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Colloque organisé par la Fondation Sciences Citoyennes
à l'invitation de Noël Mamère,

avant le vote du Parlement sur la Loi d’Orientation et de Programmation de la Recherche

UN PACTE POUR LA RECHERCHE ?
QUELLE RECHERCHE ET QUEL CONTRAT AVEC LA SOCIÉTÉ ?

Lundi 23 janvier 2006 de 14h à19h
Assemblée Nationale - 126 rue de l'université, 75007.

COMPTE-RENDU SYNTHÉTIQUE

Introduction

Noël Mamère (député,Les Verts) introduit la séance en présentant le point de vue des Verts et
notamment les critiques par rapport à trois principales dérives à laquelle la recherche est soumise
ces dernières décennies :

Marchandisation : « avec les médias, la recherche est un des derniers domaines non soumis à
la critique ». Le scandale de l’amiante tout autant que le canular du clonage humain en Corée du
Sud ne sont que quelques exemples parmi les nombreux résultats de cette marchandisation

Militarisation : Après-guerre s’est constitué un complexe militaro-industriel chargé de
restaurer la grandeur de la France. Aujourd’hui on subit la domination d’un complexe sciento-
militaro-industriel qui a eu conduit à des mensonges d’État (retombées de Tchernobyl) aussi bien au
niveau de la France qu’à l’échelle internationale via l’AIEA. La monopolisation des financements
par ce complexe a également pour conséquence de freiner le développement de tout un tas de
recherche dans des domaines majeurs comme la santé ou l’environnement.

Autonomisation de la technoscience : On assiste à la consolidation d’une caste autoévaluée
et irresponsable qui nie le fait que la société du risque ne se résume pas aux catastrophes naturelles.
De surcroît, la mondialisation entraîne un affaiblissement des normes nationales voire leur
disparition.

NM souligne le fait que le projet de LOPR par sa maigreur implique que beaucoup de choses seront
imposées par décret aux dépens de la démocratie.



1re table ronde : Le projet de loi après la délibération du Sénat

Table ronde animée par Christophe Bonneuil (Fondation Sciences Citoyennes)

- Pierre Lasbordes (député, UMP, vice-président de l'OPECST) défend le projet de loi en
soulignant notamment les postes créés (auxquels il aurait préféré une revalorisation des salaires) et
les hausses de budget programmées, tout en reconnaissant qu’il est perfectible, mais que les
finances actuelles de l’État contraignent fortement tout effort supplémentaire. PL est favorable à la
reprise de l’amendement rejeté par le Sénat demandant une augmentation de crédits en euros
constants.
PL aurait souhaité que soit plus abordée la question de la gestion des ressources humaines et que le
titre de docteur soit mieux reconnu (conventions collectives, nomination à des postes à
responsabilités hors recherche de docteurs).
PL estime que le privé doit être mieux incité à investir en recherche mais n’est pas sûr que le
Crédit-Impôt-Recherche (CIR), pour lequel il souhaite une évaluation, soit la solution la plus
adaptée pour y arriver.
PL propose de reprendre un amendement permettant la création de bourses CRAPS (équivalents des
CIFRE pour des associations et collectivités territoriales).

- Henri Audier (SNCS, Sauvons La Recherche) montre que la programmation de crédit pour le
Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (MIRES) suffira juste à tenir compte de
l’inflation et de la hausse du PIB. HA déplore que l’essentiel des efforts aille vers un secteur privé
afin d’en compenser les lacunes. L’ANR n’a selon lui d’autre but que la mise en berne des
organismes de recherche et des Universités. Avec elle, seront généralisés les contrats de courte durée
entraînant une forte précarité.
Par ailleurs, HA dit que la loi ne répond pas au mouvement des chercheurs car la plupart des
dispositions figuraient déjà dans le projet de loi de Claudie Haigneré.
HA est favorable à la définition des objectifs par la société, mais qu’une fois ceux-ci définis les
scientifiques jouent un rôle majeur dans l’élaboration des voies et des moyens. HA rappelle que
SLR avait demandé que le Haut Conseil de la Science comporte au moins 1/3 de chercheurs élus et
au moins 1/3 de représentants de la société.

