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A propos de Demos 
 
 
Qui sommes-nous ? 
Demos est un centre de réflexion sur la démocratie au quotidien. Nous croyons que chacun 
devrait être capable d’effectuer des choix personnels dans sa vie quotidienne qui serve le bien 
commun. Notre objectif est de mettre cette idée en pratique en travaillant avec des organisations 
dans un sens qui les rend plus efficace et légitime. 
 
Sur quoi travaillons-nous ? 
Nous nous concentrons sur six domaines : les services publics ; les sciences et les technologies ; 
les villes et les espaces publics ; les gens et les communautés ; les arts et la culture ; la sécurité 
globale. 
 
Avec qui travaillons-nous ? 
Nos partenaires incluent les décideurs, les entreprises, les pourvoyeurs de services publics et les 
entrepreneurs sociaux. Demos n’est lié à aucun parti mais nous travaillons avec des hommes et 
femmes politiques de tout bord. Notre réseau international – qui s’étend à travers l’Europe de 
l’est, la Scandinavie, l’Australie, la Brésil, l’Inde et la Chine – assure une perspective globale et 
nous permet de travailler par-delà les frontières. 
 
Comment travaillons-nous ? 
Demos sait l’importance de l’apprentissage par l’expérience. Nous testons et améliorons nos 
idées en pratique en travaillant avec les gens qui peuvent rendre le changement possible. Notre 
approche collaborative signifie que nos partenaires partagent la création et la propriété de ces 
nouvelles idées. 
 
Ce que nous offrons 
Nous analysons des changements politiques et sociaux que nous connectons à l’innovation et 
l’apprentissage dans les organisations. Nous aidons nos partenaires à montrer un leadership en 
termes d’idées et nous répondons à des défis émergeant en termes de nouvelles politiques. 
 
Comment nous communiquons ? 
Comme voix indépendante, nous sommes susceptibles de générer des débats qui mènent à des 
changements réels. Nous utilisons les médias, des événements publics, des ateliers et des 
publications pour communiquer nos idées. Tous nos livres peuvent être téléchargés gratuitement 
depuis le site Demos. 
 
 
www.demos.co.uk 
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Open access. Certains droits réservés. 
En tant qu’éditeur de ce livre, Demos a une politique d’accès libre qui permet à chacun d’accéder 
gratuitement au contenu par voie électronique. 
Nous voulons encourager la circulation de notre travail aussi largement que possible sans 
affecter le droit de propriété du copyright, ce qui demeure possible avec le régime de détenteur 
de droits. 
Les utilisateurs sont les bienvenus pour télécharger, sauvegarder, promouvoir ou distribuer ce 
travail électroniquement ou dans tout autre format, incluant la traduction en langues étrangères 
sans permission écrite, le tout devant rester compatible aux conditions exposées dans la licence 
d’accès libre Demos que vous pouvez lire en fin de cette publication. 
Merci de lire et de prendre en compte la licence dans son entièreté. Les points suivants 
constituent quelques-uns des éléments inclus par cette licence : 

• Demos et les auteurs sont crédités ; 
• L’adresse du site Demos (www.demos.co.uk) est annoncée conjointement avec une copie 

de cette déclaration en bonne place ; 
• Le texte n’est pas modifié et est utilisé dans sa version complète (l’utilisation d’extraits à 

condition qu’il en soit fait un usage juste n’est pas touchée par cette condition) ; 
• Le travail n’est pas revendu ; 
• Une copie de ce travail ou tout lien vers ses emplois en ligne sera envoyée à l’adresse ci-

dessous pour nos archives. 
 
Copyright Department 
Demos 
Magdalen House 
136 Tooley Street 
London 
SE1 2TU 
United Kingdom 
copyright@demos.co.uk  
 
Merci de demander l’autorisation d’utiliser ce travail à des fins autres que celles couvertes par la 
licence d’accès libre Demos. 
 

