine d’années par des transformations 
massives. On assiste en particulier à une 
reconfiguration des relations qui se tissent entre 
les acteurs qui interviennent dans l’expérimen-
tation, l’évaluation et la mise à disposition des 
traitements : notamment les cliniciens et les 
chercheurs, les firmes pharmaceutiques, les 
différentes composantes de l’Etat, les médias 
et les associations. Certaines mobilisations 
associatives ont joué un rôle important dans 
ces transformations, en procédant à une critique 

forte, particulièrement autour de certaines 
pathologies, des dispositifs qui organisaient 
auparavant le monde biomédical. Mais elles 
se sont trouvées elles-mêmes, en retour, 
profondément transformées par les nouveaux 
outils qui ont commencé à s’imposer dans le 
nouveau paysage (evidence-based medicine, 
rôle dévolu aux nouvelles agences sanitaires, 
montée des procédures de l’éthique, nouvelle 
place conférée, dans certaines instances, à 
des représentants ou des défenseurs des 
malades, etc.). C’est sur l’ensemble de ce 
mouvement que je souhaiterais revenir, en partant 
plus spécifiquement du cas de l’épidémie de sida, 
qui a joué dans cette histoire, au travers de 
ses singularités, un rôle tout à fait important. 
Les mobilisations associatives actuelles pourront 
être ainsi resituées dans le mouvement qui les 
a engendrées, et auxquelles elles continuent 
de participer.

Nicolas Dodier est sociologue, directeur de recherche à l’Institut National de la Santé et 
de la Recherche Médicale (Inserm), et directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (EHESS). Il travaille au Groupe de sociologie politique et morale, dans le cadre 
de l’Institut Marcel-Mauss (UMR CNRS-EHESS). Ses recherches ont porté principalement sur les 
risques, la technique, le travail et la médecine. Il a participé en France au développement de la 
sociologie dite « pragmatique ». Il a publié notamment : L’expertise médicale (Métailié, 1993), 
Les hommes et les machines (Métailié, 1995), Leçons politiques de l’épidémie de sida (Editions 
de l’EHESS, 2003). Il travaille actuellement sur les formes de réparation des situations de violence, 
à partir de l’exemple d’un drame de santé publique. 

Nicolas Dodier \ 
directeur de recherche à l’inserm, 
directeur d’études à l’école des hautes 
études en Sciences Sociales \ research 
director - inserm, Study director - école 
des hautes études en Sciences Sociales 
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10:00
exPertiSe et moBiliSation 
collective contre leS 
maladieS : QUELQUES
ExEMpLES D’ENGAGEMENt 
DES ASSOCIAtIONS DE 
MALADES \

L’intervention de certaines associations de 
malades dans la recherche ressortit de deux 
phénomènes symétriques l’un de l’autre. Le 
premier est la participation des non-spécialistes 
à des activités et des débats censés relever 
du domaine exclusif de compétences et de 
prérogatives des spécialistes. Le deuxième est 
la mobilisation des sciences et des techniques 

dans l’expression d’une nouvelle cause 
associative qui ne se limite plus à l’entraide 
entre les malades, leur représentation et la 
défense de leurs droits et de leurs intérêts, 
mais qui s’étend à l’explicitation et la lutte 
contre les maladies.

Dans cet exposé, je propose de montrer que 
certaines associations s’engagent, non sans 
difficultés et sans risques, comme des médiateurs 
dans la structuration et l’articulation d’espaces 
d’expertise et d’espaces de mobilisation 
collective contre les maladies. Je m’appuierai 
sur des cas issus de recherches que je mène 
actuellement avec mes collègues au Centre de 
sociologie de l’innovation de Mines-ParisTech.

