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Portées notamment par la polémique autour des stocks restant de vaccins contre la grippe 
H1N1, les traditionnelles attaques contre le principe de précaution, ont repris de plus 
bel depuis quelques semaines en France. On nous parle d’anti-science, de refus du progrès. 
On nous parle d’exagération systématique des menaces. Mais des conditions dans 
lesquelles les gouvernements ont été amenés à prendre les décisions relatives au vaccin, il est 
rarement question. 

Quels sont les experts qui ont été entendus par l’OMS ou les gouvernements ? Quelle 
transparence y-a-t-il eu sur les données utilisées ? Quel espace a-t-on aménagé pour une 
expertise contradictoire ? 

A cette utilisation de la polémique H1N1 comme arme contre le principe de 
précaution, nous opposons – en organisant ce séminaire aujourd’hui- une autre mise en 
cause : celle des conflits d’intérêts qui continuent de miner largement la capacité de nos 
sociétés à produire les expertises fiables, crédibles et transparentes dont nous avons de 
plus en plus besoin dans ce monde complexe qui est le notre. A cet égard, le domaine de la 
santé que nous avons retenu aujourd’hui est malheureusement particulièrement éloquent. 

A ceux qui dénoncent une prétendue attitude antiscience de la part des défenseurs du principe 
de précaution, nous opposons au contraire le manque de diversité des savoirs qui sont 
aujourd’hui produits. C’est bien plus de savoirs que nous réclamons. Mais au lieu de 
demander plus de recherche sur la fabrication des OGM, nous demandons plus de recherche 
sur leurs effets toxicologiques, plus de recherche sur leurs impacts sanitaires et 
environnementaux et surtout plus de recherche sur les solutions alternatives.  

Le choix d’inviter aujourd’hui de façon la plus paritaire possible des représentants du 
monde de la recherche académique et des représentants du monde associatif n’est 
absolument pas fortuit. Pour la fondation Sciences Citoyennes, c’est par l’alliance de ces 
deux mondes que pourront émerger les conditions d’une expertise équilibrée. 

Il faut d’abord souligner que la mise au jour des biais auxquels de nombreuses expertises 
sont soumises a été possible grâce à la mobilisation de la société civile organisée. Et cette 
mobilisation s’appuie sur des capacités propres de production de savoirs et donc 
d’expertise qui ne cessent de croître depuis une trentaine d’années dans les ONG. Ces savoirs 
sont  souvent différents des savoirs produits dans les milieux de la recherche académique ou 
privée. Différents mais complémentaires, parce qu’ils regardent les situations autrement, 
posent d’autres questions.  

En parallèle de cette montée en compétence des ONGs, l’impact des conflits d’intérêt dans 
la sphère de la recherche académique n’a cessé de s’approfondir avec le poids croissant 
des intérêts marchands de court terme sur l’orientation des sujets traités dans les 
laboratoires.  
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Il y a un effet immédiat en matière d’expertise de ce pilotage par les marchés – à savoir - la 
difficulté pour ne pas dire l’impossibilité pour un chercheur dont les travaux sont en partie 
financés par des intérêts privés d’adopter une attitude entièrement dirigée par le seul 
bien commun lorsqu’il est sollicité pour participer à une expertise.  

Mais il y a des effets plus profonds de ce pilotage par les marchés. Le fait que des pans 
entiers de savoirs sont orphelins de recherche. Et alors, Comment prendre en compte les 
éventuels risques sur la santé d’un produit quand aucune recherche n’est faite sur le sujet ? Le 
raccourci est vite fait : faute de recherche sur une question, il n’y a pas d’expert compétent. 
S’il n’y a pas d’expert reconnu et incontournable, cette question n’est pas soulevée lors de 
l’expertise. Autrement dit, il est impossible de mener des expertises réellement 
pluralistes. 

Mais ces conflits d’intérêt peuvent aller plus loin encore, comme en témoigne la situation 
actuelle de GE Séralini. Suite à certaines de ses publications scientifiques relatives à l’effet de 
maïs OGM Monsanto sur la santé de rats, GE est aujourd’hui l’objet d’une campagne de 
diffamation orchestrée par plusieurs chercheurs connus, par ailleurs dans la communauté 
scientifique pour leur soutien quasi-inconditionnel aux OGM. Dans ce cas, les conflits 
d’intérêt ne se limitent plus à ne pas explorer certaines voies de recherche. Ils vont jusqu’à 
dénier à d’autres chercheurs la possibilité d’explorer ces voies. 

Cette situation est inacceptable. Et Sciences Citoyennes apporte tout son soutien à GE. 
Mais l’analyse que nous faisons, c’est que cette situation a peu de chance d’évoluer si elle 
reste cantonnée à l’intérieur du seul champ de la recherche. Face aux intérêts marchands, seule 
une alliance entre des chercheurs soucieux de travailler pour le bien commun et la 
société civile organisée pour défendre des intérêts non marchands peut espérer faire le 
contrepoids. 

Contrepoids pour soutenir GE Séralini, mais aussi plus largement pour  convaincre de la 
nécessité de réformer profondément et d’encadrer rigoureusement les systèmes pour 
arriver à mettre en place les expertises équilibrées, fiables, pluralistes et transparentes 
qu’exige le bon fonctionnement démocratique de nos sociétés. 

 


