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velopper un vrai dialogue entre chercheurs et société civile ?

2 : Réorienter la recherche en agriculture productiviste vers une recherche en agriculture éco-
logiquement durable et socialement juste : objectifs, méthodes, et financements

3 : Comment chercheurs et société civile peuvent-ils s’approprier les résultats de recherche 
de manière à pouvoir exercer leur fonction d’évaluation, notamment en ce qui concerne les 
conséquences sur la santé, l’environnement et la vie sociale ?

4  Comment la société civile et les chercheurs du Sud peuvent-ils intervenir dans les objectifs 
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Communiqué de presse

Recherche publique : droit d’ingérence de la société civile

Définir ensemble les conditions du dialogue.

Premier forum régional

Samedi 9 octobre, de 13h30 à 19h00
 salle du Conseil régional Espace République, 20 rue de la République (près de la gare)

Montpellier.

Depuis quelques années, de nombreuses organisations de la société civile et de nombreux chercheurs de la recherche 
publique cherchent à nouer un dialogue fructueux pour que la recherche publique réponde mieux aux attentes des 
citoyens. Suite à l’incarcération de paysans ayant entravé le déroulement de programmes de recherche, des chercheurs 
se sont sentis interpellés et ont créé le mouvement « Ouvrons la Recherche ». Avec la Fondation Sciences Citoyennes, 
ils ont lancé début 2004 un appel national pour ce dialogue, qui se traduit aujourd’hui par la tenue de forums régio-
naux. A Montpellier, après trois conférences publiques avant l’été dans le cadre de « savoirs partagés » d’Agropolis, le 
forum aura lieu le samedi 9 octobre, de 13h30 à 19h00, salle Espace République, 20 rue de la République (près de la 
gare). L’objectif est de définir les conditions de la mise en place d’une plateforme régionale permanente de dialogue 
entre recherche publique, société civile, et élus.

Thèmes abordés en ateliers :

1 – Construction d’un débat contradictoire autour de la brevetabilité du vivant : comment développer un vrai dialogue 
entre chercheurs et société civile ?

2 - Réorienter la recherche en agriculture productiviste vers une recherche en agriculture écologiquement durable et 
socialement juste : objectifs, méthodes, et financements

3 – Comment chercheurs et société civile peuvent-ils s’approprier les résultats de recherche de manière à pouvoir 
exercer leur fonction d’évaluation, notamment en ce qui concerne les conséquences sur la santé, l’environnement et 
la vie sociale ?

4 – Comment la société civile et les chercheurs du Sud peuvent-ils intervenir dans les objectifs et les modalités de re-
cherche en coopération ?

Pour chacun de ces thèmes, des exemples sur les problématiques locales seront privilégiés.

16h30 - 17h pause-café (commerce équitable).
17h - 18h45 Restitution des ateliers par leurs rapporteurs, débats 
18h45 Intervention d’élus régionaux (Y. Pietrasanta et A.Y. Le Dain), conclusions et perspectives du forum.
19h Clôture et apéritif bio
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Bienvenue à tous, et remerciements au Conseil régional 
de nous accueillir dans cette salle.

Depuis plusieurs années, associations et chercheurs 
tentent d’instaurer des débats sur des thèmes de recher-
che controversés, comme les OGM. Pourtant, force est 
de constater qu’il s’agit plus d’exposer les positions qui 
s’affrontent que de réellement avancer dans un dialogue. 
Les chercheurs pensent avec bonne foi qu’il suffit d’ex-
pliquer aux citoyens pour que ceux-ci adhèrent à leurs 
programmes. Certaines parties de la société civile voient 

les chercheurs comme des apprentis-sorciers, au mieux 
déconnectés des réalités économiques et sociales, au 
pire, sujets aux pressions des transnationales, et parfois 
les deux.

Après quelques tentatives avortées de dialogue plus pous-
sé au niveau montpelliérain, s’ouvre enfin un processus 
de mise en place de ce dialogue que nous espérons riche. 
Place aux intervenants.

Introduction

Paroles d’introduction Frédéric PRAT
 Geyser

Jean-Jacques DREVON est chercheur à l’INRA (UMR 
RHIZOSPHERE & SYMBIOSE, Unité Mixte de Recherche 
INRA – AGRO Montpellier, Pôle Agronomique AGRO-
POLIS, IFR ECOSYSTEM, Institut Fédératif de Recherche, 
Fonctionnement et gestion des écosystèmes tropicaux et 
méditerranéens continentaux, naturels et cultivés)

Il est également animateur d’« Ouvrons la Recherche »

L’exposé porte sur trois points :
- Qu’est-ce que la Recherche Publique ?

- Quelle crise avec la Société ?
- Comment dialoguer avec la Société Civile ?

Qu’est-ce que la Recherche Publique ?

« Publique » signifie « au service de la Société ». Contrai-
rement à la recherche privée, dont le but est de produire 
une marchandise.
Recherche : c’est un questionnement au delà du connu, 
mais critique : libre ET évalué.
Dans ses relations avec la société civile, la recherche as-
sure trois rôles :

- Transfert : en relation avec l’Enseignement supé-
rieur, dans la sphère non marchande
- Expertise : c’est la dimension politique, puisqu’elle 
aide à prendre des décisions

- Innovation technologique : c’est là qu’elle rejoint 
la recherche privée, dans l’objectif de produire une 
marchandise

Dialogue Recherche Publique / Société Civile
Quelle crise de défiance ?

Défaillance de la Recherche publique dans des crises 
agro-alimentaires et sanitaires majeures : exemple de la 
vache folle, où la recherche a pu être accusée :

- D’un manque de prévention
- D’avoir contribuer à une technologie risquée (ali-
mentation du bétail avec des farines).

Comment rétablir la confiance pour/par le dialogue 
entre Recherche publique / Société Civile ?

La confiance est la base du dialogue. Ce dialogue sert à 
formuler la demande sociale en questionnement scientifi-
que, en objet de recherche.

Comment mettre le dialogue en opération – Co - opéra-
tion scientifique ?

Quel rapport de confiance pour quelle co-opération entre 
Recherche Publique / Société Civile ?

Les attentes de la recherche publique Jean-Jacques DREVON
 INRA
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Introduction

Je représente ici deux associations :
- BEDE- organisation basée à Montpellier, favorise 
l’échange de savoirs sur les enjeux du vivant ;
- Inf’OGM – veille citoyenne sur les OGM, qui fait fonc-
tion d’agence d’information indépendante francophone 
spécialisée sur les OGM.

Ces associations sont en lien avec plusieurs dizaines 
d’autres associations dans la région, en Europe, en Médi-
terranée et dans le monde, et travaillent sur les probléma-
tiques sociales et environnementales de biotechnologies 
modernes qui questionnent les savoirs scientifiques et les 
programmes de recherches.

Il m’a été demandé au titre de la société civile d’intro-
duire ce forum régional «recherche publique : droit d’in-
gérence de la société civile. Définir ensemble les condi-
tions du dialogue». C’est une tâche difficile et une lourde 
responsabilité, tant la société civile est multiple, diverse 
dans ses approches et ses sensibilités, avec en interne, 
parfois, de fortes contradictions.Si j’ai accepté cette re-
présentation, toujours un peu usurpatrice lorsqu’on le fait 
au nom de la société civile, c’est que je pense que l’op-
portunité que représente ce forum organisé par «ouvrons 
la recherche et FSC» est tout à fait exceptionnelle. Il est 
le produit d’un long processus, de consultations et de 
réflexion qui a conduit quelques dizaines d’organisations 
et des chercheurs à partager un même esprit, une même 
volonté d’ouverture de la recherche publique sur des 
fondements clairs de justice sociale et d’un monde écolo-
giquement durable.

Entre les usagers de la recherche et la communauté scien-
tifique, les occasions de débattre sont nombreuses mais 
les thématiques sont rarement sujet à polémique. Le nu-
cléaire en est une. Le génie génétique en est une. Vis-à-
vis des OGM, la fracture est aujourd’hui ouverte. La mul-
tiplication des essais d’organismes vivant brevetés dans 
la nature et la dissémination des cultures transgéniques 
depuis la fin des années 1990 avivent une opposition tou-
jours plus large de citoyens organisés, qui dénoncent la 
complicité de la recherche publique dans une entreprise 
de déséquilibre du monde paysan et de notre alimenta-
tion sans précédent.

De l’interrogation, à l’incompréhension, puis de la mé-
fiance on est passé à l’hostilité et au renfermement. La 
relation des scientifiques avec les acteurs économiques 
de base –les agriculteurs, les consommateurs-, n’a cessé 
ainsi depuis dix années de se dégrader. Devant ce qu’on 

a pu nommer une forme d’autisme social de la part de la 
recherche publique, la radicalisation de l’argumentation 
et des actions de citoyens organisés a conduit à un large 
mouvement de désobéissance civil avec des fauchages 
d’essais de cultures transgéniques et une répression ac-
crue de la part des forces publiques.

Pourtant les espaces de débat entre recherche et sociétés 
civiles se sont multipliés au niveau national (conférence 
de consensus, débat public..) comme au niveau régional 
(conférences, forum, débats contradictoire, atelier... Les 
«savoirs partagés» d’Agropolis est un des lieux où des 
paroles, des analyses ont été présentées). Des initiatives 
intéressantes ont été prises pour permettre de prolonger 
ce temps d’échange : on peut citer rapidement la com-
mission communale mise en place par la Mairie de Mont-
pellier en 2000, dans laquelle chercheurs et organisations 
paysannes ont pu confronter leurs argumentaires ; ou 
encore plus récemment en 2003, les tables rondes orga-
nisées par le CIRAD-ECOPOL «quelle recherche en lien 
avec les OGM végétaux» dans lesquels les organisations 
de la société civile participante ont posé pour la première 
fois comme pré requis à tout débat de définir ensemble 
les conditions du dialogue, et que à partir du moment où 
nous sommes d’accord sur comment on va débattre, sur 
quelle base, sur quelle valeurs, alors il est possible de tra-
vailler dans la durée, en profondeur, sur des propositions 
concrètes.
Avant de conclure, je voudrais rappeler que si l’échelle 
régionale parait la plus pertinente pour mettre en place 
ce mécanisme, et que si on est capable de réponde 
aujourd’hui à ce défi « de définir ensemble les conditions 
du dialogue» nous aurons participé à une avancé extraor-
dinaire en France.

Il n’en demeure pas moins que ce type de mécanisme 
est déjà mis en place ailleurs et que nous devons nous 
en inspirer. L’initiative la plus remarquable à une échelle 
internationale dans le domaine qui nous occupe, celui de 
l’agriculture et l’alimentation, est celle du Comité inter-
national ONG/OSC de planification du sommet de l’ali-
mentation CIP, qui a instauré depuis 2003 des relations 
institutionnelle avec la FAO, qui la reconnaît et. accepte 
le principe d’autonomie et d’auto organisation de la so-
ciété civile sur le lequel CIP fonde ses activités. Depuis 
CIP et secrétariat de la FAO ont défini ensemble un pro-
gramme de travail sur le thème du droit à l’alimentation 
et à la souveraineté alimentaire, l’accès aux ressources 
génétiques et la maîtrise de leur gestion, de la production 
vivrière agroécologique familiale à petite échelle, du 

Dialogue Recherche publique/société civile : Robert Ali BRAC DE LA PERRIÈRE,
les attentes de la société civile Association BEDE
 Président d’Inf’OGM
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commerce international et de la souveraineté alimentaire.
Pas d’angélisme cependant, le chemin est caillouteux 
parsemé d’embûches, le récent rapport de la FAO sur 
les biotechnologies ayant déclenché une campagne sans 
précédent de dénonciation de la part des OSC/ONG qui 
n’ont à aucun moment été consultées.
En conclusion, si nous sommes là aujourd’hui c’est que 
nous avons trouvé dans l’appel d’»ouvrons la recherche» 
pour la première fois clairement énoncé par des cher-

cheurs ces principes premiers, de justice sociale, et la 
conscience assumée de responsabilité sociale, humaine 
et environnementale des conséquences de la recherche. 
Ces pré-requis pour un dialogue sont là. La Région sera 
présente et devrait être bien représentée. Tâchons de ne 
pas laisser passer cette occasion d’instaurer ce mécanis-
me sur des bases saines.

Introduction aux débats Pierre CAMPAGNE
 Ouvrons la Recherche, ex-enseignant IAM

Historiquement, notre mouvement remonte à la mobili-
sation des chercheurs pour obtenir la libération de José 
Bové.
Cette mobilisation a permis à un certain nombre de cher-
cheurs de se poser autrement les questions de leur recher-
che et de rejoindre ainsi les questions que des militants 
traitant de problèmes très variés (consommation, environ-
nement, orientation de la production agricole, dévelop-
pement agricole en Europe et dans les pays du Sud…)se 
posaient déjà à leur propre niveau.

L’idée d’organiser des débats entre des chercheurs et 
des membres de la société civile étaient déjà présente 
dans la mobilisation initiale, par l’affirmation du droit de 
la société civile à participer à la définition des objectifs et 
des modalités de certaines recherches, notamment lors-
qu’elles peuvent avoir un impact sur la santé des popula-
tions et la gestion de l’environnement.

Trois rencontres ont ainsi été organisées pendant le pre-
mier semestre 2004 dans le cadre des « Savoirs Partagés » 
d’Agropolis Museum. Elles portaient sur trois sujets qui 
nous apparaissaient être au centre des débats sur les 
orientations et les modalités de la recherche agronomi-
que : les rapports entre recherche agronomique et innova-
tion paysanne, le brevetage du vivant, et la génomique.

Force est de constater que ces rencontres, sans doute en 
raison de leur mode d’organisation, ont davantage touché 
les chercheurs que la société civile. Elles n’ont donc at-
teint que partiellement leur objectif initial.
Cependant, on a constaté que les débats ainsi initiés 
permettaient de rassembler un nombre très important de 
questions laissées sans réponse et qui, pour beaucoup de 
participants, appelaient à être reprises et approfondies.

C’est cette attente exprimée au départ par des chercheurs 
et celle de bon nombre de représentants de la société 

civile que nous avons pu toucher ultérieurement qui nous 
a donné l’idée d’organiser cette réunion.

Mais, rapidement, il est apparu que les quatre thèmes que 
nous avions alors décidé d’aborder étaient très vastes. Par 
ailleurs, il était évident que le projet d’un dialogue socié-
té civile- chercheurs était ambitieux et difficile à mettre 
en œuvre.
On a donc petit à petit vu apparaître chez les uns et les 
autres, l’idée que cette rencontre d’aujourd’hui ne pou-
vait être qu’un point de départ.
Il s’agissait ainsi d’abord de se compter et de déterminer 
ainsi si les personnes intéressées par ce dialogue étaient 
assez nombreuses et venaient d’horizons assez divers 
pour représenter un protocole de débats qui soit assez 
riche pour être utile.

Il fallait ensuite que dans chacun des thèmes on fasse un 
premier inventaire des questions et que l’on ébauche ce 
que pourraient être chaque fois les règles du jeu d’un vrai 
débat qui serait à organiser par la suite.

C’est donc l’objectif que nous nous sommes donné. L’or-
ganisation par groupe de discussion devrait faciliter sa 
mise en œuvre.

Tout cela veut dire que dans l’esprit des différents initia-
teurs de cette réunion, le but est qu’il y ait un « après »... 
Cet après prendra la forme que chaque groupe voudra 
bien lui donner. L’objectif poursuivi est bien que cet 
« après » puisse déboucher sur des propositions de ques-
tions communes à traiter et de protocoles communs de 
travail à organiser.

A chacun d’entre nous de faire qu’il en soit ainsi.

Introduction
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- FSC avait organisé un colloque « Quelle science pour 
quelle société » en 2001 (avant sa propre création en 
octobre 2002), avec notamment un atelier « Quelle re-
cherche pour sortir de l’agriculture productiviste ? ”.

- FSC réunit des chercheurs en sciences du vivant, scien-
ces sociales et des non chercheurs (la plupart issus d’as-
sociations, Confédération paysanne...)

Les principaux axes :

1) valoriser la production du savoir dans les domaines 
non lucratifs et pour des besoins non solvables, soutenir 
le tiers secteur de la recherche et de l’expertise associati-
ves et citoyennes, promouvoir des réflexions sur les mis-
sions de la recherche ;

2) critique de l’organisation de l’expertise en France : les 
dispositifs, l’indépendance, émancipation de l’expertise 
des lobbies, les lanceurs d’alerte, l’expertise pluraliste ;

3) comment démocratiser les choix scientifiques et tech-
niques : dispositifs, choix institutionnels, expression de 
l’ensemble des attentes de la société afin de politiser le 
choix des orientations en recherche.

- FSC souhaite être une interface entre mouvements so-
ciaux et milieux intellectuels (à l’instar de la « Fondation 
Copernic »). Le mot « fondation » s’entend ici dans le 
sens de « fonder », de réfléchir, et non de bailleur de 
fonds. FSC souhaite être un lieu de réflexion, d’analyse et 
de propositions (« think tank »).

Concernant les forums de l’agriculture durable :

- FSC et les initiateurs d’OLR ont lancé l’appel et l’initia-
tive mais maintenant c’est l’ensemble du comité de pilo-
tage qui décide sur le processus avec l’aide des groupes 
locaux.

Il y a un an, en octobre 2003, le collectif «Ouvrons la 
recherche» avait récolté la signature de 800 chercheurs. 
Ils réclamaient une véritable ouverture de la recherche 
à la société. Pour concrétiser ce souhait, la Fondation 
Sciences citoyennes et les initiateurs d’ « Ouvrons la 
recherche » se sont associés et ont lancé l’appel le 17 
février 2004.

Depuis, six groupes de travail se sont mis en place et trois 
forums régionaux ont eu lieu à Rennes, Montpellier et 
Toulouse. Un quatrième forum est prévu le 26 novembre 
pour la région d’Ile-de-France. Citoyens, agriculteurs, 
consommateurs, chercheurs et élus peuvent ainsi débattre 
des pratiques et des orientations de la recherche néces-
saire pour une agriculture durable.

Présentation de la FSC et du cadre national de ce forum Claudia NEUBAUER
 Fondation Sciences Citoyennes

Introduction
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L’objectif est de définir les conditions de la mise en 
place d’une plate-forme régionale permanente de 
dialogue entre recherche publique, société civile, et 
élus.

En effet, les débats chercheurs/citoyens, certes utiles, ont 
leurs limites : ils arrivent parfois à exposer les positions de 
chacun, mais on n’arrive guère à dépasser ces positions et 
avancer sur des propositions.

Les quatre ateliers sont présentés.

Chaque atelier comprend un animateur et un rapporteur.