 
 
Demos tient à remercier et à citer le travail de Lawrence Lessig et Creative Commons qui ont inspiré notre 
approche du copyright. La licence de diffusion Demos est adaptée de la licence Creative Commons sous 
sa version ‘attribution/no derivatives/non-commercial’. 
Pour plus d’informations sur les Creative Commons aller sur www.creativecommons.org 
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Brian Wynne est professeur de Science studies (études-critiques 
scientifiques) à l’Université de Lancaster et est partenaire sénior à l’ESRC Center 
for the Economic and Social Aspects of Genomics (CESAGen). Ses recherches se 
sont concentrées sur les relations entre savoirs experts et savoirs profanes dans les 
politiques scientifiques, l’innovation, l’environnement et la gestion du risque. Il 
était conseiller spécial de l’enquête ‘Sciences et société’ de la Chambre des Lords 
en l’an 2000, et fut membre du Comité Sciences et Société de la Royal Society 
(2001-2004). Il est l’auteur ou éditeur de nombreuses publications, telles que 
Misunderstanding Science ? The public reconstruction of science and technology 
(avec Alan Irwin, CUP, 1996), et Science and Citizens : Globalisation and the 
challenge of engagement (avec Ian Scoones and Melissa Leach, Zed Books, 2005) 
(b.wynne@lancaster.ac.uk). 

Jack Stilgoe a renjoint Demos en tant que chercheur en janvier 2005. Il 
travaille sur une série de projets sur les sciences et l’innovation. Auparavant, il 
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les scientifiques et le public à propos des risques sur la santé des téléphones 
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Avant-propos 
 
 
 
Robert Winston 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos vies sont de plus en plus affectées par les découvertes scientifiques et 
l’application des sciences a incontestablement apporté des bénéfices énormes à 
nos sociétés. Les gens vivent en meilleure santé, plus longtemps dans un plus 
grand confort matériel et peu, dans tous les pays, choisiraient de vivre sans les 
avantages des technologies. Certains affirment que les développements 
technologiques ont réduit notre appréhension de ce que signifie une vie simple et 
accomplie. Peut-être cela est-il vrai dans une certaine mesure. Mais le bonheur 
reste difficilement mesurable, et il est qu’à travers le monde, les développements 
technologiques ont permis de mieux prendre la mesure du bonheur humain. 

Il y a des aspects négatifs que nous sommes trop prompts à ignorer. 
Pendant que les gens se sont goulument saisis des avancées technologiques, 
d’autres les percevaient comme une menace au bien être humain. Ceci fut vécu de 
la même manière dans la Rome Antique aux temps de Pline, comme ce le fut 
pendant la révolution industrielle au dix-neuvième siècle en Grande Bretagne. 
Que cela plaise aux scientifiques ou non, le développement technologique est 
désormais perçu de plus en plus comme une menace massive – à l’espèce 
humaine, et à notre planète. Et à juste titre. L’histoire récente n’est pas rassurante. 
Il nous revient régulièrement à l’esprit la puissance incontrôlée que certaines 
armes militaires possèdent. Et il est tout simplement insuffisant de la part de 
certains scientifiques d’affirmer que les incontestables dangers dont la source 
provient de la technologie – par exemple, le réchauffement climatique, les 
désastres nucléaires, les humains génétiquement ‘améliorés’ – peuvent être 
aisément contrôlés par d’autres technologies ou par une meilleure régulation de 
nos gouvernements. 
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Les gens sont généralement bien informés et font preuve de discernement et 
nous ne devrions pas être étonnés que tant de nos concitoyens perçoivent avec 
suspicion – voire hostilité - les sciences que nous estimons par ailleurs. Nous ne 
devrions pas être étonnés que cette suspicion soit plus aiguë parmi les gens vivant 
dans les pays développés, d’où la plupart des technologies développées sont 
issues. Même dans les démocraties les plus anciennes, les gens ne sentent pas 
qu’ils possèdent, contrôlent ou  influencent d’une quelconque manière, le 
développement technologique utilisés par leurs gouvernements et par des 
entreprises commerciales. 

