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En cette période de blocus des universités, de rébellion contre l’avenir précaire, 
difficile de ne pas avoir ces mobilisations en tête pour écrire un édito. 
Fut-il pour la gazette « Sciences Ouvertes ». 
Faire le lien entre les mobilisations de la jeunesse et les questions que pose la 
Fondation Sciences Citoyennes peut paraître acrobatique pour ne pas dire artificiel. 
Pourtant, il me semble au contraire, que le lien n’est pas si difficile, à moins que je 
sois totalement déformée par la fréquentation assidue des cercles de réflexions FSC. 
Comment ne pas voir derrière l’angoisse de la précarité, une angoisse plus générale 
du futur « qui change de signe » pour reprendre l’expression de Benasayag et 
Schmit(1)  qui considèrent que « notre époque témoigne du passage d’une confian-
ce démesurée dans le futur à une méfiance presque exagérée à son égard ». 
À ce changement de signe du futur, la Science est loin d’être étrangère. Elle y 
occupe même une place centrale. Parce qu’à l’angoisse d’un avenir de citoyen 
jetable, se rajoutent celles des changements climatiques de mieux en mieux décrits 
par les scientifiques, ou encore celles des technologies modernes (nanotechs, 
génétique pour n’en citer que quelques unes) qui menacent nos libertés voire l’espèce 
humaine(2). Une technoscience toute puissante, sur laquelle le citoyen n’a aucune 
prise.
Et pourtant, les questions que posent FSC et d’autres avant nous, n’ont pas encore 
l’écho qu’il faudrait, ni dans la société, ni dans les milieux de chercheurs « officiels », 
comme nous avons pu l’expérimenter pendant les mobilisations autour de 
« Sauvons la Recherche ». Il me semble que si la Fondation doit garder son rôle 
de laboratoire d’idées avec, par exemple, la production de notes, il est également 
urgent de porter nos questionnements plus largement, vers la société civile. Nous y 
travaillons en participant aux FSM, FSE, aux forums pour une agriculture durable ou 
plus récemment à la nouvelle Alliance pour la planète, plateforme des ONG françai-
ses concernées par les enjeux environnementaux. Mais vers la communauté scien-
tifique « officielle », nous avons plus de mal, et en particulier vers la communauté 
des chercheurs en sciences « dures ». Là, je vais prendre ma casquette de jeune 
chercheuse en génétique pour témoigner qu’il n’est pas évident, entre pression à 
la publication et réponses aux appels d’offre, de prendre le temps de questionner 
le sens et les conditions de sa recherche. Pas évident non plus de faire le choix de 
sujets de recherche moins « à la mode » dans le milieu, de prendre le risque de se 
retrouver sur la touche en début de carrière. C’est pourquoi la mise en place de dis-
positifs qui reconnaissent et donnent les moyens à d’autres recherches, comme les 
PICRI en Ile de France en sont l’ébauche, sont essentiels. Il faut en inventer de nou-
veaux, les développer. La dernière loi sur la Recherche en témoigne, ce n’est pas du 
niveau national français qu’ils viendront. Mais un petit vent d’espoir semble souffler 
des Régions, après l’IdF, la Région Bretagne vient d’annoncer un appel d’offre PICRI, 
et de l’Europe. Poussons le !

Catherine Bourgain

1. Les passions tristes – M. Benasayag, G. Schmit. La découverte
2. Pourquoi le futur n’a pas besoin de nous - Bill Joy, texte en ligne 
http://sciencescitoyennes.org/article.php3?id_article=1445
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Co-existence : 
l’impossible confinement 

des OGM ! 

2

Alors que les citoyens français sont majoritairement oppo-
sés aux organismes génétiquement modifiés 
(OGM) et que les résultats scientifiques 
mettent de plus en plus en évidence 
le caractère incomplet des connais-
sances sur les mécanismes en jeu 
dans la transformation génétique 
(ex : la séquence nucléotidique d’un 
transgène bien qu’identique à celle 
d’origine peut donner une protéine 
différente et allergène, Prescott et al. 
2005(1)), l’Assemblée nationale s’apprête 
à voter une loi (transposition de la direc-
tive européenne 2001/18/CE) déterminant 
les conditions de la dissémination volontaire 
des OGM dans l’environnement. 

Rappelons tout d’abord que l’évaluation environne-
mentale et sanitaire des OGM candidats à une auto-
risation de culture est faite au niveau de l’UE, ce 
qui implique notamment que l’impact des 
OGM sur les systèmes agraires et l’envi-
ronnement n’est pas évalué localement, 
ce qui est en contradiction forte avec 
l’extrême diversité des conditions agro-
nomiques, sociales et économiques des 
écosystèmes agricoles en Europe. Cela 
étant, le projet de loi française devrait 
donc analyser les conditions de dissémina-
tion en prenant en compte le contexte local. 
Or ce n’est pas le cas puisque les conditions 
techniques de mise en culture des plantes et 
plants génétiquement modifiés sont renvoyées 
à un arrêté ministériel (article L. 663-8). 

Le projet de loi vise également à définir les responsabi-
lités : l’exploitant agricole mettant en culture un OGM 
autorisé  est responsable en cas de contamination 
de la production d’un autre exploitant. Cette 
responsabilité est toutefois limitée en 
quantité : la contamination doit toucher 
une proportion supérieure au seuil euro-
péen fixé aujourd’hui à 0.9%, ce qui ne 
prend pas en compte les pertes de label 
pour les production de « qualité » ou en 
Agriculture Biologique (AB), déclassées 
dès lors qu’un lot est contaminé (2). La 
responsabilité est également limitée dans 
le temps puisque le produit de la récolte « 
polluée » doit avoir été obtenu au cours de 
la même campagne de production que l’OGM 
concerné (2). Le projet ignore donc la contamina-
tion par les repousses et élude celle des semences. 
De plus, les firmes semencières ne sont mises à con-
tribution ni en termes de responsabilité ni pour abonder le 
fonds crée pour indemniser les agriculteurs pollués (2).

Ce projet de loi présente donc de nombreuses failles 
mais peut-on réellement imaginer assurer de fa-

çon satisfaisante et équitable la co-existence 
entre OGM et autres cultures ? De nom-

breux résultats scientifiques récents le 
confirment : il est impossible de confiner 
le vivant dans un champ et encore moins 
dans une filière. Le pollen se disperse 
beaucoup plus loin que les quelques 

centaines de mètres considérées géné-
ralement (démontré sur le colza (3), (5), sur 

la betterave (6), sur le maïs (3)). De plus, pour 
certaines espèces, les graines peuvent se dis-

séminer facilement à partir des champs cultivés 
ou lors du transport des récoltes, les populations 

issues de ces graines pouvant persister pendant 
au moins 8 ans après la culture d’origine (montré sur 

le colza (7)). Finalement, Devaux et al.(3) montrent que les 
semences des champs de colza eux-mêmes 

présentent des taux de pollution de 8.7% 
par rapport à la variété achetée. Quant 

à la sécurité des filières, la firme Syn-
genta a fait la démonstration qu’elle 
était illusoire, ayant commercialisée 
pendant 4 ans des semences d’un 
OGM non autorisé (Bt10) à la place 
de Bt11.