Chaque participant s’inscrit sur la liste de présence, avec 
son mél, pour pouvoir recevoir les actes. Chaque anima-
teur a un guide méthodologique d’atelier, qui comprend 
des questions. Le groupe de travail essaiera de répondre 
à ces questions, et éventuellement pourra en ajouter 
d’autres (attention toutefois au temps imparti…).

Certains ateliers feront l’objet d’un point initial sur les 
enjeux et les positionnements, notamment à partir des 
documents issus des travaux des trois conférences préli-

minaires (documents distribués en début d’ateliers, avec 
les questions, voir annexes).

L’idée est que l’atelier débute par une réflexion person-
nelle de 5 minutes sur les questions posées. Puis l’anima-
teur enchaîne.
Veiller à l’équilibre dans les groupes entre chercheurs et 
Société civile.
16h00 : début de synthèse, jusqu’à 16h30. Puis pause 
café (16h30-17h00) et restitution par les rapporteurs.

Rappel :

Sur aucun des sujets, on n’aura de réponses définitives 
sur le fond. L’objectif est de définir les conditions de la 
mise en place d’une plate-forme régionale permanente 
de dialogue entre recherche publique, société civile, et 
élus. Faire des propositions. S’appuyer si possible sur des 
problématiques locales, des initiatives locales similaires 
(DADP Inra/CR par exemple), pour illustrer ces proposi-
tions.

On trouvera dans les annexes des actes les questions po-
sées, les différents participants des ateliers, ainsi que les 
documents distribués.

Ateliers

Méthodologie des ateliers Frédéric PRAT
 Geyser

Restitution de l’atelier 1 en séance plénière Guy KASTLER
 Réseau semences paysannes

Construction d’un débat contradictoire autour dela brevetabilité du vivant :
comment développer un vrai dialogue entre chercheurs et société civile ?

Un premier tour de table fait apparaître un accord de 
tous les participants sur le refus de breveter un organisme 
vivant. Les chercheurs présents sont révulsés par les po-
sitions des institutions auxquelles ils appartiennent (IRD, 
CIRAD), qui leur refusent le droit à une position person-
nelle, notamment sur la question des OGM. Pour l’INRA, 
c’est plus nuancé, les chercheurs ont droit de donner leur 
opinion personnelle (cas de JP Berlan). Cette unanimité 
est nuancée par deux approches distinctes :

1) une question pragmatique récurrente autour de deux 
questions de « survie » dans le cadre concret actuel. 
Comment financer la recherche au vu de l’érosion géné-
ralisée des financements publics ? Comment échapper 
à la main-mise sur la recherche de groupes semenciers 
constitués (Génoplante en particulier) qui en finançant 
seulement quelques % de la recherche, récupère 100% 
des résultats et peut les protéger. Comment travailler sur 
des projets alternatifs vu le filtre des procédures d’appel 
à intention, à projet et autres appels d’offre et des prises 
de décisions très orientées ? Et comment protéger les ré-
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sultats de la recherche, fut-elle participative, d’une appro-
priation privée ?

Ne faut-il pas accepter de brevets sur les procédés d’in-
tervention sur le vivant ?

2) une question fondamentale : comment peut-on ima-
giner être propriétaire (brevet = acte de propriété) d’un 
procédé, d’une connaissance, de la reproduction d’êtres 
vivants, d’un bien commun ? y a-t-il lieu de se poser la 
question ? La recherche peut générer des risques, la ques-
tion des limites de renoncer à chercher doit aussi être 
posée.

Avancer dans le débat nécessite que chacun considère le 
questionnement de l’autre comme recevable et tente d’y 
répondre. Pour cela, sont présentées un certain nombre 
de propositions dont la réalisation permettrait d’avancer 
dans la résolution de la question posée à l’atelier.

Propositions générales :

- Sortir la gestion des programmes de recherche du rap-
port fournisseur/client ou électeur/élu. Le rapport mar-
chand et l’obligation de s’associer au privé pour faire des 
profits génèrent la défiance. Le brevet et la confiscation 
de la connaissance qu’il entraîne bloquent la recherche. 
La seule alternative est de développer les financements 
publics, celui des fondations, voire des financements pri-
vés concurrents (certains travaux que refuse la recherche 
publique, comme par exemple la recherche en agricul-
ture biologique ou sur les logiciels libres, sont en partie 
réalisés par des « chercheurs indépendants »).

- Proposer une formation éthique aux chercheurs

- Solliciter les compétences là où elles sont. Les cher-
cheurs ne sont pas compétents en tout, ils ont besoin des 
praticiens et des membres de la société civile.

- Proposer de détacher des chercheurs auprès d’associa-
tions

- Organiser des séminaires scientifiques multidisciplinai-
res où des membres de la société civile interviennent au 
même titre que des chercheurs.

Propositions plus concrètes et immédiates :

- Participer ensemble à la construction d’appels d’offre 
et à l’élaboration de projets de recherche là où il y a un 

besoin localement, notamment sur semences et logiciels 
libres.

- Initier des programmes locaux, puis si possible natio-
naux et européens (la plupart des financements sont 
européens). Revendiquer la participation des partenaires 
sociaux à l’évaluation des projets déposés

- Définir des priorités régionales.

- Se présenter comme contre-pouvoir pour faire avancer 
ces projets et priorités. S’ils sont bloqués, commencer 
à les réaliser sur fonds privés et par du travail associatif, 
comme cela est fait avec l’organisation actuelle des dé-
bats sur la recherche ou sur les OGM que l’Etat français, 
contrairement à son homologue anglais, refuse de finan-
cer.

Ateliers
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Le groupe de 18 participants était composé de façon à 
peu prés équivalente entre des chercheurs et des mem-
bres de la société civile (voir annexe). A signaler que 4 
des participants se sont inscrits à la fois comme cher-
cheurs et comme membres de la société civile.
Les débats ont été ouverts par un bref exposé de Marc 
Dufumier qui reprenait l’ensemble du contenu de la 
réunion organisée le 31 mars par OLR/FSC à Montpellier 
sur le thème « recherche agronomique innovations pay-
sannes et développement agricole durable ». Ils se sont 
ensuite organisés autour des thèmes suivants :

1. Question préalable : quelle agriculture ou quel-
les agricultures ?

Au delà des fortes différences de formes sociales de pro-
duction et de taille des exploitations on voit bien se des-
siner en Europe, et dans les modèles diffusés dans le Tiers 
Monde, deux grands types d’agriculture :

- Celle dont l’objectif unique est d’augmenter coûte que 
coûte en permanence la productivité du travail et les ren-
dements.
- Celle qui se donne comme objectif de produire, tout en 
sauvegardant les équilibres écologiques et en restant un 
élément fondamental de la dynamique du tissu social des 
zones rurales.

2. Première question : une recherche pour quelle 
agriculture ?

Dans l’après guerre et dans les 30 années qui ont suivi, 
c’est le premier type d’agriculture qu’il était justifié, en 
Europe, de privilégier pour la rendre autosuffisante en 
produits alimentaires de base. Depuis une quinzaine 
d’années les effets parfois négatifs de ce type d’agricul-
ture sur la santé des consommateurs sur la sauvegarde de 
l’environnement et sur le tissu social auraient dû modifier 
la stratégie globale de la recherche agronomique. Or il 
n’en est rien.

- Les recherches qui vont dans ce sens sont minoritaires et 
sans moyens et les chercheurs qui les initient et les prati-
quent sont contraints de développer une problématique 
de « survie ».
- Les chercheurs qui s’en occupent sont marginalisés.

- Si la question fondamentale d’orientation de la recher-
che agronomique devient « comment nourrir la popula-
tion sans dommages collatéraux », les institutions de re-
cherche devraient voir leurs orientations se modifier assez 
radicalement. Or ce n’est pas le cas.
- En effet, pour y parvenir, la première réorientation con-
sisterait pour les chercheurs à « travailler avec tous les 
agriculteurs et non pas uniquement avec ceux qui veulent 
seulement augmenter leur productivité ».- La deuxième 
réorientation toucherait au financement de ces recherches 
qui pour le moment est dérisoire par rapport aux recher-
ches sur l’augmentation de la productivité.
- La troisième réorientation concernerait l’évaluation des 
chercheurs qui se fait uniquement par rapport à la perti-
nence « scientifique » de leur travail et pas sur son utilité 
« sociale ». Il faut redécouvrir le concept de « demande 
sociale ».

3. Deuxième question : une agriculture pour quoi 
faire ?

Les nouveaux « objectifs » qu’il faudrait définir pour 
la recherche redeviennent proches de ce qu’étaient les 
« pratiques » agricoles avant la révolution agricole de 
l’après guerre :

- Nourrir la population en lui offrant les garanties de qua-
lité, mais une qualité pas seulement « hygiénique ».
- Cultiver et élever dans une perspective de gestion de 
l’environnement physique.
- Pratiquer l’agriculture en s’efforçant de maintenir le 
tissu social.

L’agriculture ne peut être un système qui n’a qu’une 
fonction économique. Elle a aussi une fonction « d’utilité 
publique ».
Il faudrait aussi repenser la finalité de l’agriculture vers 
la consommation. On a en effet privilégié uniquement le 
prix bas et cassé la relation producteurs-consommateurs.

4. Troisième question : qui décide de l’orientation 
des recherches ?

- C’est la politique agricole et elle fait souvent peu de cas 
de l’opinion de la société civile.

Restitution de l’atelier 2 en séance plénière Pierre CAMPAGNE
 Ouvrons la Recherche !

Réorienter la recherche en agriculture productiviste vers une recherche écologiquement durable 
et socialement juste : objectifs, méthodes et financements.

Ateliers
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- Pour modifier les mécanismes de décision, promouvoir 
une véritable alliance Chercheurs-société civile c’est-
à-dire dépasser le seul débat interne qui commence 
d’émerger dans les institutions de recherche et la seule 
contestation militante de la Société Civile, deux mou-
vements qui pour le moment sont trop séparés l’un de 
l’autre.
- Il faut aussi faire des réformes organisationnelles pro-
fondes : la seule structuration de la recherche est une 
structuration disciplinaire sans référence et sans prise en 
compte des enjeux et des questions de base que se pose 
la société.
- Ce qui suppose que le chercheur soit conscient de son 
engagement qui est de fait citoyen, étant donné qu’il tra-
vaille directement pour l’avenir de la satisfaction du be-
soin le plus fondamental, le besoin alimentaire.

5. Quatrième question : comment s’organiser pour 
y parvenir ?

- La société civile est un concept très « volatile ». Notre 
société civile à nous qu’est-ce que c’est ?
- Les « bonnes questions » que nous devrions nous poser 
ensemble, c’est : quelles sont-elles ?, comment on les 
définit et comment on les fait « remonter » ?

- En Bretagne ils se sont organisés avec le réseau « Cohé-
rence » autour de questions stratégiques pour toute une 
région. Cette démarche est-elle transférable ?
- Cela a débouché alors sur un projet politique recher-
che-société civile au niveau régional, tiers secteur, 
contre-pouvoir.- Faire converger les points de vue et les 
contraintes des producteurs, des consommateurs, de la 
société civile (environnement) et des chercheurs avec une 
volonté que cette convergence devienne incontournable 
pour les politiques ?
- Avec quelles méthodes ? faire des « diagnostics parta-
gés » et élaborer des « stratégies conjointes » ?

6. Conclusions :

- Comment « co-construire » une nouvelle recherche ?
- Comment repérer les « bonnes » innovations ?
- Comment faire remonter les bonnes questions ?
- Comment structurer la recherche aussi en fonctions des 
questions et pas seulement des disciplines ?
- Comment faire financer cela ?
- Comment faire que les chercheurs soient conscients du 
prix à payer ?
- Comment aboutir à un projet « politique » au niveau 
régional ?

Restitution de l’atelier 3 en séance plénière Guy GUYOT

Comment chercheurs et société civile peuvent-ils s’approprier les résultats de recherche de 
manière à pouvoir exercer leur fonction d’évaluation, notamment en ce qui concerne les 
conséquences sur la santé, l’environnement et la vie sociale ? 

Présentation de l’atelier

La recherche produit de nombreuses études, articles 
scientifiques, protocoles expérimentaux, résultats de 
toutes sortes : comment évaluer globalement les produits 
de cette recherche et les rendre d’une manière critique 
appropriables par les intéressés ? Qui peut en évaluer les 
retombées ?

Eléments de diagnostic

. Recherche fondamentale et recherche appliquée ont des 
frontières non précises, on peut passer de l’une à l’autre 
d’une manière progressive. Il est légitime pour la société 
civile d’interpeller l’une comme l’autre.

. L’organisation institutionnelle de la recherche est en 
mutation. Au système mis en place dans les années 
1950/1960 de grands organismes (type CNRS, INSERM, 
INRA, CEA) fonctionnant par commande publique 
s’ajoute un développement de la recherche par de grands 
groupes industriels.

Une imbrication privé/public est de plus en plus consta-
tée : objets de recherche, financements, chercheurs de 
statut privé travaillant sous contrat, laboratoires recher-
chant des compléments de financement privé, etc.

. Démocratie participative, droit d’expression citoyenne, 
d’intervention de la société civile sont des exigences de 
plus en plus affirmées. Le terme générique de “ Société 
civile » recouvre une très grande diversité.

Ateliers
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. Qui décide de telle recherche ? Un exemple est donné 
de l’utilité à long terme de telle recherche sans intérêt 
économique immédiat entreprise d’une manière auto-
nome par un chercheur (sur les blés rustiques).

. Les chercheurs n’élaborent pas “ en vase clos » leurs 
programmes de recherche : de nombreux corps intermé-
diaires interviennent déjà dans le processus d’expres-
sion des besoins, d’élaboration des programmes. A titre 
d’exemple pour le domaine de l’agronomie, on a pointé 
les Chambres d’Agriculture, les syndicats professionnels, 
les collectivités locales, et pour les organismes de recher-
che eux-mêmes les comités d’orientation, les conseils 
d’administration, les comités techniques paritaires. Les 
conseils économiques et sociaux régionaux permettent 
des études à dimension plus sociétale et plus globale, 
mais en nombre limité, avec peu de moyens de diffusion.

. Quelques expériences ont été citées : conférences de 
citoyens permettant la rencontre experts, politiques, 
citoyens, boutique de Sciences ; coopération dans le 
processus de recherche entre scientifique (“ chercheur en 
labo ») et paysan (chercheur observateur de terrain)

Questionnements

. Comment, pour tout domaine de recherche, se mettre 
en situation de prendre en compte les enjeux sociétaux, 
de réaliser le suivi des effets systémiques de telle ou telle 
expérimentation ?

. Au delà des chercheurs eux-mêmes, quels acteurs de la 
société civile impliquer, quelle structure d’échange, de 
confrontation, de réflexion mettre en place ?

. Le chercheur ne doit plus être évalué seulement sur les 
publications.

Des recommandations

Pour construire expérimentalement un lieu d’échange 
et d’apprentissage croisé chercheurs /société civile, la 
dimension régionale parait adéquate avec pour objectif, 
à partir d’un ou plusieurs « thèmes » de recherche, de 
mettre en œuvre un processus expérimental permettant 
d’associer chercheurs et citoyens concernés (qui, qui 
décide de faire appel à tel, selon quels critères, quelles 
alliances). Ne faut-il pas, dans toute équipe ainsi consti-
tuée, prévoir un “ monsieur ou madame Candide » ?

Ce travail doit permettre dès l’élaboration du programme 
de recherche et pour l’introduction d’une innovation 
technologique dans la société :

- la prise en compte des enjeux sociétaux
- l’étude des effets systémiques
- la construction du mode opératoire de l’évaluation 
du programme
- l’articulation experts, politiques, citoyens.

. Après expérimentation, mise en place d’un dispositif 
pérenne

. Les travaux de cette instance pourraient être diffusés 
largement au niveau régional sous forme appropriée, au 
fur et à mesure de leur déroulement.

. Il ne s’agit pas de créer une nouvelle structure de simple 
consultation-caution, ni de se substituer aux instances 
décisionnelles existantes et aux élus politiques, mais bien 
de développer les capacités de proposition.
Il apparaît utile de recenser les expériences analogues 
déjà menées (y compris le dispositif mis en place au 
niveau de la commission européenne DG 13, en res-
ponsabilité du “ dialogue avec la société civile » : toute 
proposition émanant de la société civile est ou non prise 
en compte mais fait toujours l’objet d’une réponse argu-
mentée).

Ateliers
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1) Présentation de l’atelier

Le choix du thème de cet atelier s’explique par l’impor-
tance de la recherche en coopération dans la région avec 
des organismes tels l’Ird, le Cirad. Quatre questions, is-
sues des premières conférences organisées à Montpellier, 
ont servi de point de départ à la discussion. Le groupe 
était composé environ pour moitié de chercheurs et pour 
moitié de représentants de la société civile. Cette restitu-
tion est divisée en deux parties, le diagnostic d’abord puis 
des recommandations.

2) Eléments de diagnostic

La recherche pour le Sud est souvent mal connue des 
sociétés civiles tant du Sud que du Nord. Les visions 
qu’on peut en avoir sont parfois schématiques voire ca-
ricaturales. Elle est sans aucun doute plus diverse qu’on 
ne le croit : en mobilisant selon les cas sciences dures ou 
sciences « molles » ; parce qu’elle émane d’organismes 
avec des histoires, des domaines d’actions, des intérêts et 
des pratiques différents, etc. Par ailleurs il serait préféra-
ble de parler « des » Sud plutôt que du Sud : la recherche 
en coopération au Brésil n’a rien à voir avec celle au Bur-
kina Faso.
Les contextes nationaux et internationaux de cette recher-
che pour le Sud, ou de la recherche en coopération au 
Sud, ont beaucoup changé dans les dernières décennies. 
D’abord car la recherche dans les pays du Sud a été elle-
même affaiblie par les programmes d’ajustement structu-
rels et qu’elle n’est plus aujourd’hui souvent une priorité 
des gouvernements. Ensuite, parce que la recherche fait 
partie d’une politique de coopération qui a elle-même 
évolué : la coopération d’Etat à Etat est en voie de décen-
tralisation avec la montée des collectivités territoriales, et 
la recherche n’a plus la même place dans les nouveaux 
dispositifs. Enfin, au Sud, les sociétés civiles se sont orga-
nisées et peuvent constituer aujourd’hui des partenaires 
incontournables de la recherche.
Plusieurs questions se posent ainsi aujourd’hui :
A qui s’adresse la recherche en coopération et au bénéfi-
ce de qui ? Dans le domaine agricole au Brésil par exem-
ple vise-t-elle l’agriculture industrielle ou l’agriculture 
familiale ? Plus largement, à quel type de développement 
œuvre ou contribue la recherche en coopération ?