Vololona Rabeharisoa est professeure de sociologie à Mines-ParisTech et chercheure au Centre 
de sociologie de l’innovation. Ses travaux de recherche portent sur les formes de mobilisation 
de la recherche par les associations de malades, notamment dans le domaine des maladies 
rares et orphelines.  Elle s’intéresse aux effets de cet activisme scientifique sur la dynamique du 
milieu associatif d’une part, sur les relations entre les associations et les acteurs traditionnels de la 
recherche d’autre part. 
Elle a publié de nombreux articles sur ces questions, ainsi que des ouvrages collectifs. Elle poursuit 
aujourd’hui ses travaux sur l’émergence et la consolidation de mouvements associatifs européens 
dans le domaine de la médecine et de la santé.

vololona Rabeharisoa \ 
Professeur à mines-Paristech, chercheur 
au centre de sociologie de l’innovation, 
umr cnrS 7185 \ Professor mines-Paristech,
researcher - centre de Socioiogie de 
l’innovation, cnrS 
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10:30
aSSociationS, movementS, 
and PuBlicS: ASSESSING 
thE EFFECtS OF pAtIENt 
INvOLvEMENt IN 
bIOMEDICINE \

Patient groups and health movements have 
helped to transform medical and public 
perceptions of diseases, change how patients 
manage their illnesses, and influence the 
attitudes and practices of health professionals. 
Notably, such groups have also affected the 
research process–by raising funds, gaining a 
“seat at the table” to make decisions about 
research directions, promoting ethical treatment 
of participants within clinical trials, challenging 
the techniques for conducting and interpreting 
clinical research, organizing conferences, 

coauthoring publications, and pioneering new 
models of participatory research. 

More broadly, their work has altered state 
policies, market relations, and trajectories of 
technological development. More diffusely, 
their activities have made their mark on the 
cultural meanings that surround health, illness, 
and the body. In this presentation, I examine 
the work of a range of patient groups–some 
of them very well known, such as breast 
cancer and AIDS activists, and some of them 
relatively unknown–in order to analyze the 
consequences of their actions and the kinds of 
changes that they have brought about. I argue 
that the struggle to succeed is complicated by 
three problems: the problem of representation, 
the problem of expertise, and the problem of 
incorporation and cooptation.

Steven Epstein is the John C. Shaffer Professor in the Humanities, Professor of Sociology, and
Director of the Science in Human Culture Program at Northwestern University. He studies the  
contested production of knowledge, especially biomedical knowledge, with an emphasis on 
the interplay among social movements, experts, and health institutions, and with a focus on the 
politics of sexuality, gender, and race. Professor Epstein is the author of the prize-winning books 
Impure Science: AIDS, Activism, and the Politics of Knowledge and Inclusion: The Politics of 
Difference in Medical Research. He is a coeditor of Three Shots at Prevention: The HPV Vaccine and 
the Politics of Medicine’s Simple Solutions, which will be published later this year. Professor Epstein 
serves on the editorial boards of a number of journals, including Social Studies of Science, Public 
Understanding of Science, and Sexualities. He is a former director of the Science Studies Program 
at the University of California, San Diego.

Steven Epstein \ 
Professeur de sociologie, northwestern 
university \ Professor of sociology, 
northwestern universityo
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danS l’eSPace de la recherche médicale \ 
concerned GrouPS – Patient aSSociation initiativeS 
in medical reSearch
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12:00 > 15:30

Christophe Bonneuil

Discussion générale \ General discussion

Déjeuner \ Lunch

Pierre-Benoît Joly

Discussion générale \ General discussion

Pause \ Break

12:00

12:30

13:00

14:15

14:45

15:30

leS PuBlicS enGaGéS – moBiliSationS 
citoyenneS et controverSeS Sur leS 
oGm \ committed GrouPS – citizen-led 
initiativeS and the controverSy 
SurroundinG Gmos
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En France et en Europe, la controverse 
sur les OGM constitue sans doute le point 
de cristallisation des débats publics sur 
les enjeux économiques et sociétaux des 
sciences et techniques du vivant. Nourris 
par une incertitude et par des controverses 
scientifiques sur les impacts sanitaires 
et environnementaux des OGM, ces 
débats ne portent pas seulement sur les 
modalités d’utilisation des OGM mais aussi 
sur les politiques et l’organisation de la 
recherche. Quels sont les moteurs de la 
mobilisation sur les OGM ? En quoi ceux-ci 
sont-ils révélateurs de préoccupations 
ou d’aspirations largement partagées 
dans la société ? Quels en sont les 
effets sur l’évolution des recherches en 
biotechnologies végétales ?