Isabelle Goldringer
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Chem., 53 : 9023-9030.

2. Première analyse du projet de loi française relative aux 
organismes génétiquement modifiés. Commission OGM 

d’Attac, 24 Janvier 2006.
3. Devaux et al. (2005) High diversity of oilseed 

rape pollen clouds over an agro-ecosystem 
indicates long-distance dispersal. 
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4. Klein et al. (2003) Corn pollen dis-
persal: quasi-mechanistic models and 
field experiments. Ecological 
Monographs, 73: 131–150.
5. Klein et al. (2006) Pollen dispersal 

of oilseed rape : estimation of the dis-
persal function and effects of field dimen-

sion. J. of Applied Ecology 43 : 141-151. 
6. Lavigne et al.. (2002) Using seed purity 

data to estimate an average pollen mediated 
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Theor Appl Genet 104:139–145.
7. Pessel et al. (2001) Persistence of oilseed rape ( 

Brassica napusL.) outside of cultivated fields. 
Theor Appl Genet 102:841–846.
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EPR : Démocratie comprimée 
et pressée pour un réacteur 
pressurisé

3

Le débat public sur l’EPR était déjà mal parti, 
puisque la Loi d’orientation sur l’énergie a été 
votée avant le débat. Puis, au moment même 
où le débat allait démarrer, de Villepin réaffir-
mait le choix de l’EPR, et annonçait sa mise en 
service en 2012.

Le débat vient de se terminer et on peut affirmer que les 
associations et les individus investis dans ce débat auront 
perdu énormément de temps et d’énergie pour presque 
rien. Pour remettre la politique énergétique nationale sur 
des rails démocratiques, il est nécessaire de tenir compte 
des propositions procédurales que nous avons formulées 
dans notre contribution écrite au débat par ailleurs refusée 
par la CPDP .
http://sciencescitoyennes.org/article.php3?id_article=1464

La délibération ne pouvant précéder la consultation, il 
est indispensable que la décision de construire l’EPR à 
Flamanville soit gelée. L’autre point essentiel relève de ce 
que les controverses au cours du débat ont fait apparaître 
la nécessité  de la mise en place d’une commission d’ex-
pertise pluraliste, en préalable à l’organisation des consul-
tations publiques, afin d’évaluer en profondeur l’ensemble 
du dossier EPR, en comparaison notamment avec d’autres 
formes d’énergie. 

Bien entendu, pour cela, les membres de 
la commission doivent avoir un accès égal aux 
dossiers (comme la vulnérabilité de l’EPR face à une 
attaque terroriste que le Réseau Sortir du Nucléaire a 
dévoilé via la publication, pour laquelle ils risquent des 
poursuites, d’un document officiel classé « secret-
défense »). Le droit à l’information concerne 
tous les citoyens et l’État doit constituer une 
commission indépendante pour établir ce 
qui relève (ou non) du secret-défense. À titre 
exceptionnel, cette commission doit obtenir 
une levée conditionnelle et contractuelle des 
secrets (industriel, commercial et défense).

On peut s’attendre à la mise en lumière 
de controverses. C’est pourquoi le débat 
public EPR doit être suivi d’une Conférence 
de Citoyens qui exprimerait un ensemble de 
recommandations impartiales. Mais pour que 
l’ensemble du processus ne soit pas vain, il 
faut surtout s’assurer obtenir un engagement 
préalable du gouvernement (de façon inter-
ministérielle et pas seulement sous l’unique 
tutelle de l’Industrie), de le suivre et le nourrir. 
Sinon, comme dans d’autres domaines (OGM), la 
consultation des citoyens ne peut être qu’un leurre 
démocratique. 
Suzanne Orru, Glen Millot, Jacques Testart

Face à l’entêtement des milieux 
politico-financiers à vouloir 
imposer les OGM à la planète, 
un groupe d’organisations 
citoyennes 
(auquel s’est rallié la FSC) 
organise une Journée Mondiale 
d’Opposition aux OGM.

Cette journée sera l’occasion 
d’informer et de débattre avec des 
publics de tous les horizons, mais 
aussi de démontrer que la générali-
sation de ces « chimères génétiques » 
ne se fera pas sans l’assentiment des 
peuples ni celui des associations qui, 
en grande partie, les représentent.

La plupart des figures historiques 
de la lutte antiOGM (Vandana Shiva, 
José Bové, Arpad Puzstaï, Percy Sch-
meiser, Jacques Testart, Gilles-Eric 
Séralini, Corinne Lepage…), plus 
de 100 organisations dans plus de 
40 pays (pratiquement tous les 
pays d’Europe, beaucoup des pays 
d’Amérique, plusieurs pays d’Asie, 
quelques pays d’Afrique, l’Australie, 
etc.) participeront à cet évènement.

Une visioconférence, sur Internet, alimentée 
par l’intervention de nombreux militants 
réputés, permettra de faire le lien entre 
tous ces sites. Une lettre de scientifiques 
- qui peut être contresignée par tous sur le 
site Web de la Journée - a été rédigée pour 
alerter les gouvernements sur les risques 
sanitaires de l’alimentation transgénique. 

En France, on trouvera  des sites 
d’information dans au moins une vingtaine 
d’endroits. Au programme : conférences 
de spécialistes de différents domaines (bi-
ologie, écologie, nutrition, agronomie, droit, 
politique...), projections de documentaires, 
marchés paysans, ateliers d’éducation pop-
ulaire, animations diverses. Enfin, quelques 
actions symboliques auront lieu un peu 
partout pour dénoncer le caractère antidé-
mocratique de cette invasion « biotech ».

Pour que la recherche ne soit pas à la merci 
des intérêts financiers de la mondialisation, 
pour que le vivant ne soit pas l’objet de ma-
nipulations incontrôlables et pour que les 
populations puissent réellement prendre en 
main leur avenir, nous vous attendons nom-
breux sur les lieux de cette grande manifes-
tation.
Juan Roy de Menditte

Journée 
Internationale  

d’opposition 
aux OGM  

samedi 
8 avril 

2006

Site web 
http://altercampagne.free.fr/

Si vous souhaitez 
participer à son 

organisation, 
n’hésitez pas à contacter 

altercampagne@laposte.net
ou au 01 44 64 02 99.