Au delà de la participation des chercheurs du Sud aux 
modalités de la recherche en coopération, se pose la 
question de la participation des sociétés civiles tant au 
Sud comme au Nord à la recherche : un problème à la 
fois Sud-Sud (société civiles du Sud et organisme de re-
cherche au Sud) et Nord-Nord (sociétés civiles du Nord 
et organisme de recherche en coopération). Les nouveaux 
partenariats de la recherche en coopération doivent 
aujourd’hui être élargis à de nouveaux acteurs, organis-
mes intermédiaires et professionnels au Sud et au Nord.

3) Des recommandations 

Il existe un besoin de plus d’information et de transpa-
rence dans ce domaine de la recherche en coopération.
Des réflexions ont déjà été menées par certains orga-
nismes de recherche soucieux d’ouvrir la recherche à 
de nouveaux acteurs (par exemple à l’Orstom dans les 
années 80). Un groupe de travail pourrait faire l’état des 
lieux des différentes initiatives et réflexions dans ce do-
maine.

L’intégration des préoccupations de la recherche en coo-
pération dans les dispositifs de la coopération décentrali-
sée devrait mobiliser des efforts croissants, et en particu-
lier dans une région comme la nôtre.
Un organisme de surveillance de la recherche en coopé-
ration (sur le mode par exemple du Conseil de Surveillan-
ce de l’Audiovisuel) pourrait voir le jour. Saisi par les 
organismes de la société civile, il pourrait constituer une 
voie de recours possible d’organisations du Sud comme 
du Nord.Pour faciliter le droit de regards de la société 
civile dans la recherche en coopération, il faut réfléchir 
aussi aux modalités concrètes selon lesquelles les organi-
sations de la société civile (organisations professionnelles, 
etc.) pourraient intégrer les conseils scientifiques des ins-
titutions de recherche.

La question générale qui pourrait constituer le fil direc-
teur du dialogue recherche/société civile dans lequel 
nous sommes engagés peut être reformulée dans les ter-
mes suivants « Comment faire en sorte que les sociétés ci-
viles du Nord et du Sud – acteurs territoriaux, organisme 
professionnels et ONG tant au Nord qu’au Sud – puissent 
intervenir dans la programmation et l’exécution de la 
coopération scientifique nord-Sud » ?

Restitution de l’atelier 4 en séance plénière Christophe MALDIDIER

Comment la société civile et les chercheurs du Sud peuvent-ils intervenir dans les objectifs et les 
modalités de recherche en coopération ?

Ateliers
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Une expérience en Ile de France :
Partenariats Institutions et Citoyens
pour la recherche et l’innovation (PICRI)

 Claudia NEUBAUER
 Fondation Sciences Citoyennes

Contexte et enjeux

Dans nos sociétés complexes et pluralistes, une démocra-
tie vivante suppose d’ouvrir la possibilité à des acteurs 
divers d’explorer des options multiples, qui sont ensuite 
confrontées et enrichies dans l’espace public. Dans le 
contexte actuel de la recherche le constat que la science 
et les technologies entraînent de profondes transforma-
tions sociales, politiques, éthiques et juridiques qui 
nécessitent une meilleure régulation démocratique fait 
aujourd’hui l’objet d’un large consensus. De plus, dans 
une société de la connaissance où le progrès ne va plus 
de soi et dans laquelle le public s’est diversifié, les citoy-
ens sont davantage désireux de participer à l’élaboration 
des choix scientifiques et technologiques.

Retisser les liens entre la science, les décideurs politiques 
et la société civile est un chantier aux multiples enjeux. 
Il s’agit de réinstaller la confiance en la politique, de 
reconstruire la confiance à l’égard de la science et des 
technologies, de réduire la fracture entre les scientifiques 
et les non-scientifiques, d’attirer les jeunes vers les car-
rières scientifiques. Il s’agit de substituer des rapports à la 
recherche trop souvent basés sur la délégation, l’émotion 
ou le rejet par des rapports basés sur le raisonnement 
rationnel et la volonté de savoir. Il s’agit d’intégrer, très 
en amont dans les politiques publiques de recherche, 
les enjeux sociétaux de la science et les outils, son ori-
entation démocratique. Il s’agit enfin d’élargir l’accès à 
cette ressource centrale qu’est le savoir scientifique dans 
nos sociétés, en permettant aux « profanes » (citoyens, 
malades, usagers, praticiens…) d’interagir avec des cher-
cheurs dans un dialogue équilibré et une co-construction 
des savoirs. Cela implique notamment une ouverture 
de l’accès des organisations de la société civile à des 
capacités d’élaboration de connaissances scientifiques, 
d’expertise et d’innovation.

Si l’on prend en compte ces constats dans une perspec-
tive francilienne et dans le contexte du projet politique 
de la région Ile-de-France, cela signifie que la démocratie 
participative régionale doit trouver écho dans la politique 
régionale de la recherche et de l’innovation, entre autre à 
travers un programme spécifique de soutien des initiatives 
de partenariats de recherche, d’expertise ou d’innovation 

entre laboratoires de recherche publics et organisations à 
but non lucratif de la société civile.
 
De nombreux pays développés ont créé des dispositifs 
favorisant de tels partenariats, à la fois pour contrebal-
ancer le poids accru des acteurs économiques et finan-
ciers dans la polarisation des recherches et pour mieux 
mobiliser et valoriser les savoirs et les innovations qui 
émergent aujourd’hui en différent points de la société (ex. 
logiciels libres). Ces expériences montrent que des ap-
proches participatives permettent d’entrevoir non seule-
ment un enrichissement de la démocratie mais également 
de la science.

Aux Pays-Bas et dans d’autres pays européens, il s’agit 
de « Boutiques de Sciences » (une centaine en Europe 
et Amérique du Nord) ouvertes à la demande citoyenne 
dans les universités. Aux Etats-Unis, il s’agit de finance-
ments fédéraux à des initiatives de « community-based 
research » (ex. Policy Research Action Group, Chicago; 
Community Outreach Partnership Centers Program of the 
U.S. Dept. of Housing & Urban Development ; 1995-
1996 : Environmental Justice community/University 
Grants Program of the U.S. Environmental Protection 
Agency). Au Canada, il s’est agi depuis 1999 d’un pro-
gramme « Alliances de Recherche Universités-Commun-
autés » (ARUC, environ 25 millions de dollars canadiens 
et 120 projets de recherche financés depuis 1999) fi-
nançant, par appel à projets, des recherches associant un 
laboratoire public de recherche et une organisation à but 
non lucratif.

C’est ce dernier type de dispositif qui semble le plus 
adapté aujourd’hui pour la région Ile-de-France (voir an-
nexe : description des ARUC).
Dispositif proposé : création des Partenariats Institutions 
et Citoyens pour la Recherche et l’Innovation (PICRI) par 
la Région dès 2005

Les objectifs du dispositif visent à :

- favoriser l’échange de connaissances, de ressources et 
de compétences entre les universités, les chercheurs et les 
organisations de la société civile à but non lucratif, 
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- enrichir les méthodes d’enseignement, les programmes 
et les thématiques de recherche des établissements pub-
lics d’enseignement supérieur et de recherche 
- accroître les capacités des organisations de la société 
civile en matière de recherche, 
- permettre à des associations d’être actrices de re-
cherches qui répondent à leurs besoins d’expertise et 
d’innovation, 
- enrichir la formation et l’employabilité des étudiants en 
sciences en les impliquant dans des recherches collec-
tives multi-acteurs et sur des projets « en situation », 

- susciter dans le public le goût de la démarche scienti-
fique au travers d’occasions d’engagement actif dans des 
recherches sur des sujets qui les touchent. 
Seront admissibles tous les projets de recherche qui :
- réunissent un/des partenaire(s) académique(s) (uni-
versités, organismes de recherche publics) et un/des 
partenaire(s) de la société civile à but non lucratif (asso-
ciations loi 1901, SCIC)
- s’inscrivent dans l’objectif affiché par la région de faire 
de l’Ile de France une des premières éco-régions en Eu-
rope

- La société civile est-elle légitime pour s’immiscer dans 
les affaires publiques ? En résumé des interventions, il 
faut bien sûr définir la société civile, il y a « des sociétés 
civiles », et toutes ne sont pas ouvertes à la discussion. La 
société civile organisée en corps intermédiaire (chambre 
d’agriculture, syndicats, etc.) existe depuis longtemps, 
on ne peut nier sa légitimité ; comme on ne peut nier la 
légitimité des acteurs qui s’impliquent, et qui par leur ac-
tion « s’auto-légitiment » : ils se reconnaissent entre eux 
le droit d’être acteurs (et pas seulement contestataires).

Il y a des prérequis pour que le dialogue s’engage. L’un 
d’entre eux est la reconnaissance de la légitimité pay-
sanne, du rôle du paysan comme acteur de la recherche.

Manque dans cette société civile réunie dans cette salle 
les acteurs de l’enseignement, courroie de transmis-
sion et interface théorique entre monde de la recherche 
et société civile. Mais les enseignants par exemple de 
l’enseignement technique agricole sont souvent ignorants 
du monde de la recherche, et le monde de la recher-
che ne va pas vers ce type d’enseignement : comment 
impliquer ces acteurs ? (rendre présente les sciences de 
l’éducation).

- L’évaluation des chercheurs : elle doit prendre en 
compte, dès le recrutement et dans l’évolution de car-
rière, les relations que tissent les chercheurs avec la so-
ciété civile (ne pas les évaluer que sur leurs publications).

- La recherche et la politique suivent les modèles domi-
nants. Les modèles alternatifs ne sont ni étudiés, ni 
écoutés, ni financés. Mettre en place un outil de dialogue 
doit servir à faire entendre enfin les alternatives.

- le brevet a pour but, pour une institution publique, 
de contrôler la destination et l’usage des résultats de la 
recherche publique, dans un monde non concurrentiel, 
dominé par un oligopole de multinationales.

- la recherche est enfermée dans une logique de pro-
grammes avec sa propre dynamique qui ne part pas des 
problématiques, des utilisateurs. Comment la région peut-
elle nous aider pour qu’une petite partie au moins de la 
recherche s’engage à partir de la problématique des utili-
sateurs qui travaillent sur des alternatives ?

Débat avec la salle

Une expérience en Ile de France :Partenariats Institutions et Citoyens pour la recherche et l’innovation (PICRI)
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1/ Y. Pietrasanta
Vice Président de Région,
responsable « Développement Durable »

Y. Pietrasanta a annoncé qu’il était en faveur du dialo-
gue en cours entre recherche et société civile et a salué 
l’importance de cette première réunion de concertation. 
Mettant en avant sa double expérience de scientifique 
et d’élu ayant travaillé de nombreuses années sur les 
questions de recherche (au niveau européen, méditer-
ranéen et régional), et auteur aussi d’un livre récent sur 
cette thématique1, il a insisté sur l’intérêt d’une recherche 
beaucoup plus connectée à la société et aux réalités lo-
cales. S’adressant aux chercheurs, il les a incité à ouvrir 
la recherche à la société civile, pointant non seulement la 
nécessité « d’expliquer », mais aussi celle de faire « par-
ticiper le citoyen ” à la recherche, et même d’en faire un 
acteur central. Selon lui, les recherches sur les Ogm, la 
brevetabilité du vivant, le système Galileo, etc. ont toutes 
souffert du poids des lobbies et de leur logique du secret, 
ainsi que de l’incapacité de la recherche à écouter le 
« terrain ». Aujourd’hui que la région est engagée sous sa 
responsabilité, et avec l’appui de l’Europe, vers le déve-
loppement durable, il a affirmé la vocation de la Région 
à traiter la question de la recherche et cela dans le cadre 
de la « démocratie participative ». Il a conclu son inter-
vention en annonçant son intention de mettre en place 
un Observatoire du Développement Durable comprenant 
des volets de recherche et de discussion avec la société 
civile, et qui pourrait constituer le cadre pour prolonger 
les efforts entrepris aujourd’hui.

2/ Anne-Yvonne Le Dain
Vice Présidente de Région,
responsable « Emploi, développement et Recher-
che »

Anne-Yvonne Le Dain a affirmé plus de réserves que Yves 
Pietrasanta sur l’initiative en cours et les comptes-rendus 
des ateliers. Partant, elle aussi, de son propre parcours 
professionnel dans le domaine environnemental – dans 
la recherche, puis au sein d’une collectivité territoriale 
-, elle a pointé du doigt les difficultés pour réaliser des 
arbitrages prenant en compte les enjeux écologiques à 
long terme. Elle a soulevé la question de la légitimité des 
représentants de la société civile, qui devraient en tout 
cas, à ses yeux, se cantonner à la contestation mais ne 
pas s’immiscer dans la sphère de la décision et de l’ac-
tion propre aux élus de la démocratie représentative. Elle 
a appelé à construire de véritables organismes intermé-
diaires, des mécanismes et des outils de médiation afin 
de pouvoir mieux encadrer l’activité de recherche. Con-
cernant les chercheurs, et prenant l’exemple des Ogm, 
elle a critiqué la tendance des sciences sociales à s’arro-
ger le monopole du débat citoyen et a incité à une plus 
grande participation et visibilité des sciences « dures » à 
ces débats. Elle a demandé aux secteurs mobilisés de la 
recherche (mais aussi aux média) de jouer un rôle moins 
partisan et plus technique, tourné vers l’offre d’éléments 
du débat. Elle a exprimé enfin que l’engagement de la 
Région sur les questions de recherche ne pouvait être, 
pour des raisons financières, celui que l’on pouvait atten-
dre (à la différence de la Région Ile de France).

Synthèse des discours des 
deux vice-présidents
du Conseil régional

 Christophe Maldidier

1 « Ce que la recherche fera de nous », Pietrasanta Y., L’Harmattan, 2004, 130 p.
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Suite à ce forum, les organisateurs ont décidé de se 
structurer en association régionale  ouvrons la recherche 
Languedoc–Roussillon », incluant société civile et cher-
cheurs.

Ils souhaitent travailler, entre autre avec la Région, sur des 
sujets de recherche d’alternatives à partir des problémati-
ques d’utilisateurs.

Il souhaitent comme premier programme de travail faire 
un bilan sur les initiatives existantes d’ouverture de la 
recherche à la société civile, les dialogues et actions qui 
se sont mis en place, notamment en Région (programme 
Concertation/ décision/ environnement du DADP Inra par 
exemple, ou rapport de Tokia Saïfi de 2002-2003 sur la 
concertation pour le développement durable, exemple du 
réseau cohérence en Bretagne…)*.

De ce premier travail pourrait découler la mise en évi-
dence de principes fondateurs, en vue d’élaborer une 
charte pour « ouvrons la recherche », basée sur le respect 
des interlocuteurs (reconnaissance mutuelle chercheurs/ 
acteurs de la société civile, élu) et la solidarité : objectif 
commun de travailler à faire avancer des solutions alter-
natives au système dominant.

Une participation à l’observatoire du développement 
durable proposé par Yves Pietrasanta est envisageable, si 
nous sommes reconnus en tant qu’acteurs légitimes (et 
pas simplement caution).

Des relations avec les syndicats de chercheurs seront éga-
lement à privilégier.

Autre axe de travail : travailler sur un processus qui tra-
duise les questions sociales en question de recherche.

Le secrétariat provisoire de cette nouvelle association est 
basé chez Pierre Campagne :
campagnepierre@wanadoo.fr

* Parmi les initiatives de collaboration en région :

- déjà existantes : sélection participative blé dur avec Do-
minique Desclaux (Inra),
- en projet avancé : sélection participative d’un point de 
vue sociologique (Yunna Chiffoleau, Inra) et sélection 
participative de tomates.

- envisagé le 9 octobre : sélection partricipative tournesol 
(A. Bervillié) et logiciels libres
- très demandé par le Réseau Semences Paysannnes et 
pour l’instant sans réponse : sélection participative vigne 
et maïs, qualité des protéines du blé tendre

coopération avec des producteurs de haricot de Castel-
naudary qui a été parfois soutenu par le DADP INRA. 
Objectif : l’étendre à la demande en cours sur d’autres 
légumineuses en particulier pour le secteur Bio de Car-
cassonne-Lauragais, ainsi qu’émergeant en Camargue. 
Le thème est contribution des légumineuses dans des 
systèmes culturaux céréaliers en vue de la préservation 
de l’environnement (sol-eau) et de la diversification - à 
approfondir. 

Pour aller plus loin
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Chaque atelier possédait un mini dossier, avec les con-
clusions de conférences précédentes à Montpellier sur 
le même thème, et un guide des échanges, avec conseils 
méthodologiques et quelques questions autour desquelles 
s’organisaient la réflexion. Etaient également à la disposi-
tion des participants, distribué à tous, les documents :

- Texte d’appel pour la mise en place des forums 
- OLR/FSC : Synthèse des 3 conférences de Montpellier 

Ces guides avaient pour but d’aider les ateliers à s’or-
ganiser en favorisant l’expression et la participation 
de tous. Il ne constituait qu’un outil de travail et ne se 
voulait pas dogmatique. Pour chaque étape du débat, 
les participants avaient un espace pour noter questions, 
réponses et commentaires.

Le rapporteur est choisi par le groupe puis chacun se pré-
sente (10 minutes installation comprise).

Chaque participant à l’atelier était invité à noter les 
éléments de réflexion que lui inspiraient les questions 
ci-dessous. Il lui était possible d’y ajouter (plutôt que d’y 
substituer) ses propres questions. Cet exercice a été suivi 
d’un débat d’une heure environ (14h50 à 16h00 : 70 mi-
nutes).

Débat : Une durée indicative pour chaque question a été 
proposée par l’animateur. Il doit ensuite veiller au respect 
du temps imparti et à ce que chacun prenne la parole de 
façon équilibrée. Puis formalisation et synthèse de l’ex-
pression de chaque table (16h00 à 16h30 : 30 minutes), 
sous forme d’analyse, interrogations et propositions.

ANNEXE 1 : Méthodologie des ateliers
et dossiers distribués dans les ateliers
(durée totale 2H00 : 14h30 - 16h30)

Atelier N°1 :Construction d’un débat contradictoire autour de la brevetabilité du 
vivant : comment développer un vrai dialogue entre chercheurs et société civile ?