In France and the rest of Europe, the 
controversy surrounding GMOs has crystallized 
public debate on economic and societal 
issues in life sciences and technology. These 
debates - fueled by uncertainty and scientific 
controversy concerning the health-related 
and environmental impacts of GMOs - cover 
research policies and organizational aspects, 
as well as the ways in which GMOs should 
or should not be used. What are the driving 
factors behind concern over GMOs? To what 
extent do they reveal widely held concerns or 
hopes? What are the effects of these debates 
on plant biotechnology research?

Directeur de recherches Inra, Jean Masson est président de l’Inra de Colmar depuis 2003 
et animateur du comité local de suivi de l’essai de porte-greffes OGM de vigne. En 1997, il 
a été Post-doc dans le laboratoire de J. Paszkowski, F.M.I., Bâle, Suisse. Nouvelles technologies 
de transformation génétique. Recombinaison homologue chez Arabidopsis thaliana. Co-animateur 
de la thématique regroupant 5 chercheurs et étudiants. En 1992, Post-doc dans le laboratoire 
du Pr. I. Potrykus, E.T.H., Zürich, Suisse. Sujet de recherche : Biologie cellulaire chez Arabidopsis 
thaliana. Régulation de la recombinaison homologue et réparation du génome en réponse au stress 
génomique chez le tabac.
Sa thèse de doctorat de l’Université de Paris XI portait sur l’hybridation somatique et transformation 
génétique chez la pomme de terre, dans l’équipe de G. Pelletier, laboratoire de Biologie Cellulaire, 
Inra de Versailles.

Jean Masson \ 
directeur de recherches, inra - Président 
du centre inra de colmar \ research 
director, inra - President of the inra center 
of colmarP
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12:00
la recherche PuBlique 
en déBat. la Place deS 
« FauchaGeS » DANS 
LA tRAJECtOIRE DE 
LA CONtROvERSE OGM 
EN FRANCE \
La France fait figure d’exception, non pas 
simplement par le nombre des destructions 
(on en compte plusieurs dizaines en Grande-
Bretagne et en Allemagne). C’est tout d’abord 
leur caractère public et massif qui frappe. 
A la différence de la plupart des destructions de 
champs d’OGM dans les autres pays d’Europe, 
la destruction d’essais s’est essentiellement 
faite en France en groupe et à visage découvert 
sur le mode de la manifestation de rue. Ce 
mode d’action inspiré du répertoire Gandhien 
de désobéissance civile a permis d’impliquer 
dans des actes illégal des milliers de citoyens 
(8 000 « faucheurs volontaires » autoproclamés 
en France contre seulement quelques centaines 
en Grande Bretagne). 
La première partie de la présentation étudiera 
la place singulière des actions directes de 
fauchage dans la trajectoire de la controverse 

OGM en France : comment les OGM ont pu 
être constitués en problème public et susciter 
une des mobilisations les plus importante de ces 
15 dernières années ? Comment les activités 
expérimentales, autrefois conçues comme 
activités de savoir, ont-elles été recadrées 
comme pouvoir à partager et négocier ? 
Comment des actions illégales ont-elles pu 
mobiliser des milliers de citoyens et d’élus et 
susciter l’adhésion d’une large partie de l’opinion ? 
Quels furent les multiples effets des stratégies 
de fauchage dans l’espace public et la vie 
politique française ? Mais aussi, quelles sont 
les impasses de la guerre de position qui se 
joue depuis quelques années ? Dans un second 
temps la communication analysera, avec les 
outils des « Science and Technology Studies », 
la façon dont le débat sur les orientations de 
la recherche publique et leur légitimité, et plus 
généralement sur les rapports entre « science 
et société », ont été posés par les faucheurs, 
les responsables de la recherche publique 
et les autres parties prenantes. Une analyse 
à chaud des positionnements suite à la 
destruction de l’essai de vigne transgénique de 
l’Inra à Colmar (15 août 2010) sera proposée.