Toute aide sera la bienvenue. 



La LOPR 
dans tous ses états

La Loi d’Orientation et de Programmation de la Recherche 
vient d’être votée par le Parlement dans le cadre d’une pro-
cédure d’urgence. Très en amont de cette loi et avant même 
qu’elle soit envisagée, la Fondation Sciences Citoyennes avait 
publié une note de synthèse précisant ce que nous estimions 
être les mesures à mettre rapidement en oeuvre pour une 
autre politique de la recherche mieux à même de répondre 
aux multiples enjeux de notre société.

Une fois connu le contenu du projet de loi, il nous a vite fallu 
déchanter compte tenu de l’aggravation de la marchandisa-
tion de la science qu’il se promettait d’engager et de sa vacuité 
vis-à-vis des demandes sociétales : démocratisation des choix 
scientifiques et techniques, partenariats de recherche pour 
des projets alternatifs, partage des savoirs, pour n’en citer que 
quelques-unes.

Cela étant, nous avons contacté l’ensemble des groupes poli-
tiques en leur proposant une discussion sur une série d’amen-
dements que nous suggérions pour sauver ce qui pouvait 
l’être. Seuls les Verts (Marie-Christine Blandin pour le Sé-
nat et Noël Mamère pour l’Assemblée) et Pierre Lasbordes 
(député UMP) ont accepté de nous rencontrer. À la suite de 
ces entretiens, un grand nombre de nos propositions ont été 
déposées dans les deux chambres, sans grand succès malheu-
reusement, le rouleau compresseur industriel ayant accaparé 
l’essentiel des propositions soutenues par le texte de loi.

Voici quelques-unes des propositions que nous avions sou-
mises aux parlementaires, encore une fois pour un texte que 
nous trouvions de toute façon inacceptable :

- Exclusion du Crédit d’Impôt Recherche du calcul de l’effort 
budgétaire ;
- Élaboration concertée des choix d’orientation et de pro-
grammation pour les prochaines lois, passant notamment par 
la mise en place de processus de décision participatif comme 
par exemple la conférence de citoyens ;
- Participation de la société civile au Haut Conseil de la Scien-
ce et de la Technologie et charge pour ce dernier d’éclairer le 
gouvernement mais aussi la société. Participation de la société 
civile à toutes les institutions créées par cette loi ;
- Transparence des discussions et décisions prises par l’ensem-
ble des institutions existantes ou créées par cette loi ainsi que 
respect de la parité dans celles-ci ;
- Possibilité d’effectuer des thèses ou de détachement de cher-
cheurs dans des associations ;
- Affectation d’une partie des crédits de l’ANR à des projets 
en partenariat avec des associations à but non-lucratif ;
- Modification des missions des chercheurs pour aider la dé-
cision publique et développement du partage des connaissan-
ces avec la société ;
- Suppression de l’article sur l’ITER, le débat public n’étant 
pas terminé.
Glen Millot

Le 23 janvier dernier, en attendant que les députés, après 
plusieurs reports, se décident enfin à étudier le texte de loi 
amendé par le Sénat, nous avons organisé un colloque à 
l’Assemblée Nationale sur le thème « Un pacte pour la recher-
che ? Quelle recherche et quel contrat avec la société ».

Différentes personnalités politiques, du monde de la recherche 
ainsi que des associations ont contribué à ces discussions très 
riches et stimulantes. À cette occasion, nous avons eu la chance 
d’entendre énoncer des propos contrastant avec la logique pure-
ment néolibérale et fléxibilisatrice du PROJET de loi :

Ainsi, Étienne-Émile Baulieu, président de l’Académie des scien-
ces.remarque que « l’ANR décide des grands sujets à aborder 
en priorité sans aucune concertation à aucun niveau.». Critiqué 
sur l’absence de prise en compte des dimensions sociétales 
du rapport sur les nanotechnologies de la même Académie, il 
a proposé de demander à l’Académie de mettre en œuvre des 
conférences de citoyens à l’issue des rapports qu’elle publiera.
Le financement de bourses de thèses en milieu associatif (dispo-
sitif CRAPS abandonné dans la version actuelle du projet de loi) 

est un des amendements qu’a proposé de reprendre le député 
Pierre Lasbordes (UMP).
Pour sa part, Nicole Dewandre de la direction « Science et 
société » de la Commission Européenne déclare que « C’est un 
leurre de croire que si la recherche publique et la recherche 
industrielle font bien leur travail, tout ira bien. Il est nécessaire de 
construire les institutions, les acteurs et procédures permettant 
de garantir la pertinence sociale de la recherche ». Elle estime, de 
plus, légitime et appréciable que des ONG cherchent et trouvent 
des leviers pour faire évoluer le système de recherche.
« Il faut faire entrer les sciences en démocratie et remettre la 
recherche publique au service du citoyen. » a dit Noël Mamère 
(Les Verts), qui nous accueillait, en dénonçant la marchandisa-
tion, la militarisation et l’autonomisation de la technoscience et 
se félicitant des travaux de la fondation Sciences Citoyennes.
Henri Audier (Sauvons la Recherche) reconnaît que si les scien-
tifiques doivent jouer un rôle majeur dans la mise en œuvre des 
voies et moyens, c’est à la société de décider des objectifs de la 
recherche. Le Haut Conseil de la Science doit ainsi comporter 
parmi ses membres au moins un tiers de représentants de la 
société.

Sciences Citoyennes à l’Assemblée nationale
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Fondation Sciences Citoyennes : Comment se sont déroulés 
les travaux parlementaires ? Les différents acteurs et utilisateurs 
de la recherche ont-ils pu y contribuer ?