Responsable atelier : Guy Kastler, avec André Bervillé
Rapporteur : Guy Kastler

Liste des présents :

Nom, Prénom institution fonction
Baudon Jean-Pierre
BERVILLE André INRA
Bonhomme François CNRS
Chevassus Nicolas journaliste
Drevon Jean Jacques INRA
Godriot Sophie INRA entomologiste
Guyot Madeleine

KASTLER Guy
Réseau Semences 
paysannes

Lescure Régine prof de physique-chimie
Marrou Stéphane 
Neubauer Claudia FSC
Ramos Nathalie
Sabadie Serge CFDT CIRAD-IRD
Richard Patrice logiciels libres
Gesson Gilles faucheur volontaire

Texte introductif : controverse sur les droits de pro-
priété intellectuelle sur le vivant 

Situation actuelle :

- le droit du brevet porte sur des séquences génétiques ET 
sur tout organisme vivant exprimant ces séquences.
- appropriation du vivant naturel maintenu par l’humain 
(convention de Rio sur la biodiversité : souveraineté des 
Etats)
- L’industriel investit en recherche de base et devient con-
current de la recherche publique avec de puissants outils 
stratégiques : séquences d’ADN, mutants, ressources gé-
nétiques, etc.
- les relations contractuelles recherche publique. secteur 
privé entraînent une segmentation entre le monde de la 
libre circulation de l’information (publication académi-
que, banques de données etc) et celui de la confidentia-
lité et de l’exclusivité d’exploitation.
- Dupont et Monsanto (environ 50 % du chiffre d’affaires 
du secteur) ont des accords de licences croisés : la con-
centration oligopolistique ne permet pas le jeu du libre 
marché. La semence devient très chère
- Un gène = une fonction est un paradigme éculé : diffi-
cultés prévisibles à l’avenir sur certains brevets
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Analyse des opposants au système actuel de droit de pro-
priété intellectuelle sur les semences :

- le COV et les brevets sont là uniquement pour éviter 
aux semenciers de supporter la concurrence paysanne, 
pour interdire la semence paysanne. Pourquoi ? Car cha-
que variété, pour être commercialisée, doit être inscrite 
au catalogue des variétés. Pour cela, elle doit répondre 
aux critères de distinction, homogénéité et stabilité. Les 
critères d’homogénéité et de stabilité répondent aux inté-
rêts du semencier qui doit, pour rentabiliser sa variété, en 
avoir peu mais en grande quantité. La recherche va donc 
adapter les terroirs aux variétés, avec intrants et irrigation, 
et le semencier met sur le marché des variétés qui répon-
dent bien à ces intrants.
- les droits de propriété intellectuelle sur les variétés vé-
gétales permettent d’interdire au paysan de semer le grain 
de son champ.
- le catalogue interdit les échanges de variétés non inscri-
tes, même à titre gratuit. Par ailleurs, les variétés paysan-
nes (populations) ne sont ni stables, ni homogènes, donc 
non inscriptibles. De toutes façons, l’agriculteur n’a pas 
les moyens financiers d’inscrire les nombreuses variétés 
dont il a besoin.
- La réglementation distingue et saucissonne les différents 
métiers : la conservation (c’est la convention de Rio), ou 
la sélection et multiplication de semences (ADPIC, bre-
vet, UPOV), la production (OMC). Or le paysan est à la 
fois conservateur, semencier et producteur : mais le Droit 
ne le reconnaît pas et lui interdit de cumuler ces fonc-
tions

Questions :

- Quel espace pour les biens publics ?
- Qui décide ? Qui devrait décider ?
- comment éviter l’instrumentalisation du public par le 
privé ?
- Que peut faire le service public pour infléchir le droit ? 
Et que peuvent faire les citoyens ?
- Pour éviter que les semenciers s’emparent des semences 
paysannes ? doit-on les protéger par un COV ? ou doit-on 
inventer un autre système « sui generis » ? Mais comment 
octroyer un monopole d’utilisation sans critères bien dé-
terminés ?
- Faut-il revoir la durée des brevets à la baisse ?

Propositions :

Formulées par la recherche publique :

- Il faut prendre le droit « tel qu’il est », même si 
l’on est pas d’accord avec le droit existant. Le droit, 
même imparfait sert d’abord à défendre le plus fai-
ble. La recherche publique (Inra) est pour un brevet 
défensif, avec des licences privilégiées pour les pays 
du Sud (proposition CIRAD), avec mention de l’ori-
gine géographique des ressources biologiques dans 
la demande de brevet ou la demande de certificat 
d’obtention végétale (COV) (prévu par la loi)
- l’Inra défend le COV contre le brevet sur les plan-
tes. Le citoyen peut appuyer ce combat. L’Inra est 
opposé à la brevetabilité des plantes, qui n’existe 
pas encore en Europe.
- la recherche publique doit rester propriétaire de 
ses résultats. Ce principe a été formulé par les tutel-
les ministérielles et figure dans la charte de la pro-
priété intellectuelle de l’INRA.
- La recherche publique fait de la recherche « géné-
rique », « de base », mère des futures innovations 
et donc des futurs brevets. Si la recherche publique 
avait breveté plus tôt les découvertes « amont », où 
n’avait pas concédé l’exploitation de ses brevets en 
exclusivité à des entreprises, celles-ci ne dispose-
raient pas des monopoles qu’elles ont actuellement.
- aux Etats-Unis, des universités se regroupent pour 
collecter l’information concernant les brevets et 
éventuellement mutualiser l’exploitation de leurs 
brevets dans le but de mieux assurer leur rôle de ser-
vice public. Objectif : breveter les recherches amont, 
pour contrôler les brevets ou licences en aval.
- Pour une prise de brevet sur les séquences d’ADN, 
mais sans blocage des applications ultérieures
- Pour une libre utilisation des séquences par la re-
cherche et pas de droit de propriété intellectuelle 
(DPI) sur les ressources biologiques
- Proposition de l’académie des sciences : interdic-
tion des brevets sur les gènes, brevets uniquement 
sur les applications concrètes des séquences.
- Politique cohérente de partenariat et de PI, Ges-
tion coordonnée des brevets
- Recommandation du comité d’éthique de l’INRA : 
la valorisation financière ne doit pas être le seul cri-
tère pour la gestion des brevets.
- l’observation des pratiques avec les logiciels libres 
(logiciels protégés par le droit d’auteur dont le pro-
priétaire décide de licencier gratuitement l’utilisa-
tion) devrait contribuer à faire évoluer le droit des 
brevets sur le vivant. La pratique de la licence gra-
tuite est porteuse d’avancées.

ANNEXE 1 : Méthodologie des ateliers et dossiers distribués dans les ateliers
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- traité de la FAO ; patrimoine mondial de l’huma-
nité ; libre accès aux ressources

Formulées par des opposants au brevet :

- la recherche publique organise une stratégie de 
défense de « sa » propriété intellectuelle dans les 
biotechnologies sans vrai débat public. En brevetant 
le vivant la recherche publique légitime un système 
inacceptable pour la société : il faut remettre en 
cause les choix techniques et éthiques de la protec-
tion par brevet dans le domaine du vivant

Société civile et recherche publique doivent construire 
un rapport de force contre le brevet du vivant (utili-
ser les recommandations du rapport du député Claeys 
(2004)).

Questionnaire (14h40 à 14h50 : 10 minutes)

La question des DPI sur le vivant pose problème dans les 
rapports entre une part importante de la recherche qui se 
veut citoyenne et certains représentants de la société ci-
vile, notamment des organisations paysannes.

Question 1 :  quelle est la nature exacte de la question 
posée :
- peut-on ou doit-on breveter le vivant?
- quelles sont les conditions de sa brevetabilité?

- où est la frontière entre ce qui est brevetable et ce qui 
ne l’est pas?
- comment protéger les obtentions de la recherche publi-
que ou des paysans contre leur appropriation par dépôt 
de brevet par des entreprises?
- comment développer les connaissances ou les agricul-
tures paysannes sans libre circulation des savoirs ou des 
ressources génétiques?
- autres ?

Question 2 :  quels sont les intérêts en jeu :
- liberté et financement de la recherche et protection de 
ses résultats?
- accès libre et développement des connaissances, les-
quelles?
- protection des savoirs, y compris savoirs traditionnels?
- possibilité de développer des agricultures paysannes et 
biologiques, les médecines traditionnelles et/ou holisti-
ques?
- autres ?

Question 3 : faut-il différencier le statut juridique des ré-
sultats de la recherche publique de celui des résultats de 
la recherche privée? oui? non? pourquoi? comment? dans 
quelles conditions?

Question 4 : faut-il étendre le débat à certains process 
non vivants, logiciels, médicaments...?

Question 5 : quels sont les acteurs indispensables au bon 
déroulement du débat, comment structurer le débat : 
d’abord «entre nous», entre «citoyens», ou tout de suite 
débat aussi avec les entreprises?

ANNEXE 1 : Méthodologie des ateliers et dossiers distribués dans les ateliers

Atelier N°2 : Pourquoi et comment réorienter la recherche en agriculture produc-
tiviste vers une recherche en agriculture écologiquement durable et socialement 
juste ?

Questions spécifiques : quels objectifs ? quelles métho-
des ? et quels financements ?

Responsable atelier : Pierre Campagne
Rapporteur : Pierre Campagne

Brault, Jean-Luc braultjeanluc@wanadoo.fr
Campagne, Pierre campagnepierre@wanadoo.fr
Colin, Marc Edouard colinme@ensam.inra.fr
David, Michel midconf@yahoo.fr
Dufumier, Marc Marc.Dufumier@inapg.inra.fr
Dulcire, Michel michel.dulcire@wanadoo.fr
Eldin, Michel meldin@wanadoo.fr
Gasselin, Pierre gassselin@libertysurf.fr

Geissmann, JF 16 rue des Tuyas - 34970 Maurin 
 04 67 27 74 35
Pinault, Guy OPIE-LR guy.pinault@wanadoo.fr
Planque, Christian silviopolizon@wanadoo.fr
Sablier, Ode odesablier@yahoo.fr
Soulier, Dominique Soulier.Dominique@wanadoo.fr
Thelen, Benoit Mas Nao, Millau, 05 65 61 11 91
Torquebiau, Emmanuel torquebiau@cirad.fr
Vieljouves, Claude fax 04 67 67 71 88
Warlop, François warlop.grab@tiscali.fr
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Dossier de travail - Documents distribués lors de 
l’atelier :

Compte-rendu de la conférence : « Un milliard 
d’agriculteurs exclus du progrès technique :
comment réorienter la recherche agronomique ? » 

organisée par : Fondation des Sciences Citoyennes, 
« Savoirs partagés » Agropolis Museum, Collectif « Ouv-
rons la recherche »

avec Marc Dufumier, Agro-économiste, Paris
et Christian Planque, Eleveur en Cévennes.

Agropolis Museum, mercredi 31 mars 2004 18 heures

Ce ne sont pas les chercheurs en sciences du vivant qui 
ont inventé l’agriculture. Ce sont les paysans qui, depuis 
le néolithique, ont sans cesse mis au point de nouveaux 
modes de mise en valeur des écosystèmes ruraux pour 
répondre aux divers besoins exprimés par nos sociétés. 
Durant des millénaires, ils ont eux-mêmes sélectionné au 
sein des divers écosystèmes les espèces, races ou variétés, 
dont ils leur fallaient ensuite privilégier la croissance et 
le développement, de façon à fournir les biens et services 
qui leur étaient demandés.

Il y a aujourd’hui 1,3 milliards d’exploitations agricoles 
sur notre planète. On peut avancer que 300 millions 
d’entre elles sont engagées dans un processus de spécia-
lisation et de « moto-mécanisation », consécutif à leur 
insertion dans l’économie de marché. Le milliard restant 
fonctionne selon des formes diverses d’agriculture pay-
sanne. Beaucoup d’entre elles produisent d’abord de quoi 
nourrir les agriculteurs et leurs familles tout en vendant 
leurs surplus sur les marchés. Mais un grand nombre de 
familles paysannes sont confrontées à la pauvreté et à la 
faim.

La recherche agronomique devrait en principe aider l’en-
semble des agriculteurs à fournir durablement les biens 
et services dont la société a le plus besoin, sans porter 
préjudice à l’environnement. Parvient-elle aujourd’hui 
à satisfaire globalement cet objectif ? N’aurait-elle pas 
plutôt favorisé le développement des systèmes de produc-
tion les plus motorisés et chimisés aux dépens des formes 

d’agriculture paysannes les plus respectueuses de l’en-
vironnement qui ont elles aussi besoin des appuis de la 
recherche ? Ne faut-il pas que la société civile appuie la 
mise en œuvre de nouvelles orientations et modalités de 
recherches, plus adaptées à ces agricultures paysannes ? 
Quels pourraient alors en être les objectifs ? De telles re-
cherches seraient-elles contradictoires avec celles menées 
actuellement ? Comment leurs résultats pourraient-ils être 
appropriés aux conditions du plus grand nombre d’ex-
ploitants ? Comment les agriculteurs pourraient-ils être 
associés à la conception et à la mise en œuvre de ces 
recherches ?

Ces interrogations méritent d’être formulées et discu-
tées à la fois par les chercheurs et par les « bénéficiaires 
directs » que sont les agriculteurs eux-mêmes. C’est là 
l’objet de cette rencontre organisée dans le cadre des 
« Savoirs Partagés » d’Agropolis Museum, par la Fonda-
tion des Sciences Citoyennes, organisation créée récem-
ment pour « faciliter » la rencontre entre la recherche et 
la « société civile », et le collectif « Ouvrons la Recher-
che », promoteur de la lettre au président de la Républi-
que qui avait demandé la libération de José Bové et avait 
été signée par plus de 320 chercheurs montpelliérains.

Les chiffres présentés par Marc Dufumier : L’AGRICUL-
TURE MONDIALE

LES CHIFFRES :

- 6,2 milliards d’êtres humains
- 840 millions de personnes en situation de sous-alimen-
tation chronique (moins de 2200 calories par jour)
- 2 milliards de personnes souffrent de mal nutrition (ca-
rences diverses)
- Les disponibilités alimentaires sont :

- De 300 kg d’équivalent céréales par habitant en 
moyenne
- De 600 kg/hab. dans les pays industrialisés
- De seulement 200 kg/hab. dans les pays du « Sud »

- 1,3 milliards d’exploitations agricoles dans le monde (le 
plus souvent familiales)
- Dont un milliard d’exploitations exclusivement manuel-
les et 300 millions en culture attelée
- Et seulement 30 millions d’exploitations moto-mécani-
sées

ANNEXE 1 : Méthodologie des ateliers et dossiers distribués dans les ateliers
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Résumé des interventions de Christian Planque

1. On a beaucoup d’exemples dans le monde où l’on est 
en présence d’une distorsion totale entre les « acquis de 
la recherche » et du « progrès technique » et les condi-
tions réelles d’exercice de l’agriculture par les agricul-
teurs et notamment les plus démunis.

2. En tant que paysan-éleveur depuis bientôt 30 ans que 
puis-je dire qui apporte quelque chose à ce débat ?

- Quels étaient « nos » objectifs il y a trente ans dans les 
Cévennes ?
(« nos » parce que c’est avec un groupe d’éleveurs que 
tout ce qui suit a été pensé et mis en œuvre)

_ Produire pour vivre et non l’inverse.
_ Contribuer à la consolidation et au développement d’un 
tissu social qui commençait alors à se décomposer.
_ Pratiquer des méthodes de production qui puissent 
permettre de continuer une gestion performante de l ‘en-
vironnement à l’image des pratiques que la génération 
précédente nous avait léguées.

- Que supposaient la mise en œuvre de ces objectifs ?

_ un « partage » de la terre et des parcours.
_ Un « partage » de la production (production de qualité 
rémunératrice = limitée par le marché)
_ Profiter des acquis de la recherche qui allaient dans 
notre sens – et il y en avait quand même !
_ Profiter des avancées technologiques (traite mécanique)

- Qu’est ce que nous voulions éviter ?

_ De courir après une amélioration des performances de 
nos systèmes de production à tout prix
_ De se mettre en situation de dépendance par rapport :
. aux organismes financiers
. à l’ « aval » (on commercialisait et on commercialise 
encore nous-mêmes.
_ donc de rechercher systématiquement l’optimum tech-
nique souvent trop cher et provoquant trop de dépen-
dance technique et économique bien sûr.

- Que constatons nous maintenant ?

C. Planque a développé quelques exemples sur la Rou-
manie, le Kenya le Mali qui montrent que le « discours » 
dominant et les pratiques encouragées par les Etats même 
les plus pauvres n’ « évitent » pas ce qui vient d’être dit.

3. Quelques considérations plus générales :

- Dans nos pays n’a-t-on pas dépassé le point de rupture ?

Il n’y a plus grand monde pour mettre en œuvre ce que 
nous voulions mettre en œuvre il y a trente ans. Or on est 
au moment où c’est impératif car les trois éléments dont 
j’ai parlé, finalité de la production, tissu social rural, rela-
tions avec l’environnement sont en crise.
Des trois objectifs, seul celui de « produire » a été pris en 
compte par la plupart des agriculteurs .
L’augmentation de la production et de la productivité est 
la seule « offre » que nous avons de la part de la recher-
che.
Or cette augmentation n’est offerte qu’au travers des mé-
thodes « industrielles » qui ne permettent pas de prendre 
en compte les deux autres éléments.

Et puis l’ « idéologie » du passage du « paysan » à l’ « en-
trepreneur » !
Le chef d’entreprise qui doit donc avoir une production 
« industrielle » et le revenu qui va avec ! et qui va donc 
avoir l’obsession de l’intensification.

Nous, nous restons des artisans car il n’y a que des arti-
sans qui puissent prendre en compte les trois composan-

tes ci-dessus.

Résumé des points abordés dans le débat.

1. Evaluation des chercheurs se fait selon les critères sui-
vants :

- nous sommes des spécialistes « bornés » et nous som-
mes évalués comme des spécialistes « bornés »
- Nous travaillons pour les publications plus que pour les 
agriculteurs !

2. Objectifs prioritaires actuels de la recherche :

- produire plus grâce à l’amélioration génétique, alors 
que souvent la récolte est un facteur limitant de la pro-
duction autrement plus important !
- l’amélioration génétique est-elle susceptible de permet-
tre aux 800 millions de personnes qui ne mangent pas à 
leur faim d’améliorer leur alimentation ?

3. Les problèmes ne relèvent pas seulement du progrès 
technique mais de problèmes économiques, prix, politi-
ques, paix sociale urbaine…

- Mais alors faut-il « ouvrir » les frontières et les ouvrir 
complètement dans les deux sens aux migrants comme 

ANNEXE 1 : Méthodologie des ateliers et dossiers distribués dans les ateliers
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aux produits ou au contraire « protéger » les productions 
locales car on protège ainsi beaucoup d’autres choses 
que la production et l’économie ! De plus la protection 
permet aussi de sauvegarder la diversité.
- Par ailleurs, on laisse complètement de côté dans la 
définition des recherches et du progrès technique le fait 
qu’il y a – beaucoup – de paysans sans terre et qu’il y a 
aussi de très grands agriculteurs à côté d’eux.

4. La richesse agricole de la planète, ce n’est pas les hauts 
rendements de quelques espèces, c’est la diversité. Que 
fait la recherche pour protéger la diversité ?