- Marc Lipinski ((Vice-Président de la région IdF à la recherche et à l’enseignement supérieur), à la
question « La liberté du chercheur existe-t-elle encore aujourd’hui ? », répond que le fait que, le fait
pour un laboratoire d’être contraint de rechercher des contrats pour boucler son budget, induit une
forte dépendance de la recherche vis-à-vis de la partie marchande des demandes de la société. Le
« contrôle citoyen » souhaité par les verts doit être entendu non pas comme une mise sous tutelle
des chercheurs mais comme une demande de diversification de la prise en compte des demandes de
la société.
ML souhaite que soit favorisé le dialogue avec la société, les conférences de citoyens étant un outil
à expérimenter.
Dans l’actuelle programmation voulue par la LOPR, le CIR risque de créer des effets d’aubaines et
de financer des projets déjà prévus. Par ailleurs, l’augmentation des moyens est trop faible et sera de
plus à diviser encore plus compte tenu des créations de postes. De plus, la démographie encore
dynamique de la France fait diminuer le nombre de chercheurs par habitant qui est déjà plus faible
que dans les pays auquel nous faisons habituellement référence
Enfin,ML regrette que ne soient évoquées que les dépenses et non les recettes permises par une
recherche renforcée.



2e table ronde : Vers une démocratie des grands choix scientifiques et
techniques? Expériences étrangères et retard français

Table ronde animée par Jacques Testart (Président de la Fondation Sciences Citoyennes)

- Les bons choix scientifiques ont-ils été fait ces dernières années ? Le positionnement mondial
de la recherche française dans des domaines-clé du développement soutenable et de la santé
publique.

Catherine Bourgain (Fondation Sciences Citoyennes, INSERM) présente les travaux
bibliométriques effectués par la Fondation Sciences Citoyennes qui ont été présentés dans le cadre
de la note sur l’avenir de la recherche1 publiée à l’occasion des États-Généraux de la Recherche. Ces
travaux consistent à mesurer les priorités de recherche en dénombrant les publications dans un
domaine comparativement au nombre de publications du domaine de rattachement (indice de
priorisation). Ils font apparaître le piteux état dans lequel sont laissés en France des domaines de
recherche pourtant d’intérêt sociétal évident comme la santé publique, les énergies renouvelables,
l’agriculture biologique pour n’en citer que quelques-uns. Dans ceux-ci, la France se situe en queue
de peloton au niveau européen.

- Les conférences de citoyens en Europe et la démocratisation des choix scientifiques et
techniques.

Dominique Bourg (Professeur à l’Université Technologique de Troyes) présente brièvement les 3
types de modalités démocratiques (représentative, participative et directe) puis développe la notion
de conférence de citoyens dont il nous présente les principes, avantages et limites :
Un groupe de personnes choisies aléatoirement est formé par un comité sur une question
particulière (OGM en 1998 en France par exemple) puis procède à l’audition critique des parties
prenantes (shareholders) du sujet avant de formuler des recommandations. Cette procédure fait
apparaître un sens critique très aigu du groupe ainsi constitué et une grande pertinence des
recommandations. Parmi les limites observées figure la non-prise en compte de ces
recommandations par les instances décisionnelles du fait notamment de l’absence de statut de ce
type de procédure.

Remarque : la Fondation Sciences Citoyennes est partenaire dans le cadre de l’appel PICRI (voir
3e table ronde) d’un projet de recherche portant sur la définition de la conférence de citoyens pour
l’inscrire dans l’ordre juridique.

- Quelle évaluation et mise en débat des impacts des choix scientifiques et techniques : le cas
des nanotechnologies en France et enAngleterre.

Pierre-Benoît Joly (directeur de recherche INRA) fait observer que les procédures de débat citoyen
sont en recul au niveau national mais se développent au niveau régional ou local. Le cas des
nanotechnologies, pour lequel il a coordonné une étude commandée la Métro (Communauté
d’agglomérations de Grenoble), fait apparaître certaines difficultés propres à la démocratisation des
choix scientifiques et techniques. La peur de rater le train des nanotechnologies alimentée par le
passif laissé par le thème des OGM fait que la France a largement élagué cette question de la prise
en compte de la parole des citoyens en prenant comme référence les rapports de l’OPECST et de
1 « Quelle Politique scientifique pour entrer dans le 21e siècle ? Vers un nouveau contrat entre
recherche et société », Note n°2 de la Fondation Sciences Citoyennes, Octobre 2004.
http://sciencescitoyennes.org/article.php3?id_article=1440



l’Académie des sciences quasi-muets sur le sujet. Au contraire, celui de la Royal Society
britannique aborde sérieusement la question des risques totalement occultée par l’Académie des
Sciences et demande la mise en œuvre de débats publics le plus en amont possible, assortis d’un
engagement de prendre en compte les conclusions qui en émergeront.