Marie-Christine Blandin : L’habitude veut que l’OPECST ne 
fonctionne que sur saisine. Ici, il s’est autosaisi en amont, ce qui 
est très rare. Avant que le calendrier soit connu, l’OPECST a ainsi 
invité les sénateurs à rencontrer les acteurs de la contestation. 
Ensuite, nous avons attendu longtemps puis, d’un seul coup, 
on nous bombarde un texte en urgence. L’Assemblée nationale 
va mandater ses commissions séparément, tandis qu’au Sénat 
nous allons fonder une commission spéciale regroupant les 
affaires financières, culturelles et économiques. Je crois qu’on n’a 
jamais fait tant d’auditions pour une loi. Mais on a auditionné 
des gens reconnus pour leur implication, c’est-à-dire le Conseil 
Économique et Social, les Grandes Écoles, la Conférence des 
Présidents d’Université, les syndicats, le mouvement « Sauvons la 
Recherche ». Mais pas les associations, on ne sait même pas que 
ça existe. Cependant, nous obtenons une bonne moisson d’avis 
contradictoires. Ce que nous avons entendu a révélé l’absence 
de dialogue avec la société. La recherche, c’est l’affaire des cher-
cheurs, point. Mais personne n’a molli sur le débat. Et là, suite 
aux événements de novembre, aux voitures qui brûlent, vont in-
terférer des tas de textes de loi qui font que ce n’est qu’en février 
que l’Assemblée va se saisir du texte. C’est dire si l’urgence n’en 
était pas une. Enfin un comparatif des deux versions (Sénat et 
AN, Ndlr) est édité. Sept sénateurs et sept députés sont identifiés 
pour faire partie d’une commission mixte paritaire (Ndlr : CMP) 
qui s’est réunie le 14 mars pour faire des choix entre les deux 
rédactions, voire rédiger des amendements médians.

FSC : Quelles sont les principales avancées et les principaux 
reculs inscrits dans cette proposition de loi ?

MCB : Tout se tourne vers la recherche privée. Vous n’allez pas 
trouver des phrases du type « nous souhaitons la mort du CNRS », 
« il faut supprimer le foisonnement d’organismes publics de re-
cherche » ou « il faut en finir avec la fonctionnarisation des cher-
cheurs ». Simplement, l’orientation des modes de financements 
aboutit à la fragilisation de l’emploi durable dans la recherche, 
à celle du CNRS et à abonder, inconditionnellement et sans 
contrôle, les entreprises qui demandent du crédit d’impôt. Les 
verts ont déposé un amendement qui traitait du partage de la 
culture scientifique comme critère d’évaluation des labos et des 
chercheurs. Il y avait eu un rapport au Sénat sur ce point, voté 
à l’unanimité. Nous sommes parvenus à le plaider avec succès. 
Mais un député socialiste, Alain Claeys, a déposé un amen-
dement de suppression avec la bénédiction de ses collègues. 
Nous avons finalement trouvé une rédaction médiane entre la 
diffusion scientifique et le partage du savoir avec la société qui a 
été la contribution au développement de la culture scientifique. 
C’est moins descendant que la diffusion. Mais c’est moins ambi-
tieux que le partage. Mais techniquement, cet amendement est 
quand même revenu de loin. 

FSC : Le débat public sur le projet ITER vient de démarrer. 
La Loi d’Orientation vient graver dans le marbre sa création alors 
à quoi ça sert le débat public ?

MCB : Lorsque je suis intervenue sur tous les ratés de cette loi 
(trop peu d’argent, pas de plan pluriannuel, pas de transparence 
sur les fonds qui vont au privé, confusion des niveaux, mise en 
compétitivité territoriale et thématique), j’ai conclu sur le fait 
que la brutalité et l’arbitraire avec lesquels le gouvernement 
avait introduit et plaqué des mesures favorables à ITER faisaient 
de cette loi un Objet Gouvernementalement Modifié et que ça 
ne pouvait que susciter notre colère.

FSC : Le dialogue entre les sciences et la société est donc un 
parent pauvre de la loi ?

MCB : C’est le rendez-vous manqué. Autant la question des 
moyens financiers, du plan pluriannuel pour l’emploi, de la place 
des universités ont constitué des points de luttes communes en-
tre socialistes, communistes et verts, autant sur les questions de 
la place de la société, de l’expertise au service de l’opinion publi-
que, de l’exigence de la société de développer certains program-
mes, sur les savoirs et les savoir-faire de la société qui méritent 
d’être mis en coopération avec ceux des chercheurs, là, je passais 
pour une martienne. Le sujet c’est la compétitivité de la France, 
donc les innovations et donc les recherches susceptibles de faire 
de l’innovation. Le seul bémol est que la gauche ajoute : « oui, 
mais il y a quand même la recherche fondamentale. » Quand le 
sénateur francilien Serge Lagauche évoque tous les méfaits de 
la recherche, il finit à la fin, quand même, par parler de la société. 
Mais on sent bien qu’il dit « entre les excès du progrès et les 
peurs millénaristes, il faudrait trouver moyen qu’on s’entende. » 
Ça se résume un peu à ça, l’état d’esprit général et le niveau de 
conscience. C’est un débat particulièrement classique, archaïque, 
le nez dans le guidon. Mais il faut quand même reconnaître que 
nous n’avons pas été aidés par les scientifiques.

FSC : Quel est votre avis sur le Haut Conseil de la Science et de la 
Technologie qui sera créé par décret ?

MCB : Il s’agit d’une requête des États Généraux de la Recherche. 
Sauf que la loi reprend le concept sans son intelligence. Tout ce 
que nous avions proposé, sa composition, son ouverture à des 
personnalités non impliquées dans le monde de la recherche, sa 
mixité, tout a disparu car le gouvernement a déposé un amende-
ment disant que sa composition se ferait par décret.

FSC : Un élément inquiétant semble être la faiblesse de la 
réflexion des partis de gauche. Cela signifie-t-il que rien n’est à 
attendre de novateur pour les programmes qui vont sortir pour 
les présidentielles ?

MCB : Les partis de gauche ont été solides sur la défense de la re-
cherche publique, la défense de la recherche fondamentale. Sur 
la place de la société, non. Ce n’est pas mûr. On vient d’avoir un 
débat dans le groupe pour préparer la loi sur les OGM. Le repré-
sentant du groupe attaché à ça était vraiment sur la promotion 
de la recherche, « libérons la recherche de toutes les contraintes. » 
Pas un mot sur le consommateur qui n’en veut pas dans son 
assiette, sur le paysan qui n’en veut pas dans son champ. On n’est 
pas sur une recherche d’utilité publique, au sens de l’écoute et 
du respect. La gauche s’est toujours dotée de ministres ambigus 
sur le sujet : Allègre, Chevènement, Curien. Il n’y a pas de brèche. 
Il n’y a pas de sous pour la culture scientifique. Il n’y a pas d’émis-
sions télé. C’est totalement antinomique de la consommation et 
de la pub. La pub repose sur la bêtise collective. Et la recherche 
est abritée derrière ce système qui la nourrit mais qui l’oriente. Et 
je ne suis pas certaine que nous ne nous fassions pas de fausses 
idées sur le niveau de la conscience politique de l’ensemble des 
chercheurs. Je ne suis pas certaine qu’ils se posent énormément 
de questions sur le sens de leur mission collective
propos recuiellis par Lionel Larqué et Glen Millot..