5. En tant que paysans « développés » nous ne pouvons 
que jouer la solidarité planétaire car c’est notre seule pos-
sibilité de contribution à la solidarité planétaire.

6. Où sont les responsabilités ?

- on surestime ce que font les chercheurs
- ce que font les politiques sur les prix et l’organisation 
de la production et de la commercialisation est beaucoup 
plus important.
- La diversité c’est bien que nous chercheurs nous la con-
naissions mais c’est anecdotique ! ça ne sert à rien !
- Les pesticides tant critiqués ? Ca libère du temps et de 
l’argent pour la santé et l’éducation

7. Comment faire de la recherche avec les agriculteurs
(débat assez décousu)

8. Qu’attendent les agriculteurs de la recherche ?

9. Quels agriculteurs attendent quoi ?

- avoir du matériel végétal adapté à nos écosystèmes
- alors que la recherche agronomique considère le sol 
comme un « support » (voir les baisses importantes de 
matière organique de tous les sols des espaces agricoles 
« développés »
- débat « maïs population », « maïs hybrides » : les cher-
cheurs nient l’existence du « maïs population »
- il faudrait passer de la génétique moléculaire à la géné-
tique des populations.
- La recherche  « propositioniste » a été gérée par la 
« demande  solvable » et on a implicitement décidé que 
l’autre demande devait s’adapter ! on a été envahi par le 
normatif. Or on doit impérativement partir de l’existant. 
Tout ceci nécessite une « rupture ».

10. Qui définit les objectifs de la recherche ?

- c’est souvent à partir d’intérêts privés 

- parce ce que les chercheurs sont soumis à des choix 
politiques faits sous la pression des multinationales
- l’objectif est d’uniformiser

11. Recherche  explicative et recherche normative :

- on confond les deux et on subordonne l’une à l’autre
- or recherche normative a tendance à la simplification.

12. La recherche devant les problème de la diversité :

- la recherche se heurte au problème de la centralisation 
des décisions sur les objectifs et les modalités
- elle se heurte aussi à l’absence de vrais choix politiques 
(cf exemple du Kenya)
- et puis la recherche sur la diversité ne paie pas pour des 
publications !

13. La demande des agriculteurs :

- L’autosuffisance alimentaire a conduit à la catastrophe !
- L’obsession de l’intensification qui en a résulté a tlout 
bloqué !
- La recherche explicative est faite pour comprendre , ce 
qui permet d’améliorer 
- La recherche technologique vient après
- On a fait des processus et on a eu des résultats « ba-
tards » !

14. Le point de vue des nutritionnistes :

- mettre des objectifs de nutrition dans les objectifs de la 
recherche agronomique.
- La révolution verte a supprimé les légumineuses.
- Grosses carences en micronutriments pour 1/3 de la 
planète !
- Ces micronutriments ils sont utiles aussi pour les 800 
millions qui ont faim !

Questionnaire (14h40 à 14h50 : 10 minutes)

Question 1 : Pourquoi réorienter la recherche en agri-
culture productiviste vers une recherche en agriculture 
écologiquement durable et socialement juste ? (objectif 
global)
Question 2 :  Comment réorienter la recherche en agri-
culture productiviste vers une recherche en agriculture 
écologiquement durable et socialement juste ? (processus 
global)
Question 3 : quels objectifs spécifiques ?
Question 4 : quelles méthodes spécifiques ?
Question 5 : et quels financements ?

ANNEXE 1 : Méthodologie des ateliers et dossiers distribués dans les ateliers
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responsable de l’atelier : Frédéric Prat
(avec David Kumurdjian CEP, et Guy GUYOT)

Etaient présents dans cet atelier :

Nom, prénom Organisme
Recherche (R)
Société civile (SC)
Elu(e) (E)

BERNARD Gabriel
Ecologistes de l’Eu-
zière

SC

Bourdel Christian Agropolis museum R

Boutet Michel
Léo Lagrange (con-
sommateurs)

SC

Favier JC ATTAC Montpellier SC
Freydoz Jean 
François

enseignant SC

Guyot Guy MTMsi et CESR (LR) SC

HUBERT Bernard 
Inra, directeur scien-
tifique adjoint

R

Kumurdjian, David 
Centre d’Expérimen-
tation Pédagogique 
de Florac

SC

Laporte Jean Pierre Inra R
Lavaysse AM paysanne SC
Lescure Patrick SC

Martinot Yves
Association marché 
paysan

SC

Mouret Gérard
Confédération pay-
sanne Aude

SC

POINSO Bernard » ENSAM R
Prat Frédéric GEYSER SC

SALLE Jean Michel
UMR LAMETA Cam-
pus ENSAM-INRA 

R

Teyssendier Bernard Inra R
Thelen Christine Larzac SC
Thoyer Sophie Inra Ensam R
Total = 19 12SC et 7 R

Dossier de travail

Ce dossier a été établi à partir des premières conféren-
ces organisées à Montpellier sous la triple « tutelle » de 
la FSC, des « Savoirs Partagés » d’Agropolis Museum et 
d’OLR. Elles ont rassemblé environ 150 personnes.

Le dossier comprend les documents suivants :
1. Premières conclusions et questions suite aux trois con-
férences de Montpellier
2. Quelques questions à aborder lors de l’atelier 

Egalement à disposition, dans la salle, les documents :
- Texte d’appel pour la mise en place des forums 
- OLR/FSC : Synthèse des 3 conférences de Montpellier 

Courte introduction sur la problématique :

La recherche produit de nombreuses études, articles 
scientifiques, protocoles expérimentaux, résultats de 
toutes sortes : comment évaluer globalement les pro-
duits de cette recherche, et les rendre critiquement ap-
propriables par les intéressés ? Qui peut en évaluer les 
retombées ?

Voir les questions (page suivante) autour desquelles nous 
allons débattre

Pour chacune de ces questions, on tentera de donner des 
exemples et/ou des propositions concrètes sur des cas lo-
caux. On s’appuiera aussi sur les recommandations mé-
thodologiques pour la recherche publique en agriculture 
(ci-dessous), issues des trois conférences précédentes 
soit pour les rejeter, les accepter ou les améliorer, en in-
sistant toujours des propositions de dispositifs régionaux 
qu’il faudrait mettre en place :

• Faire la recherche AVEC les paysans (cesser de dire 
que le paysan est OBJET de recherche), et non pas 
pour eux (les paysans sont les principaux innovateurs 
et expérimentateurs). Inclure également les consom-
mateurs 
• pouvoir travailler dans des domaines non rentables 
et non lucratifs 
• Mieux répartir les faibles budgets de la recherche 
publique 
• décentraliser la décision en multipliant les déci-
deurs, notamment avec un système de recherche 
universitaire 
• le chercheur doit aussi intervenir en tant que ci-
toyen : lui laisser le droit de dénonciation sur des 
thèmes de recherches non conformes aux attentes 
de la société civile, ou sur les abus de partenariats 
public/privé 
• le chercheur ne doit plus être évalué seulement sur 
les publications 
• mettre en place des équipes de recherche pluridis-
ciplinaires intégrant les sciences sociales 

ANNEXE 1 : Méthodologie des ateliers et dossiers distribués dans les ateliers
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• Pour valider l’introduction d’une innovation tech-
nologique dans la société, ne pas se contenter des 
expertises scientifiques : voir les enjeux économi-
ques, politiques, sociaux, éthiques… Mettre tous les 
acteurs autour de la table.

Questionnaire (14h45 à 14h55 : 10 minutes)

Question 1 : comment faire intervenir les citoyens con-
cernés dès l’amont de la recherche, pour une co-cons-

truction du projet de recherche ? Est-ce toujours possi-
ble ? souhaitable ?
Question 2 :  qui doit évaluer la recherche ? comment ? 
(avec qui ?, quelle place pour les non experts concer-
nés ?) ; exemples locaux ?
Question 3 : quels dispositifs existants et/ou à mettre en 
place pour valoriser et rendre appropriables les résultats 
de recherche ? qui doit en évaluer les conséquences (no-
tamment sur la santé, l’environnement et la vie sociale...), 
et comment ?

ANNEXE 1 : Méthodologie des ateliers et dossiers distribués dans les ateliers

Atelier N°4 : Comment la société civile et les chercheurs du Sud peuvent-ils inter-
venir dans les objectifs et les modalités de recherche en coopération ?

responsable de l’atelier : Bob Brac
L’animation sera collective Pascal Grébault, Bob Brac de 
la Perrière avec l’appui d’Alain Ruellan.

Dossier de travail

Recommandations méthodologiques pour la recherche 
publique en agriculture :

- Faire la recherche AVEC les paysans (cesser de dire que 
le paysan est OBJET de recherche), et non pas pour eux 
(Les paysans sont les principaux innovateurs et expéri-
mentateurs). Inclure également les consommateurs 
- pouvoir travailler dans des domaines non rentables et 
non lucratifs
- Mieux répartir les faibles budgets de la recherche publi-
que
- décentraliser la décision en multipliant les décideurs, 
notamment avec un système de recherche universitaire
- le chercheur doit aussi intervenir en tant que citoyen : 
lui laisser le droit de dénonciation sur des thèmes de re-
cherches non conformes aux attentes de la société civile, 
ou sur les abus de partenariats public/privé
- le chercheur ne doit plus être évalué seulement sur les 
publications
- mettre en place des équipes de recherche pluridiscipli-
naires intégrant les sciences sociales
- Le partenariat Inra/privé a changé la nature du partena-
riat Inra/Société. Il faut délimiter les partenariats privés/
public : souvent dans un « partenariat public/privé » le 
privé ne paye que les coûts marginaux de la recherche, et 
s’octroie cependant une partie des résultats de la recher-
che.
- Pour valider l’introduction d’une innovation technolo-
gique dans la société, ne pas se contenter des expertises 
scientifiques : voir les enjeux économiques, politiques, 

sociaux, éthiques… Mettre tous les acteurs autour de la 
table.

Objectifs macroéconomiques pour le Sud :

- droit des Nations du « Sud » à protéger leurs agricultu-
res vivrières de l’importation des produits alimentaires en 
provenance des pays industrialisés
- Sécuriser les modes de tenure foncière sans pour autant 
toujours promouvoir la propriété privée exclusive

Quelle implication pour la recherche ?
- aider à organiser les paysans du Sud pour qu’ils s’impli-
quent dans les changements macro-économiques néces-
saires
- Concevoir une recherche qui permette aux pays du Sud 
de se nourrir eux-mêmes

Questionnaire (14h45 à 14h55 : 10 minutes)

Question 1 : Comment se formule en France les besoins 
de la recherche pour le Sud? Qui pose les besoins, et 
comment faut-il y répondre?
Question 2 :  Comment faire participer les chercheurs 
en sciences «dures» aux débats sur les conséquences 
de leurs recherche sur les sociétés du Sud? Comment 
favoriser un processus de transversalité avec les sciences 
sociales ?
Question 3 : Est ce que la recherche d’excellence doit se 
cantonner aux seules approches réductionnistes (biologie 
moléculaire, protéomique, génie génétique, nanotechno-
logie...)? Qu’est ce la recherche d’excellence pour le Sud?
Question 4 :  Quelle forme faut-il donner à une interface 
entre recherche du Nord, recherche du Sud et sociétés 
civiles? Peut-on s’inspirer du mécanisme mis en place à 
la FAO par le Comité international ONG/OSC de planifi-
cation ?
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Cet appel vous est adressé par la Fondation Sciences 
Citoyennes et par des chercheurs et enseignants des ins-
titutions publiques qui se sont mobilisés à l’occasion des 
lettres ouvertes «Ouvrons la recherche». Face aux mena-
ces qui pèsent sur la recherche publique et au malaise 
qui se développe au sujet de l’activité de recherche dans 
nos sociétés, cette initiative a pour objectif d’instaurer sur 
ce sujet important un débat ouvert à tous et de vous invi-
ter à vous mobiliser en faveur de propositions positives.En 
tant que citoyens, des chercheurs et des enseignants s’in-
terrogent publiquement sur les orientations et l’utilisation 
de leurs travaux. Déclenchée par l’actualité, cette inter-
rogation prend tout son sens dans l’Histoire. L’actualité, 
ce sont des technologies mises en cause par des crises 
alimentaires, des «progrès» refusés par des paysans en co-
lère et à leur tour mis en accusation. L’Histoire, à nos por-
tes comme au niveau mondial, ce sont les pressions pour 
un brevetage généralisé du vivant, les bouleversements de 
l’agriculture et de notre approvisionnement alimentaire, 
avec une contrepartie que nul ne peut ignorer : la dé-
gradation croissante de ressources vitales de notre envi-
ronnement.Depuis le néolithique, les humains ont trans-
formé les écosystèmes et inventé des formes très diverses 
d’agricultures. Dans les dernières décennies, les paysans 
ont dû progressivement intégrer leur activité à des filières 
agro-industrielles en concurrence sur le marché mondial. 
De la chimie à la distribution, les firmes manœuvrent sur 
les marchés pour contraindre, sinon contrôler, les modes 
de production agricole et la consommation alimentaire. 
La course au productivisme exige de chaque produc-
teur qu’il livre toujours plus de produits, de plus en plus 
standardisés, avec des marges laminées par le coût des 
intrants et la pression de la grande distribution. Le paysan 
est assujetti de toutes parts : emploi de matériels spécifi-
ques et coûteux, achat obligatoire de reproducteurs et de 
semences «améliorés», coût et dangers de l’usage massif 
de pesticides... Aujourd’hui, une poignée de firmes tente 
d’orienter les priorités de la recherche publique et veut 
imposer l’emploi d’organismes génétiquement modi-
fiés (OGM). Or, dans maintes régions du monde, même 
quand les greniers sont pleins, les paysans ont faim… 

Ce processus historique a des dimensions non seulement 
technico-économiques et écologiques mais aussi politi-
ques et culturelles. Il a notamment déterminé la création 
des institutions de recherche agronomique. Aujourd’hui, 
ces institutions doivent s’interroger.Chacun en prend 
conscience : une agriculture toujours plus spécialisée et 
«chimisée», des écosystèmes dégradés, de l’eau polluée 
et de la «malbouffe» généralisée, des paysans dépendants 

et suspectés, des citoyens inquiets de la survie de notre 
planète… c’est une spirale mortifère.Cependant, la so-
ciété civile s’est fait entendre sur ces problèmes ces der-
nières années. Elle n’entend plus être laissée à l’écart des 
choix scientifiques liés à l’avenir de l’agriculture, à l’ali-
mentation et à l’environnement. Dans le même temps, 
nombreux sont les agriculteurs soucieux de reconquérir 
une autonomie perdue, de redonner vie à nos campagnes 
tout en étant solidaires des paysans des autres régions 
du monde, de respecter la nature et les ressources rares, 
d’assurer la bonne qualité gustative et sanitaire de leurs 
produits.Nombreux sont les chercheurs, préoccupés des 
orientations et des partenariats assignés par leurs institu-
tions, qui s’interrogent sur les conditions dans lesquelles 
leurs activités pourraient mieux répondre à ces attentes. 
Nos institutions de recherche remplissent-elles leurs mis-
sions, quand elles se focalisent sur l’excellence académi-
que, comme si toute avancée scientifique était porteuse 
de progrès sans risque, ou quand elles privilégient l’inno-
vation technologique et le vivant breveté, sans évaluer ni 
dire au service de quels intérêts ?

Citoyens, agriculteurs, consommateurs, chercheurs : les 
acteurs des crises et des mobilisations que nous avons 
connues ces dernières années, aspirent donc à refonder 
un nouveau contrat entre recherche, agriculture et socié-
té. Pour trouver une issue par le haut, ouvrons la recher-
che au dialogue avec la société ! Mettons en débat les 
pratiques et les orientations de la recherche nécessaires à 
un développement durable !

C’est pourquoi les signataires de cet appel invitent toutes 
les forces vives du monde scientifique, du monde rural et 
de la société civile, à organiser et animer des Etats Géné-
raux de la recherche en vue d’aider à définir de nouvelles 
politiques de recherche.Ces forums partiront des ques-
tions suivantes : dans toute recherche liée à l’agriculture, 
à l’alimentation et à l’environnement, comment faire pour 
-Favoriser des formes d’agricultures locales et diversifiées, 
qui préservent la biodiversité et les potentialités produc-
tives de notre environnement, sans pollution de l’air, des 
eaux et des sols ?
- permettre au plus grand nombre de paysans, en France 
et ailleurs, de vivre de façon digne et autonome, et d’être 
pleinement contributeurs de l’innovation agricole ?
- fournir au plus grand nombre une alimentation saine, 
diversifiée et de haute qualité gustative ?
- entretenir des paysages ruraux qui soient un cadre de 
vie agréable et l’expression de la diversité écologique et 
culturelle ?