Christophe bonneuil \ 
chargé de recherche cnrS et associé
inra/SenS, iFriS \ researcher cnrS 
and associated inra/SenS, iFriS o
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Christophe Bonneuil, chargé de recherche au CNRS, est membre du Centre Alexandre Koyré de 
recherche en histoire des sciences et des techniques et chercheur associé à l’Inra (SenS-IFRIS). 
Il a écrit plusieurs ouvrages et articles sur l’histoire de la biologie et la génétique végétale, sur la 
controverse OGM et sur les transformations des rapports entre sciences, natures et société. Il est 
notamment l’auteur, avec F. Thomas, de Gènes, pouvoirs et profits. Recherche publique et 
régimes de production des savoirs de Mendel aux OGM (Ed. Quae, 2009) et de, Science, politique 
et société (Editions La Découverte, coll. Repères, 2010) avec P-B. Joly.

S
e

S
S

io
n

 2



16

Pr
o

G
r

am
m

e
P

r
o

G
r

a
m

pierre-benoît Joly \ 
directeur de recherche inra/SenS, 
directeur de l’iFriS \ research director 
inra/SenS, director of iFriSo
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14:15
leS américainS ONt-ILS 
ACCEpté LES OGM ? \
Alors que les citoyens européens sont globa-
lement opposés à l’utilisation des OGM dans 
l’alimentation, les consommateurs américains 
semblent les avoir acceptés. De là à affirmer 
que les Européens sont tétanisés par leurs peurs 
alors que les Américains ont le goût des risques 
et de la nouveauté, il n’y a qu’un pas !
Dans cette présentation, nous entendons discuter 
ces idées reçues en proposant une inversion 
de causalité. Nous ne poserons pas -comme 
cela est fait habituellement- que les publics sont 
a priori différents et que cela explique l’acceptation 
des OGM ; nous montrerons que les OGM ont 
des modes d’existence très différents et que 
cela crée des publics eux-mêmes différents. 
Aux Etats-Unis, les OGM sont invisibles pour les 
consommateurs, alors qu’en Europe le cadre 
législatif -construit depuis la fin des années 
1980- a conditionné une forte stigmatisation. Le 
dogme de l’équivalence en substance s’oppose 
à la construction d’un statut juridique pour les 

OGM, du droit à l’information du consommateur, 
de l’étiquetage des produits et de la coexistence.
Après un retour rapide sur l’histoire de cette 
bifurcation, on reviendra sur quelques épreuves 
de force où les militants anti-OGM ont cherché 
à créer les conditions de visibilité des OGM : 
les conflits sur l’étiquetage en 1998/99, l’affaire 
Starlink,… L’analyse de ces cas montre combien 
les choix précoces s’opposent ensuite à la 
constitution de publics autour des OGM. 
Evidemment, on ne peut éviter la question de 
l’origine des différents modes d’existence des 
OGM. On insistera ici sur deux idées. D’une part, 
l’histoire de la bifurcation n’est qu’en partie 
contingente ; au fond, elle exprime des inflexions 
fortes dans la construction des rapports entre 
technologie et société, entre science et poli-
tique. D’autre part, l’analyse des arguments 
échangés au cours des différentes épreuves de 
force met en évidence des différences fonda-
mentales, en partie construites autour des OGM, 
concernant le droit à l’information et la conception 
du rôle des marchés et de l’Etat.

Pierre-Benoît Joly est ingénieur agricole (1982), docteur en économie (1987) et habilité à diriger les
recherches (1995). Directeur de recherche à l’Inra, il est directeur de l’Institut Francilien Recherche, 
Innovation et Société (IFRIS). Spécialiste d’économie et de sociologie de l’innovation, il travaille 
depuis 1996 sur la maîtrise sociale des dynamiques de construction des savoirs et de production 
des innovations. A partir d’études variées sur les interactions entre science, démocratie et marché, 
l’ambition est d’analyser les transformations contemporaines de l’espace public de la science et les 
nouveaux modes de gouvernance de l’innovation et des risques.
P-B Joly a coordonné – ou participé à – plusieurs projets de recherche européens dans ces domaines 
et travaille plus spécifiquement sur l’expérience des dispositifs participatifs d’évaluation technologique. 
Il a publié deux ouvrages, coordonné quatre numéros spéciaux de revues scientifiques et publié 
plus de 50 articles dans des revues internationales. Il enseigne à l’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (EHESS) et à Sciences Po (http://mpa.sciences-po.fr/sub300/sub305.html). 
Il a été membre du groupe d’experts « Science et gouvernance » de la Commission Européenne. 
Il est actuellement membre du Conseil du Science and Democracy Network (SDN) et membre du 
Conseil de la European Association for the Studies of Science and Technology (EASST).
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Claire Marris