REGARD SUR LA LOPR

Le 16 mars 2006, après la tenue de la commission mixte 
paritaire (CMP) chargée de conclure la procédure d’urgence 
sous laquelle la LOPR a été débattue et votée, Marie-Christine 
Blandin, Sénatrice verte, membre de l’Office Parlementaire 
de l’Évaluation des Choix Scientifiques et Techniques, que 
nous avions rencontré pour discuter de nos amendements, a 
accepté de nous recevoir de nouveau pour faire le point sur 
cette loi. Vous trouverez l’intégralité de cet entretien sur notre 
site : http://sciencescitoyennes.org.

Entretien avec Marie-Christine Blandin 
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La LOPR 
dans tous ses états

La Loi d’Orientation et de Programmation de la Recherche 
vient d’être votée par le Parlement dans le cadre d’une pro-
cédure d’urgence. Très en amont de cette loi et avant même 
qu’elle soit envisagée, la Fondation Sciences Citoyennes avait 
publié une note de synthèse précisant ce que nous estimions 
être les mesures à mettre rapidement en oeuvre pour une 
autre politique de la recherche mieux à même de répondre 
aux multiples enjeux de notre société.

Une fois connu le contenu du projet de loi, il nous a vite fallu 
déchanter compte tenu de l’aggravation de la marchandisa-
tion de la science qu’il se promettait d’engager et de sa vacuité 
vis-à-vis des demandes sociétales : démocratisation des choix 
scientifiques et techniques, partenariats de recherche pour 
des projets alternatifs, partage des savoirs, pour n’en citer que 
quelques-unes.

Cela étant, nous avons contacté l’ensemble des groupes poli-
tiques en leur proposant une discussion sur une série d’amen-
dements que nous suggérions pour sauver ce qui pouvait 
l’être. Seuls les Verts (Marie-Christine Blandin pour le Sé-
nat et Noël Mamère pour l’Assemblée) et Pierre Lasbordes 
(député UMP) ont accepté de nous rencontrer. À la suite de 
ces entretiens, un grand nombre de nos propositions ont été 
déposées dans les deux chambres, sans grand succès malheu-
reusement, le rouleau compresseur industriel ayant accaparé 
l’essentiel des propositions soutenues par le texte de loi.

Voici quelques-unes des propositions que nous avions sou-
mises aux parlementaires, encore une fois pour un texte que 
nous trouvions de toute façon inacceptable :

- Exclusion du Crédit d’Impôt Recherche du calcul de l’effort 
budgétaire ;
- Élaboration concertée des choix d’orientation et de pro-
grammation pour les prochaines lois, passant notamment par 
la mise en place de processus de décision participatif comme 
par exemple la conférence de citoyens ;
- Participation de la société civile au Haut Conseil de la Scien-
ce et de la Technologie et charge pour ce dernier d’éclairer le 
gouvernement mais aussi la société. Participation de la société 
civile à toutes les institutions créées par cette loi ;
- Transparence des discussions et décisions prises par l’ensem-
ble des institutions existantes ou créées par cette loi ainsi que 
respect de la parité dans celles-ci ;
- Possibilité d’effectuer des thèses ou de détachement de cher-
cheurs dans des associations ;
- Affectation d’une partie des crédits de l’ANR à des projets 
en partenariat avec des associations à but non-lucratif ;
- Modification des missions des chercheurs pour aider la dé-
cision publique et développement du partage des connaissan-
ces avec la société ;
- Suppression de l’article sur l’ITER, le débat public n’étant 
pas terminé.
Glen Millot

Le 23 janvier dernier, en attendant que les députés, après 
plusieurs reports, se décident enfin à étudier le texte de loi 
amendé par le Sénat, nous avons organisé un colloque à 
l’Assemblée Nationale sur le thème « Un pacte pour la recher-
che ? Quelle recherche et quel contrat avec la société ».

Différentes personnalités politiques, du monde de la recherche 
ainsi que des associations ont contribué à ces discussions très 
riches et stimulantes. À cette occasion, nous avons eu la chance 
d’entendre énoncer des propos contrastant avec la logique pure-
ment néolibérale et fléxibilisatrice du PROJET de loi :

Ainsi, Étienne-Émile Baulieu, président de l’Académie des scien-
ces.remarque que « l’ANR décide des grands sujets à aborder 
en priorité sans aucune concertation à aucun niveau.». Critiqué 
sur l’absence de prise en compte des dimensions sociétales 
du rapport sur les nanotechnologies de la même Académie, il 
a proposé de demander à l’Académie de mettre en œuvre des 
conférences de citoyens à l’issue des rapports qu’elle publiera.
Le financement de bourses de thèses en milieu associatif (dispo-
sitif CRAPS abandonné dans la version actuelle du projet de loi) 

est un des amendements qu’a proposé de reprendre le député 
Pierre Lasbordes (UMP).
Pour sa part, Nicole Dewandre de la direction « Science et 
société » de la Commission Européenne déclare que « C’est un 
leurre de croire que si la recherche publique et la recherche 
industrielle font bien leur travail, tout ira bien. Il est nécessaire de 
construire les institutions, les acteurs et procédures permettant 
de garantir la pertinence sociale de la recherche ». Elle estime, de 
plus, légitime et appréciable que des ONG cherchent et trouvent 
des leviers pour faire évoluer le système de recherche.
« Il faut faire entrer les sciences en démocratie et remettre la 
recherche publique au service du citoyen. » a dit Noël Mamère 
(Les Verts), qui nous accueillait, en dénonçant la marchandisa-
tion, la militarisation et l’autonomisation de la technoscience et 
se félicitant des travaux de la fondation Sciences Citoyennes.
Henri Audier (Sauvons la Recherche) reconnaît que si les scien-
tifiques doivent jouer un rôle majeur dans la mise en œuvre des 
voies et moyens, c’est à la société de décider des objectifs de la 
recherche. Le Haut Conseil de la Science doit ainsi comporter 
parmi ses membres au moins un tiers de représentants de la 
société.

Sciences Citoyennes à l’Assemblée nationale
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Fondation Sciences Citoyennes : Comment se sont déroulés 
les travaux parlementaires ? Les différents acteurs et utilisateurs 
de la recherche ont-ils pu y contribuer ?