ANNEXE 2 : OUVRONS LA RECHERCHE !
Appel à des forums de la recherche publique pour une 
agriculture durable et une bonne alimentation, dans un 
environnement sain et des campagnes vivantes
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Premiers signataires :

Marc DUFUMIER, professeur, agro-économie, INA Paris-
Grignon, Fondation Sciences Citoyennes 
Pierre ALPHANDERY, chargé de recherche, sociologie, 
INRA Ivry 
Jean-François BARE, directeur de recherche, anthropolo-
gie, IRD 
Patrick BAUDOIN, vigneron, réseau «Vignerons dans nos 
AOC» 
Marc BIED-CHARRETON, professeur émérite, géogra-
phie, Université de Versailles-St. Quentin 
Christophe BONNEUIL, chercheur, histoire des sciences, 
CNRS Paris, Fondation Sciences Citoyennes 
Alain BOURBOUZE, professeur, zootechnie, ENSA de 
Montpellier 
Matthieu CALAME, ingénieur agronome, agriculteur à 
Magny en Vexin (Oise), président de l’Institut Technique 
de l’Agriculture Biologique 
Pierre CAMPAGNE, professeur associé, économie rurale, 
CIHEAM Montpellier, «  Ouvrons la Recherche  » 
Pierre CASTELLA, économie, Fondation Sciences Citoyen-
nes, CRID, Paris 
André CICOLELLA, toxicologue, INERIS, Fondation Scien-
ces Citoyennes 
Jean-Paul CHEYLAN, directeur de recherche, géographie, 
CNRS 
Yves CROZAT, professeur, agronomie, ESA d’Angers 
Estelle DELEAGE, agronome, docteur en sociologie, Ivry 
Francis DELPEUCH, directeur de recherche, nutrition, 
IRD, Montpellier 
Jean-Jacques DREVON, directeur de recherche, rhizobio-
logie, INRA Montpellier, « Ouvrons la Recherche »
Alain DUBRESSON, professeur, géographie, Université 
Paris X 
Michel DULCIRE, chercheur, agronomie, CIRAD Mont-
pellier, «  ouvrons la recherche  » 
Guy DURAND, professeur, développement rural, ENSA 
Rennes 
Daniel EVAIN, agriculteur à Dourdan, FNAB 
Bernard FAYE, directeur de programme, productions ani-
males, CIRAD 
Denis GABORIAU, agriculteur et président du GRADEL 
(Réseau Agriculture Durable) 
Yvan GAUTRONNEAU, enseignant chercheur, agrono-
mie, ISARA Lyon 
Isabelle GOLDRINGER, chercheuse, génétique végétale, 
INRA Le Moulon 
Pierre-Henri GOUYON, professeur, écologie et évolution, 
Univ. Paris Sud 
Michel GRIFFON, directeur de recherche, agro-écono-
mie, conseiller pour le développement durable du CIRAD 

Jean-Yves GRIOT, président de COHERENCE (produc-
teurs, consommateurs, environnementalistes), Genest 
Sains Isles (Mayenne) 
Johann HUGUENIN, chercheur CIRAD, productions ani-
males 
Jean-Yves JAMIN, chercheur CIRAD, agronomie 
Guy LE FUR, agriculteur à Ploumoguer (Finistère), mem-
bre du Conseil Economique et Social 
Philippe LENA, directeur de recherche, sciences sociales, 
IRD 
Philippe LHOSTE, délégué Sciences de l’animal, zootech-
nie et systèmes d’élevage, CIRAD 
René LOUAIL, agriculteur à Saint Mayeux (Côtes d’Ar-
mor), membre du comité liaison Confédération Paysanne/
INRA 
Yves MANGUY, agriculteur à Londigny (Charentes), 
Coordination Nationale de Défense des Semences Fer-
mières 
Hubert MANICHON, professeur, agronomie, INA Paris-
Grignon 
Jean-Louis MARTIN, directeur de recherche, écologie, 
CNRS Montpellier 
Michel MEURET, chercheur, écologie et zootechnie, 
INRA Avignon, «  Ouvrons la Recherche  » 
Pierre MENETON, chercheur, maladies cardiovasculaires, 
INSERM Paris 
Jean-Marc MEYNARD, directeur de recherche, agrono-
mie, chef de département INRA-SAD 
Jacques MORINEAU, agriculteur à Puisault (Vendée), 
président du Réseau Agriculture Durable, 
Christian MOUCHET, professeur, développement rural, 
ENSA Rennes 
Pierre-Louis OSTY, directeur de recherche, agronomie, 
INRA Toulouse, «  Ouvrons la Recherche  » 
Christian PRAT, chercheur, sciences du sol, IRD Montpel-
lier, «  Ouvrons la Recherche  », syndicaliste CGT 
Bernard ROLLAND, ingénieur d’étude, génétique et amé-
lioration des plantes, INRA Rennes, syndicaliste SUD 
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Introduction

Ouvrons la Recherche (OLR) et la Fondation Sciences ci-
toyennes (FSC) ont organisé un cycle de trois conférences 
entre mars et juin 2004 à Montpellier :

« Recherche Agronomique, innovations paysannes et 
développement agricole durable » 31 mars 2004
Compte-rendu exhaustif :
http://sciencescitoyennes.org/article.php3?id_article=302

« Le brevetage du vivant » 4 mai 2004
Compte-rendu exhaustif :
http://sciencescitoyennes.org/article.php3?id_article=252

« Génomique et amélioration des plantes » 30 juin 2004
Compte-rendu exhaustif :
http://sciencescitoyennes.org/article.php3?id_article=561

Le texte ci-dessous est une brève synthèse des textes de 
ces conférences et des débats qui ont suivi. Il permettra 
aux participants du forum de Montpellier du 9 octobre 
de ne pas « partir de zéro », mais au contraire de com-
pléter, critiquer, amender, les positions et propositions 
émises dans ce document. Objectif : répondre à la ques-
tion suivante :

« Comment réorienter la recherche publique pour UNE 
AGRICULTURE DURABLE ET UNE BONNE ALIMEN-
TATION, DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN ET DES 
CAMPAGNES VIVANTES ? (quelle recherche pour pro-
duire durablement ?) »

Plan de la présentation

1. Objectifs macroéconomiques
2. Objectifs d’amélioration des systèmes de production
2.1. Connaître les systèmes de production
2.2. Améliorer les techniques des systèmes de production
2.3 « Améliorer » les variétés
3. Controverse sur les droits de propriété intellectuelle sur 
le vivant 
4. Recommandations méthodologiques pour la recherche 
publique en agriculture

Diagnostic de la situation mondiale de l’agriculture et 
l’alimentation

- 840 millions de personnes souffrent de la faim
- deux milliards sont victimes de carences nutritionnelles, 
en protéines, vitamines ou minéraux
- disponibilités vivrières moyenne mondiale : 300 kilos 
d’équivalent-céréales annuels par habitant, pour des 
besoins qui n’excèdent pas les 200 kilogrammes par 
personne et par an. Mais d’après le CGIAR (les Centres 
internationaux de recherche agricole), il faut augmenter 
de 50% la production alimentaire pour nourrir 2 mil-
liards d’êtres humains supplémentaires d’ici à 2025.
- Le paradoxe est que les deux tiers des gens qui ont faim 
sont des paysans.
- La révolution verte a supprimé les légumineuses. Gros-
ses carences en micronutriments pour 1/3 de la planète.
- La recherche est surtout au service des 300 millions de 
paysans motomécanisés : 1 milliard sont exclus du « pro-
grès technique ». Le Nord fait une recherche non adaptée 
au Sud, uniquement pour des marchés solvables.
- Les problèmes ne relèvent donc pas seulement du pro-
grès technique mais de problèmes économiques, prix, 
politiques, paix sociale urbaine… : ce que font les politi-
ques sur les prix et l’organisation de la production et de 
la commercialisation est beaucoup plus important.

1. Objectifs macroéconomiques

- droit des Nations du « Sud » à protéger leurs agricultu-
res vivrières de l’importation des produits alimentaires en 
provenance des pays industrialisés
- Sécuriser les modes de tenure foncière sans pour autant 
toujours promouvoir la propriété privée exclusive

Quelle implication pour la recherche ?

- aider à organiser les paysans du Sud pour qu’ils s’impli-
quent dans les changements macro-économiques néces-
saires
- Concevoir une recherche qui permette aux pays du Sud 
de se nourrir eux-mêmes

ANNEXE 3 : Synthèse des 3 conférences de 
Montpellier
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2. Objectifs d’amélioration des systèmes de produc-
tion

- Tirer au mieux profit des cycles biologiques (eau, car-
bone, azote et éléments minéraux), pour la production de 
calories alimentaires, protéines, vitamines, minéraux, fi-
bres textiles, molécules médicinales et autres biens, dont 
la société a le plus besoin ; et cela, aux moindres coûts 
en travail et en intrants manufacturés, en adaptant leurs 
systèmes de culture et d’élevage aux conditions écologi-
ques locales, sans avoir à fragiliser l’environnement.
- diversification des systèmes de culture et d’élevage, à 
moindre coût, de façon à valoriser au mieux la force de 
travail disponible et minimiser les risques de très faibles 
résultats, sans pour autant chercher à maximiser l’espé-
rance mathématique des rendements : prendre d’abord 
en considération les conditions agro-écologiques et so-
cio-économiques dans lesquelles opèrent les paysans, 
inventorier les moyens dont ils disposent et comprendre 
leurs intérêts, avant même de vouloir chercher et propo-
ser de prétendues « améliorations »
- mettre des objectifs de nutrition dans les objectifs de la 
recherche agronomique.

2.1. Connaître les systèmes de production

Objectif :

- mieux connaître les différents systèmes de produc-
tion (les fondements agro-écologiques et socio-éco-
nomiques) : études pluridisciplinaires incluant les 
sciences sociales, pour mieux comprendre les diver-
sités (biodiversité, diversité culturelle)
- rendre plus intelligible le fonctionnement des éco-
systèmes aménagés par les agriculteurs et expliquer 
toujours plus rigoureusement comment se consti-
tuent les rendements des cultures sur les parcelles 
paysannes, au fur et à mesure de la croissance et du 
développement des plantes cultivées

Quelle implication pour la recherche ?

- constituer une base de données accessible par web 
sur les savoirs paysans et initiatives à succès
- concentrer les recherches sur la mise au point de 
modèles prédictifs destinés à estimer quelles peuvent 
être les conséquences écologiques, économiques et 
sociales, des nouvelles techniques pratiquées, lors-
que changent les conditions de leur mise en œuvre.
- donner les moyens aux paysanneries pour qu’elles 
puissent elles-mêmes inventer librement de nouvel-
les techniques (réaliser elles-mêmes les essais agro-

nomiques) ou adapter celles ayant déjà fait leur preu-
ve ailleurs, en tenant compte des conditions locales

2.2. Améliorer les techniques des systèmes de pro-
duction

Quels thèmes pour la recherche ?

- Eau : promouvoir des techniques destinées à faire 
un meilleur usage des rares eaux de pluies, en limi-
tant leur ruissellement et en favorisant leur infiltration 
dans les sols ;
- Association et rotation culturale : associer simul-
tanément et successivement plusieurs espèces et 
variétés dans un même champ permet aux plantes 
cultivées de bien intercepter la lumière pour transfor-
mer celle-ci en calories alimentaires, et de contrôler 
les « mauvaises herbes » et insectes parasites, sans 
consommation exagérée de produits phytosanitaires
- L’association de l’élevage à l’agriculture facilite 
l’utilisation des sous-produits de cultures dans les 
rations animales et favorise la fertilisation organique 
des sols grâce aux excréments animaux, maintient le 
taux d’humus des sols

2.3. « Améliorer » les variétés

Constat :

- ce n’est pas la génétique qui limite aujourd’hui les 
disponibilités alimentaires des populations les plus 
soumises à la faim et à la malnutrition (les exclus de 
la « révolution verte ») : les « forces du marché » sont 
prépondérantes par rapport à l’amélioration variétale
- L’amélioration variétale actuelle entraîne une perte 
de la biodiversité et une dépendance accrue des 
paysans à l’égard des compagnies semencières et des 
multinationales de l’agrochimie (notamment avec les 
brevets et les OGM).
- il faut donc une rupture de la logique révolution 
verte de l’amélioration variétale : les scientifiques 
devraient prévoir dans quels systèmes de production 
les nouvelles variétés pourraient (ou non) exprimer 
leurs potentialités génétiques
- L’agriculteur a besoin de nombreuses variétés 
qui s’adaptent aux terroirs : il lui faut des variétés 
population, avec des pools génétiques élargis. Il re-
nouvelle ces pools génétiques grâce aux échanges 
périodiques.
- les généticiens défendent la génomique (comme un 
outil) car la sélection assistée par marqueurs réduit 
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de moitié de temps de création d’une nouvelle va-
riété
- Mais les coûts élevés de la recherche en génomi-
que entraînent des accords nécessaires du public 
avec le privé
- Et la demande du privé de retour rapide sur inves-
tissement implique un temps trop court d’évaluation 
de l’innovation

Quelle implication pour la recherche ?

- en finir avec le normatif dans des conditions d’éco-
nomie d’échelle : penser en terme de diversité de 
systèmes de production où les variétés peuvent (ou 
non) exprimer leurs potentialités génétiques : intégrer 
la composante tissu social et environnement dans la 
recherche sur l’augmentation des rendements
- passer de la génétique moléculaire à la génétique 
des populations
- Mettre la génomique au service des biens publics 
(santé, environnement). Exemple d’un chercheur 
Inra : utiliser la génomique pour la création variétale 
de plantes poussant sur sols salins ou utilisant moins 
d’intrants
- Utiliser la génomique comme un outil de compré-
hension du vivant.
- Il faudra intégrer les différentes disciplines : éco-
physiologie, agronomie, biologie moléculaire…

3. Controverse sur les droits de propriété intellectuelle 
sur le vivant 

Situation actuelle :

- le droit du brevet porte sur des séquences génétiques ET 
sur tout organisme vivant exprimant ces séquences.
- appropriation du vivant naturel maintenu par l’humain 
(convention de Rio sur la biodiversité : souveraineté des 
Etats)
- L’industriel investit en recherche de base et devient con-
current de la recherche publique avec de puissants outils 
stratégiques : séquences d’ADN, mutants, ressources gé-
nétiques, etc.
- les relations contractuelles recherche publique. secteur 
privé entraînent une segmentation entre le monde de la 
libre circulation de l’information (publication académi-
que, banques de données etc) et celui de la confidentia-
lité et de l’exclusivité d’exploitation.
- Dupont et Monsanto (environ 50 % du chiffre d’affaires 
du secteur) ont des accords de licences croisés : la con-
centration oligopolistique ne permet pas le jeu du libre 
marché. La semence devient très chère

- Un gène = une fonction est un paradigme éculé : diffi-
cultés prévisibles à l’avenir sur certains brevets

Analyse des opposants au système actuel de droit de pro-
priété intellectuelle sur les semences :

- le COV et les brevets sont là uniquement pour éviter 
aux semenciers de supporter la concurrence paysanne, 
pour interdire la semence paysanne. Pourquoi ? Car cha-
que variété, pour être commercialisée, doit être inscrite 
au catalogue des variétés. Pour cela, elle doit répondre 
aux critères de distinction, homogénéité et stabilité. Les 
critères d’homogénéité et de stabilité répondent aux inté-
rêts du semencier qui doit, pour rentabiliser sa variété, en 
avoir peu mais en grande quantité. La recherche va donc 
adapter les terroirs aux variétés, avec intrants et irrigation, 
et le semencier met sur le marché des variétés qui répon-
dent bien à ces intrants.
- les droits de propriété intellectuelle sur les variétés vé-
gétales permettent d’interdire au paysan de semer le grain 
de son champ.
- le catalogue interdit les échanges de variétés non inscri-
tes, même à titre gratuit. Par ailleurs, les variétés paysan-
nes (populations) ne sont ni stables, ni homogènes, donc 
non inscriptibles. De toutes façons, l’agriculteur n’a pas 
les moyens financiers d’inscrire les nombreuses variétés 
dont il a besoin.
- La réglementation distingue et saucissonne les différents 
métiers : la conservation (c’est la convention de Rio), ou 
la sélection et multiplication de semences (ADPIC, bre-
vet, UPOV), la production (OMC). Or le paysan est à la 
fois conservateur, semencier et producteur : mais le Droit 
ne le reconnaît pas et lui interdit de cumuler ces fonc-
tions

Questions :

- Quel espace pour les biens publics ?
- Qui décide ? Qui devrait décider ?
- comment éviter l’instrumentalisation du public par le 
privé ?
- Que peut faire le service public pour infléchir le droit ? 
Et que peuvent faire les citoyens ?
- Pour éviter que les semenciers s’emparent des semences 
paysannes ? doit-on les protéger par un COV ? ou doit-on 
inventer un autre système « sui generis » ? Mais comment 
octroyer un monopole d’utilisation sans critères bien dé-
terminés ?
- Faut-il revoir la durée des brevets à la baisse ?
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Propositions :

Formulées par la recherche publique :

- Il faut prendre le droit « tel qu’il est », même si 
l’on est pas d’accord avec le droit existant. Le droit, 
même imparfait sert d’abord à défendre le plus fai-
ble. La recherche publique (Inra) est pour un brevet 
défensif, avec des licences privilégiées pour les pays 
du Sud (proposition CIRAD), avec mention de l’ori-
gine géographique des ressources biologiques dans 
la demande de brevet ou la demande de certificat 
d’obtention végétale (COV) (prévu par la loi)
- l’Inra défend le COV contre le brevet sur les plan-
tes. Le citoyen peut appuyer ce combat. L’Inra est 
opposé à la brevetabilité des plantes, qui n’existe 
pas encore en Europe.
- la recherche publique doit rester propriétaire de 
ses résultats. Ce principe a été formulé par les tutel-
les ministérielles et figure dans la charte de la pro-
priété intellectuelle de l’INRA.
- La recherche publique fait de la recherche « géné-
rique », « de base », mère des futures innovations 
et donc des futurs brevets. Si la recherche publique 
avait breveté plus tôt les découvertes « amont », où 
n’avait pas concédé l’exploitation de ses brevets en 
exclusivité à des entreprises, celles-ci ne dispose-
raient pas des monopoles qu’elles ont actuellement.
- aux Etats-Unis, des universités se regroupent pour 
collecter l’information concernant les brevets et 
éventuellement mutualiser l’exploitation de leurs 
brevets dans le but de mieux assurer leur rôle de ser-
vice public. Objectif : breveter les recherches amont, 
pour contrôler les brevets ou licences en aval.
- Pour une prise de brevet sur les séquences d’ADN, 
mais sans blocage des applications ultérieures
- Pour une libre utilisation des séquences par la re-
cherche et pas de droit de propriété intellectuelle 
(DPI) sur les ressources biologiques
- Proposition de l’académie des sciences : interdic-
tion des brevets sur les gènes, brevets uniquement 
sur les applications concrètes des séquences.
- Politique cohérente de partenariat et de PI, Ges-
tion coordonnée des brevets
- Recommandation du comité d’éthique de l’INRA : 
la valorisation financière ne doit pas être le seul cri-
tère pour la gestion des brevets.
- l’observation des pratiques avec les logiciels libres 
(logiciels protégés par le droit d’auteur dont le pro-
priétaire décide de licencier gratuitement l’utilisa-
tion) devrait contribuer à faire évoluer le droit des 
brevets sur le vivant. La pratique de la licence gra-
tuite est porteuse d’avancées.

- traité de la FAO ; patrimoine mondial de l’huma-
nité ; libre accès aux ressources

Formulées par des opposants au brevet :
- la recherche publique organise une stratégie de 
défense de « sa » propriété intellectuelle dans les 
biotechnologies sans vrai débat public. En brevetant 
le vivant la recherche publique légitime un système 
inacceptable pour la société : il faut remettre en 
cause les choix techniques et éthiques de la protec-
tion par brevet dans le domaine du vivant
- Société civile et recherche publique doivent cons-
truire un rapport de force contre le brevet du vivant 
(utiliser les recommandations du rapport du député 
Claeys (2004).