Jean-Philippe Cointet

Bernadette Bensaude-Vincent

Discussion générale \ General discussion

Conclusion

15:45

16:15
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a la recherche deS PuBlicS 
deS technoloGieS émerGenteS – 
le caS de la BioloGie Synthétique  \ 
deFininG “PuBlic oPinion” on emerGinG 
technoloGieS – the caSe oF Synthetic 
BioloGy 
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Organiser le débat sur les nouvelles technologies 
en amont, tant que les choix sont ouverts et 
que les investissements n’ont pas créé de trop 
fortes irréversibilités. Tel est le nouveau mot 
d’ordre, qui résulte entre autres de la controverse 
sur les OGM. Mais quels sont les publics 
des technologies émergentes, caractérisées 
justement par une très grande fluidité des effets ? 
Peut-on, pour reprendre la formule de John 
Dewey, concevoir un public en l’absence de 
problèmes autour desquels celui-ci se consti- 
tuerait ? Quel est le sens politique d’un travail 
de construction des publics pour les technologies 
émergentes ? Ces questions seront abordées 
à partir d’une analyse des initiatives de mise 
en débat de la biologie synthétique, de la 
formation des publics dans la blogosphère 
et d’un retour historique sur les publics de la 
science et de la technique. 

Partly as a result of the controversy surrounding 
GMOs, the new message is to organize debate 
on new technologies far upstream, when various 
options are still open and investment has not 
yet created irreversibility. But how can one 
identify the people and groups concerned by 
emerging technologies, the impacts of which 
are by definition unpredictable? To paraphrase 
John Dewey, can public opinion be formed in 
the absence of problems? What is the political 
significance of the process by which public 
opinion on emerging technologies arises? 
These questions will be addressed by looking 
at (i) initiatives for prompting debate in the field 
of synthetic biology, (ii) how public opinion 
forms in the blogosphere and (iii) historical 
feedback on public opinion on scientific and 
technological matters.

Né en 1950, Jean-Michel Besnier est agrégé de philosophie (1974) et docteur d’Etat en sciences 
politiques (1987). Il est actuellement Professeur de Philosophie 1ère classe à l’Université de Paris-
Sorbonne (chaire de Philosophie des Technologies d’Information et de Communication). Depuis 
juillet 2009, il est directeur scientifique du Secteur Sciences et Société à la Direction Générale 
Recherche et Innovation du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Il appartient 
également au Centre de Recherche en Épistémologie Appliquée (CREA), laboratoire du CNRS et de 
l’École Polytechnique axé sur les sciences cognitives.
Jean-Michel Besnier a créé et dirigé la collection « Sciences Cognitives » aux éditions La Découverte 
en 1990, puis la collection « Optiques Philosophie » aux éditions Hatier en 1995 et dirige actuellement 
la collection Mélèté aux éditions Le Pommier. Il a publié plus de 140 articles dans diverses revues, 
ainsi que de nombreux ouvrages. 

Jean-Michel besnier \ 
directeur scientifique du Secteur Sciences et 
Société du ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, Professeur de philosophie à 
l’université Paris-Sorbonne  \ Scientific director
of life Science & Society Sector of French ministery 
of research, Professor of philosophy at university 
Paris-Sorbonne
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PuBlic enGaGement 
AbOUt SyNthEtIC 
bIOLOGy \
Synthetic biology is being promoted in the 
UK and elsewhere as an important emerging 
technology, which promises to be the foundation 
for a new industrial revolution. There are still 
many uncertainties about whether “making 
biology easier to engineer” will turn out to 
be feasible, about which applications will be 
successfully developed, and about the benefits 
and risks that might be associated with them. 
Despite these uncertainties, key actors in the 
field state that, having learnt lessons from the 
controversy on GM crops, public engagement at 
this early “upstream” stage in the development 
of the field should be promoted, “in order to 