Marie-Christine Blandin : L’habitude veut que l’OPECST ne 
fonctionne que sur saisine. Ici, il s’est autosaisi en amont, ce qui 
est très rare. Avant que le calendrier soit connu, l’OPECST a ainsi 
invité les sénateurs à rencontrer les acteurs de la contestation. 
Ensuite, nous avons attendu longtemps puis, d’un seul coup, 
on nous bombarde un texte en urgence. L’Assemblée nationale 
va mandater ses commissions séparément, tandis qu’au Sénat 
nous allons fonder une commission spéciale regroupant les 
affaires financières, culturelles et économiques. Je crois qu’on n’a 
jamais fait tant d’auditions pour une loi. Mais on a auditionné 
des gens reconnus pour leur implication, c’est-à-dire le Conseil 
Économique et Social, les Grandes Écoles, la Conférence des 
Présidents d’Université, les syndicats, le mouvement « Sauvons la 
Recherche ». Mais pas les associations, on ne sait même pas que 
ça existe. Cependant, nous obtenons une bonne moisson d’avis 
contradictoires. Ce que nous avons entendu a révélé l’absence 
de dialogue avec la société. La recherche, c’est l’affaire des cher-
cheurs, point. Mais personne n’a molli sur le débat. Et là, suite 
aux événements de novembre, aux voitures qui brûlent, vont in-
terférer des tas de textes de loi qui font que ce n’est qu’en février 
que l’Assemblée va se saisir du texte. C’est dire si l’urgence n’en 
était pas une. Enfin un comparatif des deux versions (Sénat et 
AN, Ndlr) est édité. Sept sénateurs et sept députés sont identifiés 
pour faire partie d’une commission mixte paritaire (Ndlr : CMP) 
qui s’est réunie le 14 mars pour faire des choix entre les deux 
rédactions, voire rédiger des amendements médians.

FSC : Quelles sont les principales avancées et les principaux 
reculs inscrits dans cette proposition de loi ?

MCB : Tout se tourne vers la recherche privée. Vous n’allez pas 
trouver des phrases du type « nous souhaitons la mort du CNRS », 
« il faut supprimer le foisonnement d’organismes publics de re-
cherche » ou « il faut en finir avec la fonctionnarisation des cher-
cheurs ». Simplement, l’orientation des modes de financements 
aboutit à la fragilisation de l’emploi durable dans la recherche, 
à celle du CNRS et à abonder, inconditionnellement et sans 
contrôle, les entreprises qui demandent du crédit d’impôt. Les 
verts ont déposé un amendement qui traitait du partage de la 
culture scientifique comme critère d’évaluation des labos et des 
chercheurs. Il y avait eu un rapport au Sénat sur ce point, voté 
à l’unanimité. Nous sommes parvenus à le plaider avec succès. 
Mais un député socialiste, Alain Claeys, a déposé un amen-
dement de suppression avec la bénédiction de ses collègues. 
Nous avons finalement trouvé une rédaction médiane entre la 
diffusion scientifique et le partage du savoir avec la société qui a 
été la contribution au développement de la culture scientifique. 
C’est moins descendant que la diffusion. Mais c’est moins ambi-
tieux que le partage. Mais techniquement, cet amendement est 
quand même revenu de loin. 

FSC : Le débat public sur le projet ITER vient de démarrer. 
La Loi d’Orientation vient graver dans le marbre sa création alors 
à quoi ça sert le débat public ?

MCB : Lorsque je suis intervenue sur tous les ratés de cette loi 
(trop peu d’argent, pas de plan pluriannuel, pas de transparence 
sur les fonds qui vont au privé, confusion des niveaux, mise en 
compétitivité territoriale et thématique), j’ai conclu sur le fait 
que la brutalité et l’arbitraire avec lesquels le gouvernement 
avait introduit et plaqué des mesures favorables à ITER faisaient 
de cette loi un Objet Gouvernementalement Modifié et que ça 
ne pouvait que susciter notre colère.

FSC : Le dialogue entre les sciences et la société est donc un 
parent pauvre de la loi ?

MCB : C’est le rendez-vous manqué. Autant la question des 
moyens financiers, du plan pluriannuel pour l’emploi, de la place 
des universités ont constitué des points de luttes communes en-
tre socialistes, communistes et verts, autant sur les questions de 
la place de la société, de l’expertise au service de l’opinion publi-
que, de l’exigence de la société de développer certains program-
mes, sur les savoirs et les savoir-faire de la société qui méritent 
d’être mis en coopération avec ceux des chercheurs, là, je passais 
pour une martienne. Le sujet c’est la compétitivité de la France, 
donc les innovations et donc les recherches susceptibles de faire 
de l’innovation. Le seul bémol est que la gauche ajoute : « oui, 
mais il y a quand même la recherche fondamentale. » Quand le 
sénateur francilien Serge Lagauche évoque tous les méfaits de 
la recherche, il finit à la fin, quand même, par parler de la société. 
Mais on sent bien qu’il dit « entre les excès du progrès et les 
peurs millénaristes, il faudrait trouver moyen qu’on s’entende. » 
Ça se résume un peu à ça, l’état d’esprit général et le niveau de 
conscience. C’est un débat particulièrement classique, archaïque, 
le nez dans le guidon. Mais il faut quand même reconnaître que 
nous n’avons pas été aidés par les scientifiques.

FSC : Quel est votre avis sur le Haut Conseil de la Science et de la 
Technologie qui sera créé par décret ?

MCB : Il s’agit d’une requête des États Généraux de la Recherche. 
Sauf que la loi reprend le concept sans son intelligence. Tout ce 
que nous avions proposé, sa composition, son ouverture à des 
personnalités non impliquées dans le monde de la recherche, sa 
mixité, tout a disparu car le gouvernement a déposé un amende-
ment disant que sa composition se ferait par décret.

FSC : Un élément inquiétant semble être la faiblesse de la 
réflexion des partis de gauche. Cela signifie-t-il que rien n’est à 
attendre de novateur pour les programmes qui vont sortir pour 
les présidentielles ?

MCB : Les partis de gauche ont été solides sur la défense de la re-
cherche publique, la défense de la recherche fondamentale. Sur 
la place de la société, non. Ce n’est pas mûr. On vient d’avoir un 
débat dans le groupe pour préparer la loi sur les OGM. Le repré-
sentant du groupe attaché à ça était vraiment sur la promotion 
de la recherche, « libérons la recherche de toutes les contraintes. » 
Pas un mot sur le consommateur qui n’en veut pas dans son 
assiette, sur le paysan qui n’en veut pas dans son champ. On n’est 
pas sur une recherche d’utilité publique, au sens de l’écoute et 
du respect. La gauche s’est toujours dotée de ministres ambigus 
sur le sujet : Allègre, Chevènement, Curien. Il n’y a pas de brèche. 
Il n’y a pas de sous pour la culture scientifique. Il n’y a pas d’émis-
sions télé. C’est totalement antinomique de la consommation et 
de la pub. La pub repose sur la bêtise collective. Et la recherche 
est abritée derrière ce système qui la nourrit mais qui l’oriente. Et 
je ne suis pas certaine que nous ne nous fassions pas de fausses 
idées sur le niveau de la conscience politique de l’ensemble des 
chercheurs. Je ne suis pas certaine qu’ils se posent énormément 
de questions sur le sens de leur mission collective
propos recuiellis par Lionel Larqué et Glen Millot..