4. Recommandations méthodologiques pour la recher-
che publique en agriculture :

- faire la recherche AVEC les paysans (cesser de dire que 
le paysan est OBJET de recherche), et non pas pour eux 
(Les paysans sont les principaux innovateurs et expéri-
mentateurs). Inclure également les consommateurs 
- pouvoir travailler dans des domaines non rentables et 
non lucratifs
- mieux répartir les faibles budgets de la recherche publi-
que
- décentraliser la décision en multipliant les décideurs, 
notamment avec un système de recherche universitaire
- le chercheur doit aussi intervenir en tant que citoyen : 
lui laisser le droit de dénonciation sur des thèmes de re-
cherches non conformes aux attentes de la société civile, 
ou sur les abus de partenariats public/privé
- le chercheur ne doit plus être évalué seulement sur les 
publications
- mettre en place des équipes de recherche pluridiscipli-
naires intégrant les sciences sociales
- le partenariat Inra/privé a changé la nature du partena-
riat Inra/Société. Il faut délimiter les partenariats privés/
public : souvent dans un « partenariat public/privé » le 
privé ne paye que les coûts marginaux de la recherche, et 
s’octroie cependant une partie des résultats de la recher-
che.
- pour valider l’introduction d’une innovation technolo-
gique dans la société, ne pas se contenter des expertises 
scientifiques : voir les enjeux économiques, politiques, 
sociaux, éthiques… Mettre tous les acteurs autour de la 
table.
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Présentation

Le programme « Alliances de Recherche université 
– communauté », ARUC (Le terme anglo-saxon «  Com-
munauté  » recoupe à la fois le monde associatif et les 
collectivités locales) est un appel à projets né au Canada. 
Il constitue un exemple de politique publique de recher-
che qui permet de contrebalancer les politiques actuelles 
trop exclusivement orientées vers l’encouragement de 
partenariats recherche publique - firmes privées.Le pro-
gramme ARUC a été lancé en 1999 au Canada par le 
Conseil de Recherche en Sciences sociales et humaines 
(CRSH).[1] Ce Conseil est l’agence fédérale qui finance la 
recherche dans les sciences humaines. Il est dirigé par un 
Conseil de 22 membres.

La décision du CRSH de lancer ces ARUC fut très favora-
blement accueillie tant par les groupes communautaires 
que par les universités. Depuis, trois appels à projets ont 
été organisés par le CRSH et plusieurs dizaines de projets 
ont été soutenu. Le CRSH a environ un budget de 4 mil-
lions de dollars par an pour les ARUC.

Objectifs

Le programme a pour objectif d’appuyer la création d’al-
liances entre les universités et les organisations de la so-
ciété civile qui, par un processus axé sur la collaboration 
continue et l’apprentissage mutuel favorisent la recherche 
novatrice, la formation et la création de nouvelles con-
naissances dans des domaines importants pour le déve-
loppement social, culturel ou économique des commu-
nautés canadiennes.

Fonctionnement

Une alliance de recherche université communauté sup-
pose un partenariat égal entre partenaire universitaires 
et partenaire de la société civile (collectivité locale ou 
association, sans but lucratif). Toutes les universités cana-
diennes sont admissibles au programme sous condition 
que le projet ARUC est étroitement liées à une unité 
d’enseignement (un département, une faculté ou un ins-
titut). Selon la structure de gouvernance du projet ARUC, 
un chercheur universitaire ou un représentant du milieu 
associatif dirige, ou codirige, l’ARUC. Le(s) directeur(s) 

assurent le leadership et contribuent à l’orientation intel-
lectuelle pour l’élaboration du programme d’activités. Ils 
sont appuyés par des chercheurs et des étudiants, par les 
organisations partenaires et par du personnel profession-
nel au besoin.

Chaque activité d’une ARUC comprend :

- un volet de recherche (p. ex. des projets à court 
terme et à long terme, de la recherche-action, etc.),
- un volet d’éducation et de formation (p. ex. dans 
le contexte des projets de recherche, des stages, des 
activités créditées dans le cadre des cours, etc.),
- un volet  sur la mobilisation des connaissances (p. 
ex. des ateliers, des séminaires, des colloques, des 
publications, des conférences publiques, etc.).

Un comité multidisciplinaire, composé d’experts universi-
taires et non universitaires, évalue les projets en fonction 
des critères suivants :

- l’importance démontrée du sujet pour le dévelop-
pement social, culturel ou économique des commu-
nautés (pertinence);
- les incidences sur la formation des étudiants, le 
développement des capacités et l’élaboration de pro-
grammes;
- la solidité de la démarche de recherche (méthodo-
logie);
- la qualité, notamment la preuve de la collaboration 
et de l’engagement de tous les partenaires;
- la qualité des plans de diffusion des résultats et de 
la mobilisation des connaissances.

Les candidats retenus à la première étape (après une lettre 
d’intention) ont droit à une subvention de développement 
d’une valeur maximale de 20 000 $ afin de préciser leur 
projet  (frais de déplacements, ateliers, réunions, secré-
tariat, communication et diffusion). Chaque ARUC peut 
recevoir jusqu’à 200 000 $ par an pendant un maximum 
de cinq ans.

Avantages

La force des ARUC consiste en la promotion du déve-
loppement des infrastructures de recherche dans des 

ANNEXE 4 : L’exemple des Alliances de 
Recherche université - communauté, 
ARUC

[1]http://www.sshrc.ca/ ; http://www.sshrc.ca/web/apply/program_descriptions/cura_f.asp
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associations de la société civile, le soutien financier pour 
ces organisations afin de pouvoir mener des recherches 
utiles pour la communauté. Les ARUC aide à installer 
des coopérations à long terme entre les chercheurs et les 
associations.

Les chercheurs impliqués se disent très satisfaits du travail 
effectué dans le cadre d’une telle alliance que ce soit au 
niveau scientifique, au niveau des résultats et leur utili-
sation (souvent quasi immédiate) ou encore au plan des 
relations humaines.

Un autre point fort est l’implication d’étudiants et de 
jeunes chercheurs dans ces partenariats judicieux avec 
la recherche citoyenne. Les étudiants prennent goût à un 
travail scientifique répondant plus directement (car sou-
vent local ou régional) à des demandes sociaux.

Difficultés

Le contexte institutionnel de la recherche limite actuelle-
ment de tels partenariats, entre autre puisque le processus 
d’évaluation des chercheurs et étudiants est centré sur 
un système traditionnel de publications académiques (de 
plus en plus compétitives).Les organismes de recherche 
et les universités citent souvent leur engagement pour les 
besoins sociétaux mais se dotent rarement des stimuli, 
des moyens financiers et des structures organisationnelles 
pour opérer dans ce sens. En général, des moyens finan-
ciers sur le long terme sont nécessaires pour institutionna-
liser de tels partenariats.

Le CRSH travaille actuellement à surmonter ces difficul-
tés.

Un exemple à suivre en France !

En France, les Conseils régionaux seraient le cadre idéal 
pour la mise en place de tels programmes encourageant 
de telles « alliances ». On pourrait aussi imaginer que 
dans les organismes de recherche, les universités ou les 
Fondations de recherche en gestation, un certain pour-
centage des budgets de recherche soit consacré à des 
appels à projets pour des recherches en collaboration 
avec le monde associatif, les forces citoyennes, les collec-
tivités locales afin de permettre à celles-ci d’accroître leur 
capacité d’analyse et d’expertise.

C’est là un mécanisme qui permet qu’au-delà de la seule 
polarisation de la recherche par les besoins solvables 
des firmes, la recherche publique puisse être également 
sollicitée et polarisée par les besoins non marchands de 

la société civile. Un tel outil de politique scientifique est 
donc susceptible d’enrichir et diversifier la recherche (et 
donner une réponse pertinente, parmi d’autres, à la crise 
des filières scientifiques en France), mais aussi de renfor-
cer la vie citoyenne et la démocratie.

Exemples

Parmi de nombreux projets soutenus, on peut mention-
ner :

Les communautés côtières et la pêche durable: Accroître 
la capacité de recherche et de gestion des écosystèmes 
des exploitants pêcheurs.

Partenaires : chercheurs et étudiants du département de 
sociologie et anthropologie de l’Université St. Francis 
Xavier (Nouvelle Ecosse), trois associations des pêcheurs 
autochtones (Mi’kmaq) et non autochtones (Gulf Nova 
Scotia Bonafide Fishermen’s Association, Guysborough 
County Inshore Fishermen’s Association, Paq’tnkek Fish 
and Wildlife Society) et la filière « Interdisciplinary stu-
dies in Aquatic Resources » (ISAR) de l’université (sur trois 
ans, 600 000 $). (Social research for sustainable fisheries : 
http://www.stfx.ca/research/srsf)

Les infrastructures urbaines et rurales, municipales et ré-
gionales, le changement climatique et les communautés 
épistémiques dans l’Est ontarien : Evaluation des capa-
cités des municipalités urbaines et rurales de s’adapter 
au changement climatique et à ses répercussions sur les 
réserves d’eau d’une région.

Partenaires : Université d’Ottawa, la Fédération cana-
dienne des municipalités, l’Institut des sciences environ-
nementales du fleuve Saint-Laurent (trois ans, 600 000 $).
www.c-ciarn ontario.ca/english/docs/nov2002workshop/ 
C-CIARN_Presentation_1crabbe.ppt

Promouvoir la viabilité des communautés: Pour passer de 
la recherche à l’action : Accroître la collaboration entre 
les universités, les gouvernements et les groupes sans but 
lucratif afin de promouvoir des initiatives menant à des 
sociétés plus viables.

Partenaires : University of Toronto, Centre for Applied 
Sustainability, Institut canadien du droit et de la politique 
de l’environnement, Toronto Environmental Alliance et 
d’autres organismes non gouvernementaux (sur trois ans, 
600 000 $)

ANNEXE 4 : L’exemple des Alliances de Recherche université - communauté, ARUC
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RADIO :

- radio FM Plus 91 Mhz la semaine suivant le forum. (dif-
fusion sur Nîmes, Alès, Le Vigan également).

SUR LE WEB :

http://perso.wanadoo.fr/anaram/actualitat.htm

http://apsl.ouvaton.org/

http://www.altermonde.levillage.org/article.php3?id_arti-
cle=1368

http://www.categorynet.com/fr/cp/details.php?id=56017

http://multitudes.samizdat.net/rubrique.php3?id_rubri-
que=18

http://www.ritimo.org/manif.html

http://www.monde-solidaire.org/ spip/article.php3?id_ar-
ticle=1696

http://www.altermonde.levillage.org/ article.php3?id_arti-
cle=1368

http://www.univ-montp2.fr/infos/Communiqu%E9%20de
%20presse%20forum%209%20octobre.rtf

PRESSE ECRITE :

paru dans « Motivés », organe de la LCR, article de Ni-
colas CHEVASSUS :

Le forum « Recherche publique : droit d’ingérence de la 
société civile. Définir ensemble les conditions du dialo-
gue » qui s’est tenu à Montpellier le 9 octobre a permis 
de clarifier certains enjeux d’un véritable contrôle démo-
cratique de la recherche publique. Organisé par le col-
lectif « Ouvrons la recherche », groupe de chercheurs qui 
s’étaient prononcés publiquement en 2002 pour la libéra-
tion immédiate de José Bové, et par la Fondation Science 
Citoyenne, il a réuni près d’une centaine de personnes, 
chercheurs, en majorité en agronomie et militant-e-s.

Ce forum se fixait comme objectif très ambitieux de 
« définir les conditions de la mise en place d’une plate-
forme régionale permanente de dialogue entre recherche 
publique, société civile, et élus ». Il s’organisait en ateliers 
autour de quatre questions :
- Construction d’un débat contradictoire autour de la bre-
vetabilité du vivant : comment développer un vrai dialo-
gue entre chercheurs et société civile ?
- Réorienter la recherche en agriculture productiviste vers 
une recherche en agriculture écologiquement durable et 
socialement juste : objectifs, méthodes, et financements
- Comment chercheurs et société civile peuvent-ils s’ap-
proprier les résultats de recherche de manière à pouvoir 
exercer leur fonction d’évaluation, notamment en ce qui 
concerne les conséquences sur la santé, l’environnement 
et la vie sociale ?
- Comment la société civile et les chercheurs du Sud peu-
vent-ils intervenir dans les objectifs et les modalités de 
recherche en coopération ?

Un programme très ambitieux, sans doute trop, ce qui 
explique sans peine que les réponses à apporter n’aient 
reçu que de très préliminaires ébauches de réponses. 
Rien de grave la dedans. Si, comme le proclame la charte 
de la Fondation Science Citoyennes, « la science, deve-
nue technoscience, est aujourd’hui un formidable pou-
voir. Après l’ère de « la maîtrise de la nature », doit donc 
venir celui de la « maîtrise de la science », de la citoyen-
neté scientifique », on comprend bien qu’un tel avène-
ment, en effet souhaitable, prendra du temps et le forum 
a eu le mérite de permettre de faire entendre quelques 
idées importantes :
- tout d’abord, et c’est important dans un contexte où 
nombre de chercheurs ont tôt fait d’accuser d’obscuran-
tisme celles et ceux qui réclament un minimum de con-
trôle démocratique sur leurs activités, la grande majorité 
des participants à ce forum ne remettent pas en cause 
l’idée de liberté de la recherche et de la connaissance. 
Parler de contrôle démocratique des sciences ne signifie 
nullement, comme certains font mine de croire, soumet-
tre au contrôle démocratique les énoncés des sciences. 
Il s’agit de définir les conditions d’un contrôle tant de la 
politique de recherche, à savoir la définition des recher-
ches à mener prioritairement (étant entendu que ce choix 
se fait aujourd’hui, hors de tout contrôle ne serait-ce 
qu’électoral, par la double action des priorités du marché 
et de logique propre des découvertes scientifiques) que 
de ses applications.
- le forum a ensuite rappelé que la science n’était pas, et 
de loin, la seule composante des savoirs humains, même 

ANNEXE 5 : Les échos dans la presse
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dans le domaine de la technologie. Comme le rappelait 
Marc Dufumier, agro-économiste « ce ne sont pas les 
chercheurs en sciences du vivant qui ont inventé l’agricul-
ture. Ce sont les paysans qui, depuis le néolithique, ont 
sans cesse mis au point de nouveaux modes de mise en 
valeur des écosystèmes ruraux pour répondre aux besoins 
exprimés par nos sociétés ». Ce qui était vrai hier le reste 
aujourd’hui. Tout le savoir de la biologie ou de l’agrono-
mie ne peut remplacer le savoir pratique de l’agriculture, 
sa connaissance de ses parcelles ou de son troupeau. Il 
ne faut dont pas opposer chercheurs et agriculteurs, les 
seconds recevant passivement les innovations des pre-
miers, mais chercher à concilier leurs savoirs.
- enfin, le forum a permis de faire connaître une initiative 
extrêmement importante engagée dans certaines universi-
tés canadiennes : les Alliances de Recherche Université-
Communauté (ARUC, « Communauté » étant entendu au 
sens anglo-saxon de mixture des collectivités locales et 
des associations). De quoi s’agit-il ? De programmes par 
lesquels des associations (professionnelles, de défense de 
l’environnement...) définissent leurs besoins de recher-
che, et passent contrat avec des universités pour que les 
travaux nécessaires soient menés. Encore embryonnaires, 
ces dispositifs permettent à la recherche publique de 
répondre à une demande qui ne soit pas uniquement, 
comme c’est le cas aujourd’hui, celle exprimées par les 
industriels ou les plus puissantes des associations (par 
exemple les malades de la mucoviscidose en France). On 
voit bien les milliers de vies humaines qui auraient pu 
être sauvées si des organisations de salariés avaient eu la 
possibilité de demander, dès le début des années 1980, 
une expertise scientifique sur les dangers de l’amiante 
que l’on suspectait déjà...

Ces trois idées importantes avancées lors du forum ne 
doivent cependant pas masquer un certain risque d’enli-
sement. Ce risque vient du fait que les organisateurs du 
forum, comme l’indique le titre des ateliers, cherchent 
à organiser un dialogue entre la recherche publique et 
« la société civile ». Ce terme de « société civile » pose 
un problème. Comment le définir ? Est-ce le contraire de 
la société militaire ? Certainement pas. Alors qu’est ce 
que c’est ? Les habitants de ce pays ? Mais n’ont-il pas 
alors des intérêts contradictoires, qui fait qu’il est illu-
soire de croire qu’ils puissent parler d’une seule voix ? 
Les associations ? Sans doute, mais n’ont-elles pas à leur 
tour des préoccupations contradictoires ? Et n’y a-t-il pas 
quelques usurpations à faire, comme le ventriloque avec 
sa marionnette, parler la société civile en lui faisant dire 
ce que l’on pense ? Et enfin, et c’est sans doute le plus 
gênant, à vouloir organiser un « dialogue entre la recher-
che publique et la société civile », on fait comme s’il n’y 
avait là que les deux seules forces en présence, oubliant 
par la même le rôle central et incontournable de l’Etat. 

Or c’est bien par une politique délibérée de l’Etat, via 
la diminution des crédits, que la recherche publique est 
devenue à ce point tributaires des intérêts privés. N’est ce 
donc pas plutôt vers l’Etat qu’il faudrait se tourner pour 
exiger une démocratisation de la recherche ? En exigeant 
par exemple, et la liste est aussi indicative qu’incomplète, 
un financement intégralement public des instituts de 
recherche, une titularisation de tous les personnels, une 
progression des carrières des chercheurs tenant autant 
compte des activités de recherche que des activités de 
communication avec le public, un développement massif 
de la culture scientifique et technique à l’école....

Critiquer la notion de « société civile » n’est pas jouer sur 
les mots. Ce qui est en jeu, c’est la définition d’une straté-
gie politique pour conquérir un véritable contrôle démo-
cratique de la science. Et il me semble que cette stratégie 
ne peut s’appuyer sur un concept aussi flou que celui de 
« société civile ». Pour l’expression de la volonté démo-
cratique, des organisations existent déjà : les syndicats de 
salariés, notamment des travailleurs de la recherche ; les 
organisations politiques, par exemple durant les élections 
(pourquoi ne parle-t-on JAMAIS de science durant les 
campagnes électorales ?) ; et bien sûr les associations, à 
condition qu’elles ne s’auto-proclament pas porte-parole 
de la société civile. D’autres sont à inventer, comme des 
organisations d’usagers de la science... Pourquoi préfé-
rer ces organisations à l’improbable « société civile » ? 
Tout simplement parce qu’elles disposent en leur sein de 
mécanismes démocratiques, certainement rudimentaires 
et perfectibles, mais qui assurent tout au moins d’un mi-
nimum d’accord avec leurs membres. Pour commencer 
à démocratiser la science, mieux vaut faire appel à des 
organisations (un peu) démocratiques....

