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1. Introduction



Introduction

� Énoncé de la CE en 2000
� Europe = 1ère économie de la connaissance
� Inflexion du discours pour H2020

� Vers la société de la connaissance

� Contexte international
� Perception d’un monde fini: notion d’anthropocène

� Pour le meilleur: du DD à la décroissance
� Pour le pire: fuite en avant technologique (le trans-monde)

� Basé sur la compétition financière et intellectuelle
� Guerre informationnelle basée sur les TIC



Introduction

� Quid de la responsabilité scientifique et 
technique
� Au niveau des individus

� Éthique de la recherche: intégrité scientifique
� Exemple: principes de la Déclaration de Singapour

� Honnêteté, conduite responsable, courtoisie et loyauté, 
bonne gestion pour le compte d’un tiers

� Étude du COMETS-CNRS sur la forte augmentation de 
rétractations d’articles dans les sciences du vivant
� Pourtant, CCNE depuis 1983 (assises de la recherche)
� Mise en place de différents dispositifs autour de 

l’éthique depuis les années 2010: IRD, INRA, Curie, 
CNRS



Introduction

� Au niveau des organisations
� Entre dans la cadre de la RSO (Responsabilité Sociale 

des Organisations) – Norme ISO 26000 (01/11/2010)
� Idée: au-delà de la responsabilité individuelle rétrospective 

(possibilité de relation au droit), responsabilité collective 
prospective (impacts)

� Grands types d’organisations publiques liés à la 
recherche
� Organismes de recherche
� Écoles d’ingénieurs
� Universités

� Double compétence formation et recherche



2. Contexte actuel



Contexte

� Évolution de la recherche scientifique et technique
� Révolution industrielle depuis le XIXe et démographie bute 

sur un monde fini
� Développement économique basé sur les sciences et 

techniques
� Depuis les années 1970, naissance d’une critique de ce 

mode de développement (Carlson, Club de Rome) –
différent d’une approche anti-science

� Imbrication des autres sphères: politiques, sociales, 
économiques, environnementales
� Entrée dans un monde du risque et une crise de la 

légitimité scientifique
� Distension des liens savants-citoyens au profit de liens 

Recherche-Expertise-Marché



Contexte

� Industrialisation de la production de connaissances
� Spécialisation croissante des sciences

� Particulièrement vrai en physique (électromagnétisme des 
microondes en champ proche) + théorique-appliquée + 
communication (publication en Chine)

� Vrai aussi en sciences sociales (sociologie de la santé, de 
l’éducation, …) – problème de l’édition

� Division du travail et prolétarisation du travailleur 
scientifique (MCF démarre à 1800€ net par mois)

� Gouvernance par projets et évaluation quantitative
� Emprise de la gestion néo-libérale

� Mise en concurrence généralisée (Hommes, États, 
Scientifiques)

� Y compris d’activités humaines (éducation, santé, sécurité, 
justice …)



Contexte

� Optimisation de l’interface recherche-production
technique
� Généralisation du brevet: passage de la propriété 

industrielle à la propriété intellectuelle
� Mobilité de capitaux énormes
� Professionnalisation de l’innovation pour l’essentiel en PPP 

(start-up, spin-off, business angel, pôle de compétitivité …)
� Y compris dans les sciences sociales (ingénierie sociale)

� Vers l’industrialisation de la transmission des 
connaissances
� Formation initiale par compétences
� FTLV
� CSTI



Contexte

� Évolution de l’Université française vers les standards 
internationaux
� Pour le meilleur et pour le pire

� De l’irresponsabilité des scientifiques eux-mêmes
� Disparition de la notion de la communauté scientifique

� Lié à la disciplinarisation et la compétition internationale
� Recherche propre  et ego surdimensionné 
� Tendance à placer ses recherches au-delà de ses domaines de validité 

(recherche de financement)

� Passage de l’art (ou de l’artisanat) à l’industrie de la 
connaissance
� Management de la recherche par des scientifiques

� Limite de la co-gestion
� Institutions viellissantes
� Assimilable à la gérontocratie (Académie des sciences)