REGARD SUR LA LOPR

Le 16 mars 2006, après la tenue de la commission mixte 
paritaire (CMP) chargée de conclure la procédure d’urgence 
sous laquelle la LOPR a été débattue et votée, Marie-Christine 
Blandin, Sénatrice verte, membre de l’Office Parlementaire 
de l’Évaluation des Choix Scientifiques et Techniques, que 
nous avions rencontré pour discuter de nos amendements, a 
accepté de nous recevoir de nouveau pour faire le point sur 
cette loi. Vous trouverez l’intégralité de cet entretien sur notre 
site : http://sciencescitoyennes.org.

Entretien avec Marie-Christine Blandin 
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Deux collines, entre lesquelles coule en paix 
le fleuve Niger, surplombent Bamako. Sur 
l’une d’elles trône le Koulouba, le palais pré-
sidentiel. L’autre, accueille les campus uni-
versitaires ainsi que les instituts publics de 
recherche. Selon l’expression des maliens, 
l’une serait la colline du pouvoir tandis que 
l’autre serait celle des savoirs. Et les deux 
ponts sur le fleuve relient silencieusement 
l’une à l’autre. 

Le 19 janvier, jour d’ouverture du Forum, le 
silence est rompu. Des dizaines de milliers 
de personnes marchent vers la « colline du 
pouvoir », là où les organisateurs avaient 
placé la veille une grande affiche indiquant : 
« Un autre monde est possible! ». 
Peut-être davantage que tout le monde, 
les militant(e)s africain(e)s en sont convain-
cus.  Rien de surprenant donc à ce que les 
trois quarts des 22 000 altermondialistes 
accueillis par la capitale malienne  soient 
des africains, venant des quatre coins du 
continent : Kenya, Zimbabwe, Mozambique, 
Côte d’Ivoire, Nigeria, Niger, Cameroun ... 
Rien de surprenant non plus à ce que les 
femmes et les paysans en constituent l’écra-
sante majorité. 
Les débats organisés par les femmes ont 
ainsi souvent fait salle comble ; elles ont  
mis sur la table des thématiques aussi 
diverses que liberté et démocratie, place 
de la  femme dans la vie familiale et sociale, 
excision, prostitution, pauvreté, analphabé-
tisme, difficultés des jeunes, épidémie de 
sida ou santé environnementale. 
La mobilisation des paysans africains, 
notamment contre la privatisation des 
terres, a constitué un autre aspect majeur de 
l’agenda du Forum. 
La question des risques liés aux OGM y a été 
aussi largement débattue à l’initiative des 
organisations africaines, européennes ou 
asiatiques (ROPPA, Coalition pour la Protec-
tion du Patrimoine Génétique en Afrique, 
Association des Organisations Professionnel-
les Paysannes, Via Campesina, Terra Madre...). 
Cependant, les prises de positions ont 
parfois été tranchées, notamment lorsque 
certains syndicats burkinais s’attachaient à 
une politique pro-OGM. 

A Bamako, entre les deux collines, on a éga-
lement débattu des problèmes concernant 
les rapports entre sciences et société et ce 
notamment grâce ... à la Fondation Sciences 
Citoyennes. 
Les forums sociaux avaient rarement fait de 
la question de la nécessaire démocratisation 
des sciences un axe spécifique. Bamako ne 
devait pas faire exception à la règle, bien 
que la question soit souvent évoquée dans 
les espaces thématiques. Notre atelier qui 
s’intitulait : « Face à la marchandisation des 
sciences, quelles alternatives ? » a donc 
été suivi avec un très grand intérêt par les 
paysans, les militants écologistes, les cher-
cheurs, les étudiants, les médecins ou les 
thérapeutes traditionnels, entre autres. 
Le débat, riche et passionnant, a porté aussi 
bien sur la question de la privatisation des 
ressources naturelles (eau, terre agricole...) 
que sur la marchandisation du vivant 
(biotechnologies), le rôle du privé dans la 
recherche médicale, les apports des savoirs 
indigènes dans les domaines médical ou 
agricole, les causes et les conséquences 
de la fuite des cerveaux dans les milieux 
chercheurs africains, les nouveaux contrats à 
inventer entre la recherche et les acteurs de 
la société civile. 

« Viva Bamako ! 
Le Forum afrocentrique est un succès ! »
titrait, à la une, TerraViva,  le quotidien du 
Forum Social polycentrique de Bamako. 
À juste titre ... pour un évènement aussi 
historique, pour un forum aussi singulier. 
Au moment où les FSM essayent de marquer 
le passage « de la prise de conscience collec-
tive à la construction d’acteurs collectifs », 
les acteurs africains trouvent enfin la place 
qu’ils méritaient au sein du  mouvement. 
Leurs forces, leurs projets, leurs cris, leurs 
émotions se joignent à ceux des terres 
lointaines. Après tout, les peuples du monde 
entier ne subissent-ils pas, à des degrés 
variés, le même type de mal ? 
Depuis Bamako, la lutte pour un monde 
meilleur est désormais plus forte que jamais, 
il reste maintenant à mieux définir cet autre 
monde, ensemble.
Sezin Topçu
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Un des projets PICRI acceptés consiste à « défi nir la 
conférence de citoyens pour trouver sa place dans l’ordre 
juridique », à l’initiative de la Fondation Sciences Citoyennes 
et en partenariat avec trois laboratoires universitaires voir 
sur le site de la FSC :  
http://sciencescitoyennes.org/article.php3?id_article=1431. 
Ce projet vise à construire, à partir des savoirs juridiques 
et sociologiques sur les expériences de participation et les 
aspirations sociétales, une méthodologie pour faire valoir 
l’opinion de la population auprès des élus. Il s’agit d’abord 
de défi nir une procédure pour réguler la propagation des 
technologies en l’accordant avec les besoins exprimés dans 
la société. Ceci implique  un cadre procédural pour aider 
au choix libre et éclairé d’un groupe de citoyens, choisis et 
informés selon une méthode rigoureuse et transparente. La 
conférence de citoyens serait ainsi, et pour la première fois, 
décrite assez précisément  pour fournir les principes de 
son fonctionnement, mais sans rigidité pour ménager son 
évolution et son adaptation à des contextes variés. Mais 
ce projet PICRI  vise aussi à formaliser ces exigences en 
langage juridique, afi n de suggérer une possible inscription 
dans la loi, pour que les décideurs disposent d’un outil 
fi able leur permettant d’orienter leurs politiques et de dia-
loguer avec leurs électeurs. Et qu’enfi n la participation aille 
au-delà de la consultation ou des « leurres démocratiques »
Claudia Neubauer, Jacques Testart