Nicolas CHEVASSUS
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http://www.liberation.fr/page.php?Article=235896
vendredi 03 septembre 2004

« Dans le passé, les scientifiques purs considéraient avec 
snobisme les affaires. Ils voyaient la recherche du gain 
comme intellectuellement peu intéressante, digne seule-
ment de commerçants. Travailler en industrie, même aux 
prestigieux laboratoires de Bell ou d’IBM, était bon pour 
ceux qui n’avaient pas été capables d’être nommés à 
l’université (...). Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Il y a très 
peu de biologistes moléculaires et très peu d’institutions 
de recherche sans affiliation commerciale. Le bon vieux 
temps est mort. La recherche génétique avance à une 
vitesse plus folle que jamais. Mais elle est faite en secret, 
de manière hâtive, et pour le profit. »

Ce texte est de 1991, et des millions de lecteurs, sans 
doute, l’ont lu puisqu’il figure dans les premières pages 
de Jurassic Park, de Michael Crichton. Le romancier, ici, 
ne faisait pas oeuvre de fiction et, en plus de dix ans, les 
conséquences pour le moins discutables des nouveaux 
modes de « partenariat » entre recherche académique et 
intérêts privés se sont étendus. Or, ce n’est que très lente-
ment, et comme à regret, que les communautés scientifi-
ques ont commencé à prendre en compte ces conséquen-
ces, déjà prévisibles pour un « simple romancier ».

En Europe, nous suivons vaillamment, sous l’impératif sa-
cré de la compétition économique, l’exemple américain. 
« L’intégration croissante de la recherche et de l’innova-
tion, et le resserrement des liens entre les centres de re-
cherche et l’industrie » sont devenus un devoir pour l’Eu-
rope. On a fort peu entendu parler des nouvelles relations 
avec l’industrie lorsque les chercheurs sont descendus 
dans la rue en France pour « sauver la recherche », seule-
ment des traditionnelles revendications : postes et crédits. 
La plupart des protestataires auraient considéré comme 
« manifestation anti-science » la demande d’une mise en 
débat politique du rôle de la recherche publique. Cette 
demande serait d’autant plus inquiétante qu’elle pourrait 
renforcer les projets gouvernementaux de financement 
des programmes et non plus des laboratoires. Alors que 
pèsent de tout leur poids les intérêts industriels, « sauver 
la recherche » rime encore et toujours avec respecter les 
libres choix de chercheurs autonomes et éclairés, l’har-
monieux concert de ces choix étant censé, hors politique, 

assurer l’articulation optimale entre la recherche désinté-
ressée et le service des intérêts stratégiques de la France 
dans la guerre économique.

Quant à l’Académie des sciences, sous l’égide de la-
quelle s’organisent les états généraux de la recherche, 
cela ne semble pas l’inquiéter le moins du monde. Pas 
plus d’ailleurs que ne l’inquiètent les liens unissant à 
l’innovation industrielle certains de ses membres qui ont 
récemment mis en garde contre l’inscription dans des 
textes à valeur constitutionnelle du principe de précau-
tion. Les effets pervers d’une telle inscription seraient, 
apprenons-nous, « susceptibles d’avoir des conséquences 
désastreuses sur les progrès futurs de notre bien-être, de 
notre santé et de notre environnement ».

On peut s’étonner, face à ce qui est en train d’arriver, 
de la vulnérabilité qu’ont manifestée les communautés 
scientifiques américaines, et qui semble ne pas devoir 
épargner les communautés européennes (je ne parle 
pas de certains individus ou groupes très minoritaires). 
Les chercheurs « savent bien », pourtant. Ils savent no-
tamment que la prise de brevet devient la réussite par 
excellence, bien plus que la manière dont leurs collègues 
évalueront leur proposition. Ils savent que leurs choix de 
recherche sont de plus en plus canalisés par les brevets 
existants, puisque ces brevets définissent les questions 
pour lesquelles on ne pourra plus prendre de brevet. Ils 
veulent croire, mais ne sont pas tout à fait certains, qu’ils 
conservent encore le droit de ne pas tenir compte de 
ces brevets existants si leurs questions sont « purement 
académiques ». Bref, ce sont les alliés mêmes auxquels 
ils se fiaient pour respecter les distances qui définissent 
l’« autonomie » des territoires de la recherche qui sont en 
passe d’envahir ces territoires (du moins les plus promet-
teurs) ; mais les chercheurs ne savent pas comment poser 
le problème public, politique, de ce qui leur arrive.

Peut-être ne le savent-ils pas parce que tous les mots 
qu’ils sont habitués à utiliser pour se présenter au public 
(neutralité, objectivité, progrès) sont dirigés contre ce 
public, destinés à le tenir à distance, à lui communiquer 
d’abord confiance et respect. L’alliance entre l’insti-
tution scientifique, l’Etat et les pouvoirs industriels se 
veut résolument apolitique, voire même suprapolitique, 
trop importante pour être mise à l’aune de l’aventure 

ANNEXE 6 : Les chercheurs font l’autruche

Il est urgent de poser la question politique des relations 
entre la recherche et les intérêts privés.

 Isabelle STENGERS 
 Philosophe, Université libre de Bruxelles
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démocratique. Elle demande que les « incompétents » 
soient cantonnés dans la double position de spectateurs 
intéressés, apprenant des sciences les bonnes réponses à 
leurs questions, et de bénéficiaires satisfaits des retom-
bées du progrès scientifique. Tous ceux qui, comme moi, 
ont voulu proposer aux scientifiques d’utiliser des mots 
qui n’attribuent pas à un « esprit scientifique », à une 
objectivité qui serait l’apanage du « vrai » scientifique, 
la responsabilité de la fiabilité des énoncés scientifiques, 
se sont heurtés à la même crainte : si nous « leur » ra-
contons la science « telle qu’elle se fait », ils perdront 
confiance, et, s’ils perdent confiance, rien ne les défendra 
contre l’irrationalisme.

Il devient dès lors terriblement difficile de poser publi-
quement un problème qui implique que, peut-être, la 
position d’un scientifique serait susceptible d’être inflé-
chie par sa dépendance, ou sa participation active, à des 
intérêts privés. On a si souvent seriné au public que la 
science se définit par son objectivité et sa méthode qu’il 
conclura inévitablement que ceux qui sont mis en cause 
sont des tricheurs, des menteurs, des traîtres à l’engage-
ment à l’objectivité qui définit tout scientifique. Comment 
partager avec ce public ce que les scientifiques savent 
bien, mais qu’ils ont étiqueté « enfants non admis » ? Car 
tous savent qu’un scientifique, aussi partial soit-il, peut 
toujours afficher toutes les marques d’objectivité, d’esprit 
scientifique, de neutralité, sans que cela ne l’empêche de 
mener son travail là où il a décidé qu’il devait aller. La vé-
ritable contrainte pour ce scientifique est de savoir qu’il va 
être lu par des collègues exigeants et compétents dans son 
domaine, dont le premier intérêt sera de vérifier que l’ar-
gument tient face aux objections, que les questions sont 
pertinentes, et que surtout elles n’en cachent pas d’autres, 
que le collègue aurait négligées ou arbitrairement disqua-
lifiées. Mais lorsque le premier intérêt des collègues ne 
passe plus par la mise à l’épreuve des propositions, c’est 
tout le montage qui est susceptible de s’écrouler : chacun 
sera indulgent parce que chacun aura besoin de l’indul-
gence des autres. Et l’ensemble gardera pourtant une al-
lure très objective, parfaitement scientifique.

On peut certes plaider pour la restauration de « l’in-
tégrité » de la recherche académique, qui devrait être 
protégée des mélanges d’intérêts qui, désormais, la 
contaminent. La notion d’intérêt est en effet décisive : la 
recherche dite « désintéressée » doit sa fiabilité non au 
caractère « désintéressé » des chercheurs mais à ce que 
chacun ne peut avancer qu’en passant par les autres, dont 
la première préoccupation est de savoir s’ils peuvent ou 
non s’appuyer sur le résultat proposé. Il ne s’agit donc 
pas ce serait une erreur catastrophique de demander aux 
scientifiques de se mettre au service de « bons » intérêts, 
et non d’intérêts égoïstes. Il s’agit, en revanche, de poser 
la question proprement politique des rapports entre une 

recherche « intègre » et les questions d’intérêt public qui 
ne se résument jamais à des questions de fiabilité scien-
tifique. Et pour cela, il est urgent que les scientifiques 
prennent le risque d’abandonner le rêve d’un retour à 
l’Age d’or où les sciences étaient respectées, source pure 
et désintéressée des progrès permanents du bien-être, de 
la santé et de la sauvegarde de l’environnement, comme 
dirait l’Académie. Il n’est pas sans intérêt, de ce point 
de vue, de se souvenir du prix qui a été payé lorsque les 
scientifiques ont obtenu des pouvoirs publics moder-
nes les ressources nécessaires (jamais suffisantes) et une 
certaine autonomie. Ce prix est double. D’une part, les 
scientifiques académiques ont abandonné à leur destin 
leurs collègues travaillant dans le privé, qui sont, eux, dé-
finis comme vendant leur force de travail cérébral : tenus 
au secret par contrat, obligés de soutenir des positions 
qu’ils savent non fondées ou mensongères, punis s’ils le 
font savoir. D’autre part, lors même que l’attention la plus 
critique était consacrée aux énoncés « proprement scien-
tifiques », les chercheurs se gardaient bien d’étendre leurs 
objections à la manière dont leurs collègues présentaient 
leurs travaux aux « non-compétents » et intéressaient acti-
vement à leurs travaux ceux qui pouvaient en assurer des 
« retombées ». Revendiquer le refus de penser (« nous 
sommes des scientifiques, ce que l’on fait de ce que nous 
produisons ne nous regarde pas ») signifie d’abord : dès 
lors qu’il sort du territoire, chacun de nos collègues est 
libre d’exploiter pleinement, pour la plus grande gloire 
de la science et au service du progrès, toutes les opportu-
nités offertes par le milieu ; nous n’entendrons rien, nous 
ne dirons rien, nous laisserons faire tant qu’il ne confon-
dra pas ce qui suffit dehors (la société), et cela seul qui 
vaut à l’intérieur (le laboratoire).

La manière dont les scientifiques ont défendu l’intégrité 
de leur territoire par le passé a créé leur vulnérabilité 
d’aujourd’hui. En défendant ce territoire sur un mode 
apolitique, ils se sont fiés aux alliés entreprenants dont 
l’intérêt était précisément que ne soit pas posée la ques-
tion politique de leur rôle. Ils ont cru que ces alliés com-
prendraient que ne pas les respecter reviendrait à « tuer 
la poule aux oeufs d’or », à tarir la source de l’innova-
tion scientifique. Peut-être, d’ailleurs, ont-ils raison sur 
ce point : une recherche asservie pourrait bien décevoir, 
à terme, ceux qui, aujourd’hui, ne voient plus pourquoi 
un secteur de la société devrait échapper à l’impératif 
sacré de la privatisation. Même si c’était le cas, on devra 
dire que les scientifiques se sont comportés comme la 
grenouille de la fable, qui accepta de prendre un scor-
pion sur son dos pour lui faire traverser la rivière. Lors-
que, au beau milieu de celle-ci, le scorpion l’a piqué, la 
grenouille expirante demanda dans son dernier souffle : 
« Pourquoi ? » Et le scorpion, dans son dernier souffle, 
répondit : « C’est ma nature, je n’ai pu m’en empêcher. »
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78 personnes,
dont 47 issues de la société civile (non recherche publique), 29 issues de la recherche publique et 2 élus régionaux

Nom Prénom Organisme

Recherche (R)
Société
civile (SC)
Elue (E)

Fonction Coordonnées

Banzouzi Jean Théophile A3D SC

Barthelemy Renée SC Rbarthe@wanadoo.fr

Beaudouin Marion étudiantel’ESAT du CNEARC SC mnolwenn@voila.fr

Bedu Odile
INRA-Mission des Relations Interna-
tionales 

R Documentaliste bedu@ensam.inra.fr 

Bellekens Yves Enseignant et Planète survie SC Ybellekens@hotmail.com

Bernard Gabriel Ecologistes de l’Euzière SC gab.bernard@laposte.net

Bervillé André Inra R berville@ensam.inra.fr

Bonhomme François R Bonhomme@univ-montp2.fr

Boupon Hélène Confédération paysanne 34 SC 04 67 69 94 11

Bourdel Christian Agropolis museum R bourdel@agropolis.fr

Boutet Michel
Léo Lagrange (consommateurs)
ALLDC

SC boutet.m@voila.fr

Brac Bob BEDE SC brac@globenet.org

Brossard Michel IRD R Michel.Brossard@mpl.ird.fr

Brault J.L. CIVAM bio de Carcassonne SC braultjeanluc@wanadoo.fr

Campagne Pierre OLR SC campagnepierre@wanadoo.fr

Chevassus Nicolas SC journaliste

Cirillo Clémentine étudiante

Colin Marc Edouard UMII R
David Michel Confédération paysanne SC Secrétaire dtal CP
Delpeuch Francis IRD, OLR R Francis.Delpeuch@mpl.ird.fr

Desanges Denis Amis Monde diplo SC Denisdesanges@voilà.fr

Diabaté Idriss cinéaste SC

Drevon Jean-Jacques Inra, OLR R drevonjj@ensam.inra.fr

Dufumier Marc INA-PG R Marc.Dufumier@inapg.inra.fr

Dulcire Michel CIRAD, OLR R michel.dulcire@wanadoo.fr

Dupraz Christian INRA R dupraz@ensam.inra.fr

Eldin Danielle CDTM SC cdtm34@ritimo.org

Eldin Michel Ex IRD R meldin@wanadoo.fr

Favier JC ATTAC Montpellier SC attac.montpellier@wanadoo.fr

Freydoz Jean François enseignant SC Jef.freydoz@laposte.net

Gasselin Pierre Ex IRD, ex CICDA R, SC gasselin@libertysurf.fr

Geismann Jean François CLCV SC clcv.herault@free.fr

Gesson Gilles 
Collectif des « faucheurs volontai-
res », journal « Gardarem lo Larzac »

SC gilles.gesson@laposte.net

Grebault Pascal IRD R grebaut@mpl.ird.fr

Guyot Guy MTMsi et CESR (LR) SC guymad.guyot@wanadoo.fr
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Guyot Madeleine émissions radio pour la MTMsi SC guymad.guyot@wanadoo.fr
Hubert Bernard Inra, directeur scientifique adjoint R chercheur hubert@avignon.inra.fr
Javayon Marie Larzac SC

Kastler Guy Réseau semences paysannes SC guy.kastler@wanadoo.fr

Kumurdjian  David 
Centre d’Expérimentation Pédagogi-
que de Florac

SC
animateur-forma-
teur

d.kumurdjian@educagri.fr

Laporte Jean Pierre Inra R ingénieur
Lavaysse AM Paysanne vigneronne SC 04 67 38 26 10

Le Dain AY Conseil régional E
Vice-présidente, 
recherche

anne-yvonne.le_dain@cirad.fr

Lescure Patrick SC graphiste Patrick.lescure@wanadoo.fr

Lescure Régine SC

Maldidier  Christophe SC Ex coopérant Maldidier @freesurf.fr

Marron Stéphane SC

Martinot Yves Association marché paysan et CMS SC So.contact@wanadoo.fr

Mathieu jeanjacques Réseau semences paysannes SC
jeanjacques.
mathieu2@wanadoo.fr

Molino Jean-François IRD R molino@mpl.ird.fr
Mouret GéraRd Confédération paysanne Aude SC Com OGM
Mouloy Moha R

Nahmias Stéphane Ecole et Nature SC
stephane.nahmias@ecole-et-
nature.org 
snahmias@wanadoo.fr

Neubauer  Claudia FSC SC
claudia.neubauer@sciencescito
yennes.org

Oberti Jean Inserm R

Paganini Michela Visiting scientist Wageningen CIRAD R m-paganini@libero.it

Pichot Jean Pascal CIRAD R jean-pascal.pichot@cirad.fr
Pietrasanta Yves Conseil régional E Vice-président

Pinault Guy
Office Pour les Insectes et leur Envi-
ronnement, Ecole et Nature

SC guy.pinault@wanadoo.fr

Planque Christian Son et moisson SC silviopolizon@wanadoo.fr

Poinso Bernard” ENSAM R
Enseignant cher-
cheur

poinso@ensam.inra.fr

Prat Frédéric GEYSER SC
Prost Aline Médecins d’afrique SC secrétaire Amabrazza@yahoo.fr
Ramos Nathalie BEDE SC Bede@bede-asso.org
Ruellan Alain Professeur ENSAR R Prof. émérite ruellan@agropolis.fr
Sabadie Serge IRD R sabadie@cirad.fr

Sablier Ode SC animatrice Odesablier@yahoo.fr

Salle Jean Michel
UMR LAMETA Campus ENSAM-
INRA, CNRS

R chercheur salles@lensam.inra.fr

Soulier Dominique Confédération paysanne SC Porte parole 34 soulier.dominique@wanadoo.fr
Teyssendier Bernard Inra R Biologie vég. teyssen@ensam.inra.fr
Thelen Benoit Construire monde solidaire, conf SC
Thelen Christine Construire monde solidaire, conf SC paysanne accueil@monde-solidaire.org
Thelen Jean Construire monde solidaire, conf SC

Thoyer Sophie Inra Ensam R thoyer@ensam.inra.fr

Torquebiau Emmanuel CIRAD R

Tostain Serge IRD Montpellier R Tostain@mpl.ird.fr

Vieljouves Claude Terre des hommes SC

Warlop François
Groupe de Recherche en Agriculture 
Biologique

SC warlop.grab@tiscali.fr
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Désistements

Colin Nathalie CFSI SC colin@agropolis.fr

Docquier Laurette Via m-paganini@libero.it

Duguet Marie-Jo CIEPAC SC ciepac@wanadoo.fr

Ferté Henri Nature et Progrès SC gasselin@libertysurf.fr

Giraud François Larzac SC accueil@monde-solidaire.org

Guirao Anne INRA UMR PIA (bât.31) R guirao@ensam.inra.fr

Ho Cam-Tu CIRAD R
DG – DCAF Con-
trôle de Gestion

cam-tu.ho@cirad.fr

Jacovetti Chantal Confédération paysanne SC Porte-parole
Jouve Cathy Larzac SC accueil@monde-solidaire.org

Lambert Cécile Attac-montpellier SC lambertc@ensam.inra.fr

Langlois Michel Agropolis museum R langlois@agropolis.fr

Laval Jérôme gérant d’un GFA dans le Gard SC
Via stephane.nahmias@ecole-
et-nature.org 

Leclerc MC IRD R Leclerc@mpl.ird.fr

Marseault Laurent Ecologistes de l’Euzière SC laurent@euziere.org

Perrin Anne Grain de sel SC
Rédactrice en 
chef Grain de sel

anne.perrin@inter-reseaux.org

Perrotel UFC SC

Puygrenier Marc agropolis R puygrenier@agropolis.fr
Tézenas du Montcel 
Laurent

Organisme de formation Communi-
cation scientifique et technique

SC ecriscience@free.fr

Thonnat Jérôme VSF Montpellier (et cirad) R jerome.thonnat@cirad.fr
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