- Etienne-Emile Baulieu (Président de l'Académie des Sciences) est favorable à la discussion
publique des problématiques les plus complexes que ce soit vis-à-vis des conséquences de la
science sur la société mais aussi sur des conceptions scientifiques-mêmes. Pour lui, il est crucial que
le scientifique soit capable d’expliquer son travail. Le principal problème venant selon lui d’une
mauvaise communication.
EEB considère néfaste le fait que l’ANR décide des grands sujets à aborder en priorité, sans aucune
concertation à aucun niveau.
Face aux critiques sur le rapport de l'Académie des Sciences sur les nanotechnologies, EEB oppose
le fait que le travail demandé concernait le volet scientifique et technique et propose de demander à
l’Académie de mettre en œuvre une conférence de citoyens à l’issue de la publication des futurs
rapports qu’elle réalisera.

3e table ronde : La société civile productrice de savoirs et partenaire de la
recherche : expérimentations régionales et internationales

Table ronde animée par Laurent Dianoux (Fondation Sciences Citoyennes)

- L’expérience de la région Ile-de-France en matière de co-construction de la recherche avec
les associations

Marc Lipinski (Vice-Président de la région IdF à la recherche et à l’enseignement supérieur)
présente les Partenariats Institutions-Citoyens pour la Recherche et l’Innovation (PICRI)2 mis en
place par la région Île-de-France en 2005 et dont la Fondation Sciences Citoyennes a assuré la
promotion à partir des modèles des ARUC canadiens. Dotés d’un financement d’1 million d’euros,
ils ont pour but d’associer dans un projet de recherche un laboratoire de recherche public et des
organisations à buts non-lucratifs (associations le plus souvent). Ils permettent à la région de
développer une recherche axée sur sa politique, notamment sur le volet social. 12 projets ont été
sélectionnés cette année parmi lesquels celui déposé la Fondation Sciences Citoyennes sur la
définition des conférences de citoyens3

- Quand une ONG comble les lacunes des politiques de recherche publiques et privées : la
Drug for Neglected Diseases Initiative.

2 http://www.iledefrance.fr, rubrique "Appels à projets
3 Définir la conférence de citoyens pour trouver sa place dans l'ordre juridique
http://sciencescitoyennes.org/article.php3?id_article=1431



Pierre Chirac (Médecins Sans Frontières) présente l’initiative Drug for Neglected Diseases
(DNDi) lancée et coordonnée par Médecins Sans Frontières dans le but d’entreprendre le
développement de médicaments et de thérapies pour les maladies les plus négligées pour lesquelles
n’existent que de vieux médicaments souvent très toxiques, chers et inadaptés aux populations
concernées. MSF a été obligé de pallier aux défaillances des secteurs public et privé vis-à-vis de
leurs capacités à innover pour des publics non solvables ; ceci en coordonnant la recherche pour
mettre à disposition des médicaments libres d’accès (sans brevet ou avec des accords de non-
exclusivité dans le cas de l’utilisation de molécules brevetées). Pour autant, c’est aux États de
reprendre à leur charge le développement de ces programmes de recherche.

- Un nouveau partenariat entre science et société dans le 7e PCRD

Nicole Dewandre (Commission Européenne, Direction Science et Société de la DG recherche)
trouve légitime et appréciable que des ONG cherchent et trouvent des leviers pour faire évoluer le
système de recherche. Il est illusoire de croire que si la recherche publique et la recherche
industrielle font bien leur travail, tout ira bien. De ce fait, il est nécessaire de construire les acteurs,
institutions et procédures permettant de garantir la pertinence sociale de la recherche.
Au niveau du 7e Programme Cadre de Recherche et Développement (PCRD), nous avançons à
tâtons. La question de la définition de ce tiers-secteur est ouverte. Il faut passer d’une situation
manichéenne où ne sont envisageables que l’acceptation ou l’obstruction par la société face aux
grands choix scientifiques et techniques. La société doit participer à la gestion de l’expertise, des
risques et aux décisions concernant les orientations scientifiques et techniques. ND informe
l'assemblée que le projet, inspiré par la FSC, à savoir un dispositif de financement analogue au
CRAFT des PME mis à disposition des associations pour commander de la recherche, avait reçu un
accueil favorable au sein de la Commission, et qu'il faut continuer à en soutenir le principe pour
qu'il se concrétise dans le cadre du PC7.

Discussions

À noter le fait qu’a été discutée l’utilité de concentrer beaucoup d’efforts sur des à-côtés quand la
nécessité de renforcer la démocratisation des choix dans la recherche publique et du financement de
la recherche privé nécessitent également une forte mobilisation. Il apparaît cependant que ces deux
voies ne sont pas parallèles et qu’en travaillant sur leur complémentarité, il est possible d’augmenter
la marge de manœuvre des chercheurs par et pour une meilleure prise en compte des besoins non-
lucratifs et pas forcément solvables de la société.


