
Présentation générale

Les institutions politiques doivent être attentives aux questions posées par le développement des 
technologies, à l’exemple de celles permettant d’intervenir sur la matière vivante.

Les questions de santé, d’environnement, d’information ne peuvent pas être l’objet de choix défi -
nis par les seuls acteurs scientifi ques et économiques : ces choix déterminent l’avenir de la société ; 
ils concernent l’ensemble des citoyens. De plus chacun s’interroge sur les lieux et les procédures 
des prises de décisions scientifi ques et technologiques. Il s’agit d’un enjeu majeur pour le bon 
fonctionnement de la démocratie, ce qu’ont rappelé de façon insistante les participants aux récents 
Etats généraux de la Recherche, tenus à Grenoble les 28 et 29 octobre 2004. 

Le débat ne saurait se limiter à l’espace local ou national, le contexte européen et mondial 
apportant ses règles et ses limites. 

Le développement des techniques fait naître des espoirs et la prophétie d’un « âge d’or » ou suscite 
les craintes d’eff ets inattendus susceptibles de conduire à une catastrophe qui ne pourrait être maî-
trisée. Des certitudes s’envolent, des questions restent sans réponse. Les débats, qui aujourd’hui 
agitent aussi bien les milieux scientifi ques que l’opinion, ne doivent pas se résumer comme op-
posant les tenants d’une négation obscurantiste de la technique aux partisans d’un scientisme 
conquérant. 

L’objectif du Forum « Sciences et démocratie » est de permettre que s’établisse un débat contradic-
toire qui ouvre la perspective d’une évaluation raisonnée des modes de décision et des eff ets du 
développement scientifi que et technique. Il doit ainsi favoriser une confrontation citoyenne entre 
les diff érents acteurs : scientifi ques, politiques, économiques et sociaux, nationaux et internatio-
naux, et les diff érents courants de l’opinion.
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Le programme
Le Forum sera articulé autour de 3 thèmes qui feront l’objet d’un ou deux débats. Chaque débat 
sera éclairé par deux exposés introductifs avançant chacun des opinons divergentes. Le débat qui 
suivra rassemblera plusieurs personnalités et laissera la place à des interrogations venant du public. 
L’ensemble du Forum sera introduit par une analyse de sondages d’opinion eff ectués à l’échelle 
européenne (voir annexe).

Thème 1 . La science et l’éthique
Qu’avons-nous à craindre de la convergence des biotechnologies et des nanotechnologies ? 
Quel sens donner au « principe de précaution » ? Après l’homme sans pouvoir sur la nature, 
puis l’homme dominant la nature, l’homme ayant du pouvoir sur l’homme ? 

Thème 2 . La science et la demande économique et sociale
Débat 1 
Comment répondre à la demande sociale ?

La recherche peut-elle être, pour partie, « pilotée » par la demande sociale ? Quels moyens, 
par exemple, les associations d’usagers (défense de l’environnement), de malades (association 
française contre les myopathies, Aides), de prévention, peuvent-elles se donner pour orienter 
des programmes de recherche et être associées à leur développement ? Quelles réponses appor-
ter également aux demandes des collectivités publiques (santé, lutte contre l’exclusion,…) ? 
Comment la société peut-elle peser sur la recherche ? Comment la recherche peut-elle contri-
buer de façon objective au développement d’une culture scientifi que et technique démocrati-
quement accessible ?

Débat 2 
Quelle place pour la recherche-développement dans une économie mondialisée ?

Quel rôle peut jouer la science pour permettre aux producteurs de respecter l’environnement 
tout en restant compétitifs dans un contexte de concurrence mondialisée ? Comment permet-
tre aux chercheurs d’orienter leurs recherches dans une autre perspective que celle off erte par 
les seuls contrats industriels ? Quelle intégration de la recherche dans les cycles de production ? 
Quelle stratégie européenne et mondiale ? 

Thème 3. La science et la politique
Débat 1
La responsabilité politique dans l’appréciation des risques induits par le développement scien-
tifi que et technologique.

En matière de R & D, quels outils les instances politiques peuvent-elles se donner pour identi-
fi er les risques, mais aussi les potentialités des activités de R et D. A partir de quand les risques 
sont-ils inacceptables ? Le principe de précaution conduit-il à rendre les activités de recherche 
impossibles ? 

Débat 2
Table ronde politique
Des personnalités politiques introduisent et participent à la table ronde.



Annexe 
Introduction : l’état de l’opinion européenne
Enquête annuelle eff ectuée auprès de 16 500 sondés répartis dans les Etats de l’Union européenne.

Si la recherche sur les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ou sur 
les Nouvelles Technologies de l’Energie (NTE) sont considérées comme devant conduire à 
des améliorations dans le mode de vie, les points de vue sont partagés en ce qui concerne les 
biotechnologies, même si leur image de marque est en léger progrès. Ainsi elles contribuent positi-
vement à l‘avenir pour 44 % des sondés, 25 % étant incertains et 17 % étant pessimistes.

Parmi les recherches considérées de façon positive, celles concernant les tests génétiques à usage 
médical (mais pas à usage gouvernemental ou sécuritaire) ou encore le clonage de cellules. Mais la 
recherche sur les produits agricoles OGM restent peu convaincante.

Ceux qui envisagent positivement les résultats des recherches sur les biotechnologies sont les plus 
éduqués, les plus jeunes, les hommes.

L’opinion européenne fait confi ance dans ces domaines aux médecins et aux chercheurs univer-
sitaires, mais aussi aux organisations de consommateurs et de malades, nettement plus qu’aux  
chercheurs privés ou aux groupes environnementaux.