3. Avènement de la LRU



LRU

� Loi relative aux libertés et responsabilités des 
universités
� Objectifs

� Attractivité
� Gouvernance
� Visibilité internationale

� Profond changement de fonctionnement
� Vers le standard international
� Par exemple, possibilité de recrutement d’EC contractuels, 

abondement de fonds privés, …
� Pouvoir du conseil d’administration et du président renforcé
� Création d’un conseil académique (CEVU + CS)



LRU

� Mise en œuvre
� Fort mouvement de contestation contre la loi

� Concession au niveau des statuts
� Appui des étudiants

� Rapidité de mise en place
� Interroge sur la volonté réelle des communautés 

universitaires de combattre un tel cadre de type néo-
libéral 



LRU

� Dans la pratique
� Idée d’autonomie réelle de l’Université difficile

� Impossibilité de s’extraire du secteur marchand
� Recherche en mode projet (les …EX)
� Filière d’enseignement « rentable »

� Volonté d’augmenter la productivité
� Exemple: pas de prise en charge du GVT

� gel de postes et recrutement de CDD (doc, postdoc, admin)
� Sous-traitance

� Mise en compétition nationale (IDEX) pour visibilité 
internationale



4. Sur la responsabilité



Responsabilité

� Éthique, morale, politique, droit
� Éthique: espace de réflexion pour faire émerger les valeurs 

et questionner les fins
� Morale: éthique a priori
� Politique: uniquement sur les finalités
� Droit

� Appui sur les expériences passées
� Lanceurs d’alerte

� Conflits d’intérêt

� Nécessité du droit
� Travail important de recherche à mener
� Comparaison internationale



Responsabilité

� Quelle rôle pour l’Université?
� Principalement, rôle d’accompagnement du monde socio-

économique
� RSU: presque seulement le DD

� Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Universités (ORSU)
� Le rôle de l’Université pour former des citoyens responsables, 

favoriser et reconnaître l’engagement solidaire de la communauté
universitaire

� Le rôle de l’Université comme ressource éducative pour les 
territoires

� Le rôle de l’Université pour le développement durable des 
territoires et réciproquement

� Retrouver une institution « instituante »
� Rôle de transformation et de développement social
� Élargir le nombre des parties prenantes



Responsabilité

� Au niveau européen
� Programme transversal « Sciences avec et pour 

la société »
� RRI: Recherche et Innovation Responsable

� Traduction unique sous forme de projet

� Volonté de travailler avec des OSC (citoyens)



Responsabilité

� Le rapport science(s)-société
� Science et société: séparation

� Deux entités séparées mais interagissant
� Enjeux d’optimisation des circulations

� Science(s) et société: chevauchement
� Les sciences apportent leurs éclairages
� Enjeux cruciaux pour la société
� Limite de la prédictibilité et incertitudes

� Sciences en société
� Une activité humaine qui co-évolue avec d’autres domaines
� La professionnalisation maintien un espace intérieur non 

totalement imperméable



Responsabilité

� Un nouveau contrat sciences – société émerge 
basé sur la notion de participation
� Tiers secteur de la connaissance
� Recherche participative
� Boutiques de sciences
� Savoirs ouverts



5. Conclusion



Conclusion

� La science existe-t-elle encore?
� Si oui, il faut parler de religion
� Sinon, parlons des sciences en société

� Équilibre entre liberté intellectuelle et devoirs vis-à-vis de l’Université, les 
étudiants et la société dans son ensemble

� Nouvelle étape : maîtrise des sciences et des techniques
� Se fera dans la douleur

� Exemple à venir: principe d’innovation en lieu et place du principe de 
précaution

� FSC engage un travail de fond sur la responsabilité scientifique
et technique
� Pour un principe de responsabilité?

� Rapport à la démocratie
� Ingénierie démocratique
� Course entre les technocrates et les politiques

� Technocrates tentent le rapprochement vers les citoyens
� Politiques s’éloignent des citoyens



� Merci de votre attention

� « La recherche est un bien public, il appartient 
au public de choisir où est son bien »

� Jacques Testart