PICRI 
où en est-on ?
Une belle idée ces Partenariats institutions – citoyens pour 
la Recherche et l’Innovation, mais réussirait-on à faire se 
rencontrer associations et labos de recherche autour de 
projets de recherche intéressants ? Il faut bien dire qu’après 
avoir lancé le premier appel d’off re PICRI en 2005, ça 
balisait quelque peu à la Région Ile de France.
Et bien oui. Avec 54 dossiers reçus pour un budget d’un 
peu plus d’un million d’euros, cet appel d’off re a été le plus 
sélectif de tous les appels scientifi ques de la Région. Au dé-
part 6 projets devaient être sélectionnés, 12 ont fi nalement 
été retenus. Gestion citoyenne de l’eau en Ile de France, 
enjeux éthiques des greff es de moelle, évaluation clinique 
des fauteuils roulants électriques, dispositifs participatifs 
locaux en Ile de France ou Cathédrale de Meaux … sans 
tous les citer, les sujets retenus sont plutôt variés. Pour le 
moment et sur le papier ce premier appel est à la hauteur 
des espérances. Reste à voir ce qu’il deviendra sur la lon-
gueur. FSC y veillera.
En attendant le prochain appel PICRI vient d’être lancé 
pour le 2 mai. Infos sur www.iledefrance.fr
Catherine Bourgain

Un livre qui apporte un contre-point enthou-
siaste à la vision contestataire des forums so-
ciaux mondiaux. 

En 2004, la Fondation pour le Progrès de 
l’Homme - fondation indépendante de droit 
suisse créée en 1982 – décide de participer 
à la mise en place d’un protocole de valori-
sation et de médiatisation des propositions 
qui sont discutées au sein du FSM. Cette idée 
prendra le nom de mur des propositions. 

Formidable espace d’éducation populaire, les 
FSM - n’en déplaise aux impatients et autres 
militants dépressifs - ont participé au renver-
sement de l’hégémonie du paradigme néoli-
béral en à peine une demi-décennie. L’exploit 
n’est pas mince. 

Cet ouvrage illustre la force du mouvement. 
Constitué de 11 chapitres, il s’ouvre sur La 
question des savoirs et se fait l’écho d’idées 
concrètes visant à (re)donner aux connaissan-
ces académiques et informelles une nature 
diff érente de celle d’une ressource rare qu’il 
convient de capter au profi t de quelques-uns. 
Faites passer !

Ed. Charles Léopold Mayer, 272p, 18€
Le texte intégral de ce livre est téléchargeable 
gratuitement au format PDF sur le site des 
Edition Charles Léopold Mayer.
http://www.editions-mayer.com/

Défi nir la conférence de citoyens
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Charlie ramène sa science

C’est un ouvrage pour nostalgiques de l’époque 
où Charlie Hebdo abordait l’information sans être 
prisonnier du carcan de « l’actu », cette drogue qui 
interdit tout sujet n’ayant pas trait aux catastrophes 
de la veille. Car Charlie a supprimé sa chronique 
scientifique hebdomadaire, tenue pendant plus de 
dix ans, de main de maîtres (sans conférences), par 
le duo Guillaume Lecointre/Antonio Fischetti. 

La science, ça fait pas vendre, sauf quand le professeur Hwang Woo-Suk s’en mêle. Pas vrai Val ?  
C’est pourquoi on se plongera avec délectation dans cette compilation de chroniques qui 
surent ne pas « servir la soupe » en développant un regard critique sur la recherche en 
train de se faire, ses contraintes épistémologiques, ses biais, ses dérives, ses qualités, son 
potentiel émancipateur.

Ed. Vuibert-Charlie Hebdo, 351p

Ce numéro à été réalisé sous 
la responsabilité de Catherine Bourgain.
Il a été mis en forme par Marc Jeanson.
Catherine Bourgain, Isabelle Goldringer, 
Lionel Larqué, Glen Millot, Claudia 
Neubauer, Suzanne Orru, Jacques 
Testart, Sezin Topçu ont participé à sa 
rédaction.

Amiante, chronique d’un crime 
social

Depuis quelques années se développe un nouveau 
genre éditorial : la BD documentaire. A la charnière 
du récit et du témoignage social, il aborde des thèmes 
politiques (que le cinéma dit « social » ne traite plus de-
puis des années) et, partant, élargit la base des initiés 
que des essais plus formels n’attirent pas. Ici, il s’agit 
de brèves poignantes traitant de différents aspects 
historiques politiques ou sociaux de l’amiante comme 
problème de santé publique, et comme scandale où 
État, entreprises et certains syndicalistes sont mis face 
à leurs responsabilités. On y croise des ouvriers vivants, 

des morts auquel on rend une justice symbolique qui, si elle ne leur rendra pas la vie, 
a au moins le mérite de les situer dans notre mémoire collective. Une autre façon de 
se représenter les conflits sociaux, avec une humanité à fleur de crayons.

Ed. Septième Choc, 63 p, 15€

L’année de la recherche 2006

Si d’anciennes éditions de l’année de la recherche ne rece-
laient pas un réel intérêt pour le profane, il en va autrement 
pour la cuvée 2006. L’expérience « Sauvons La Recherche » 
traverse l’ouvrage qui jette un regard rétrospectif sur l’his-
toire immédiate de ce mouvement unique dans l’anale de 
la recherche française. A la lecture des différents papiers - 
qui se répondent dans un carambolage éditorial – on com-
prendra un peu mieux la fois la genèse du mouvement, sa 
force et, on l’espère, son avenir proche. L’ouvrage, même 
s’il fut écrit avant qu’ait été rendu publique la proposition 
de loi sur la recherche, aide à saisir les enjeux, les lignes de 
force et les barrières que le monde scientifique a construit 

autour de lui, qui rend encore hypothétique une alliance avec des « citoyens ».

Co-édité par le SNCS et les éditions de l’Archipel
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Paysanne, Elise Demeulenaere, 
Laurent Dianoux, vice-président, 
Jean-Paul Gaudillière, Isabelle 
Goldringer, Lionel Larqué, Juan Roy de 
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