address ethical and social issues”. But at this 
stage, most members of the public have never 
heard of synthetic biology, and very few 
concerned or committed groups have emerged. 
This paper examines current attempts in the 
UK to promote public engagement about synthetic 
biology, in the absence of any formed public 
opinion. It focuses in particular on identifying 
(a) the nature of the publics that are being 
invited to engage; and (b) the specific dimensions 
of synthetic biology that this public is being 
invited to develop views about, and thus 
conversely the areas which are considered 
out of bounds; and (c) the objectives of these 
initiatives. The paper concludes by discussing 
how particular interpretations about what went 
wrong in the GM controversy are influencing the 
shape of these initiatives in synthetic biology.

Claire Marris obtained a PhD in plant molecular biology in 1990. She then converted to the social 
studies of science and obtained an MSc from the Science Policy Research Unit at Sussex University 
in 1992. Since then, Claire has conducted empirical research focusing on public understandings of 
the social, political, and economic dimensions of science and technology; and on the governance 
of agricultural biotechnologies, especially the use of scientific expertise for decision-making and 
the role of public participation. In 2000 she was recruited as a Senior Researcher Fellow by INRA, 
the French National Institute for Agricultural Research. In October 2009 she joined BIOS, the Centre 
for the Study of the Bioscience, Biomedecine, Biotechnology and Society at the London School of 
Economics and Political Science, as a Senior Research Fellow to work for the Centre for Synthetic 
Biology and Innovation, a joint venture between the LSE and Imperial College London.

Claire Marris \ 
Senior research Fellow, Bios, london 
School of economics et inra \ Senior 
research Fellow, Bios, london School of 
economics and inra
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a la recherche deS PuBlicS deS technoloGieS 
émerGenteS – le caS de la BioloGie Synthétique  \
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16:15
nouveaux eSPaceS 
virtuelS, NOUvEAUx 
pUbLICS ? \
Les technologies du web ont donné naissance 
à des espaces virtuels constituant de nouveaux 
lieux de débat et de circulation des savoirs. 
Les modalités de régulation et d’organisation 
de ces espaces diffèrent fortement des arènes 
traditionnelles. Ils se structurent de façon 
émergente à partir d’un système d’interactions 
essentiellement locales permettant une grande 

fluidité de circulation des acteurs et des contenus. 
On insiste depuis plusieurs années sur le rôle 
que jouent ces nouveaux espaces dans le débat 
public. Peut-on pour autant considérer qu’ils 
forment un espace public à part entière, la 
blogosphère (ou les blogosphères) consitue(nt)-
elle(s) un espace de délibération démocratique ? 
Quelles peuvent être pour les autres arènes, et 
l’arène scientifique en particulier, les risques 
ou les opportunités d’une telle transformation 
des standards de mise en débat des questions 
publiques ?

Jean-philippe Cointet \ 
chercheur inra/SenS et iFriS \ researcher 
inra/SenS and iFriS
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Jean-Philippe Cointet, 30 ans, docteur en sciences sociales (Ecole Polytechnique, 2009) est 
chercheur à l’Inra au sein de l’unité SenS (Sciences en Société). Il s’intéresse aux processus 
de production de connaissance au sein de communauté de savoirs tels que la blogosphère 
politique ou les communautés scientifiques. Ses activités de recherche se distribuent entre des 
modèles de morphogenèse et de diffusion d’information sur des réseaux réels et la représentation 
de connaissances à partir de grands corpus de données textuelles relatifs aux communautés 
scientifiques et communautés virtuelles. Il travaille notamment sur les problématiques de 
reconstruction de phylogénies (évolution des champs thématiques structurant une topologie de la 
connaissance) sur des corpus bibliographiques ainsi que sur des corpus liés aux nouveaux espaces 
publics numériques (blogs, forums, etc.).
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l’oPinion PuBlique et 
LA bIOLOGIE DE SyNthÈSE \

L’idée que l’opinion publique n’a pas voix au 
chapitre des questions scientifiques a été 
ébranlée au cours des deux dernières décennies 
et « engager le public » est même devenu 
un mot d’ordre dans plusieurs initiatives 
nationales en nanotechnologies. Qu’en est-il 
avec la biologie de synthèse ? 

Dès les premiers congrès, on perçoit une 
volonté d’affronter les questions de risques, de 
propriété intellectuelle et d’éthique en amont. 
Cette prise en compte des dimensions éthique 
et sociétale est-elle le signe d’une ouverture 
au public, de la fin  d’un régime de recherche 
confinée ? 
On montrera que la tentation d’une auto-
régulation de la communauté des biologistes 
de synthèse - fût-ce en intégrant quelques 
éthiciens dans les programmes de recherche - 
n’est pas écartée. Et on se demandera quels 
rôles l’opinion publique pourrait jouer à l’avenir. 

Bernadette Bensaude-Vincent est Professeure d’histoire et de philosophie des sciences à 
l’Université Paris Ouest-Nanterre, Membre de l’Institut universitaire de France et Membre de 
l’Académie des technologies. Ses axes de recherches portent sur :
-  L’histoire et la philosophie des sciences, en particulier de la chimie 
-  La philosophie des nanotechnologies et autres technosciences contemporaines
-  L’évolution des rapports sciences/public

Elle est auteur de 12 livres, et d’une dizaine d’ouvrages collectifs, d’une centaine d’articles publiés 
dans des revues à comité de lecture portant sur le positivisme, sur l’histoire et la philosophie de la 
chimie, les rapports science et public, la science des matériaux et les nanotechnologies. 

bernadette bensaude-vincent \ 
Professeur, université Paris x, présidente 
de vivagora \ Professor university Paris x, 
President of vivagorao
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a la recherche deS PuBlicS deS technoloGieS 
émerGenteS – le caS de la BioloGie Synthétique  \
deFininG “PuBlic oPinion” on emerGinG technoloGieS – 
the caSe oF Synthetic BioloGy 



www.genopole.fr
Genopole®, premier bioparc fran-
çais dédié aux biotechnologies et 
aux biothérapies, rassemble des 
laboratoires de recherche privés et 

publics, des entreprises de biotechnologies ainsi que 
des formations universitaires (Université d’Evry-Val-
d’Essonne). Avec une vingtaine de laboratoires de 
recherche sur le site et un portefeuille de près de 
70 entreprises de biotechnologies, l’innovation à 
visée thérapeutique est au cœur des préoccupations 
des acteurs de Genopole®. Son objectif : Favoriser
le développement de la recherche en génomique, 
post-génomique et sciences associées et le transfert 
de technologies vers le secteur industriel, développer 
des enseignements de haut niveau dans ces  
domaines, créer et soutenir des entreprises de  
biotechnologies.

Genopole® is France’s leading life science park. 
Its campus at Evry (near Paris) features academic 
and private-sector research labs, biotech companies 
and university teaching facilities. With twenty or so 
research labs on campus and a portfolio of nearly 
70 biotech companies, therapeutic innovation is 
a core concern for the Genopole® stakeholders. 
Genopole®’s priorities are to (i) promote genomics, 
post-genomics and the associated sciences, (ii) 
transfer technology to industry, (iii) develop high-
level teaching and training in these sectors and (iv) 
create and support biotech companies.

www.ifris.org
L’Institut francilien recherche, 
innovation et société a été créé
en avril 2007 pour regrouper 
une douzaine d’équipes de 

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

The IFRIS Paris Region Institute for Research, 
Innovation and Society Studies was created in 
April 2007 and encompasses a dozen local research 
groups in science & innovation policy studies and 
science & society studies. The consortium comprises 
a hundred or so researchers and PhD students and 
is centered on Paris-Est Marne-la-Vallée University. 
The IFRIS is also a key player in the PRES Paris-Est 
higher education and research cluster.

orGaniSation \ orGanization

Contact
Nicole Chémali, directrice de la communication
Mildred Geslin, assistante Direction de la communication
GIP Genopole®, Genopole® Campus 1, Bâtiment G8 
5, rue Henri Desbruères - 91030 Evry Cedex
Tél. : + 33 (0)1 60 87 84 40
Fax :  + 33 (0)1 60 87 35 00
communication@genopole.fr
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En partenariat avec \ Partners

Événement labellisé par

Avec le soutien de \ Sponsors
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