La communauté scientifique croyait autrefois que l’on pouvait apaiser les 
inquiétudes de l’opinion sur les mésusages des sciences grâce à une meilleure 
communication sur les avantages du savoir scientifique. Ce fut une découverte 
progressive, quelquefois acceptée avec réticence, que plus de communication – 
même si elle est importante – ne pouvait soulager de justifiables angoisses. 
Désormais le mot d’ordre est ‘participation’ et, avec lui, ‘dialogue’. La 
communauté scientifique commence à réaliser, mais souvent à contre cœur, que 
les scientifiques doivent faire plus attention aux inquiétudes des gens, et 
s’entendre avec et réagir envers eux. Les expressions de désespoir face à 
l’ignorance du public, des polémiques stériles sur les avantages de telle ou telle 
technologie, des affirmations sur les menaces qui pèsent sur nos économies par 
des attitudes réactionnaires, des tentatives de manipulation de la presse, sont des 
réponses totalement inadéquates. Pas plus que ne sont utiles des faux-semblants 
sur la valeur de la participation du public. 

C’est pourquoi c’est un honneur d’écrire l’avant-propos de cet opuscule. 
Demos a franchi plusieurs étapes dans l’exploration des enjeux de la participation 
du public, et cette publication est sa dernière livraison. Bien entendu, de 
nombreux membres de la communauté scientifique comme du reste de la société 
ne partageront pas les esquisses des conclusions présentées ici. Par exemple, la 
fameuse ‘participation amont’ (upstream engagement), où des membres d’une 
communauté concernée recommandent quelle recherche serait plus utile, peut 
apparaître légitime pour une organisation charitable telle que l’Alzheimer’s 
Society dont les donateurs ont un objectif précis. Mais cela peut sembler moins 
pertinent pour des organismes publics, comme le Medical Research Council, 
responsables de la recherche en santé sur des fronts beaucoup plus larges. Le 
Research Assessment Exercice (RAE), que les auteurs de cet opuscule considèrent 
comme ‘peu amical’, peut encore paraître comme le plus judicieux des 
mécanismes les moins appropriés pour répartir les subventions du gouvernement 
vitales pour continuer à alimenter l’excellence de notre recherche au sein de nos 
universités. Et les auteurs de ce document ont peut-être raison d’exprimer leur 
inquiétude devant l’augmentation de la commercialisation de la recherche 
universitaire, bien que nous ne mettrons jamais tout le monde d’accord sur ce 
point. Cela produit sans conteste des effets positifs, mais cela peut limiter la 
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liberté académique, et peut parfois encourager la poursuite de recherches qui ne 
sont pas dans le meilleur intérêt de la recherche scientifique fondamentale. 

Le moment est venu d’examiner les significations et les détails de la 
participation du public. La prochaine étape pourrait être, pour la communauté 
scientifique, d’accepter qu'elle n'est pas propriétaire de la science qu'elle 
développe. Une autre étape pourrait être, pour le gouvernement cette fois, de 
mieux considérer le dialogue public nécessaire, et de le faciliter. Cet opuscule est 
une contribution utile à ce débat absolument majeur. 
 
Lord Winston est Professeur en études sur la fertilité au Imperial College de 
Londres et directeur de HSH Research and Development pour le Hammersmith 
Hospitals Trust. Il fut l’ex-président du Comité Sciences et technologies de la 
Chambre des Lords et est l’actuel président de la British Association for the 
Advancement of Science. Il présente régulièrement une émission sur les sciences à 
la BBC, qui a traité par exemple récemment de l’instinct humain, l’esprit humain 
ou les enfants de notre temps. 
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1. Le stade actuel des sciences  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’automne 1985 le moral des scientifiques britanniques était au plus bas. Les 
budgets étaient gravement entaillés, le nombre d’étudiants était en chute libre, et 
nous vivions un exode constant de nos talents vers les USA. Pire que tout, en 
dépit du passé de chimiste de Margaret Thatcher, les sciences demeuraient tout 
en bas de ses priorités. La Royal Academy envoya régulièrement des délégations 
rencontrer Sir Keith Joseph, alors ministre de l’éducation et des sciences, mais 
c’était pour s’entendre répondre que, malheureusement, la Grande Bretagne 
n’avait tout simplement pas les moyens de dépenser plus. 

Un petit groupe de chercheurs académiques a donc décidé de prendre les 
choses en main. Il a fait circulé une lettre à ses amis et collègues, et en quelques 
semaines avait obtenu des donations et expressions de soutien de 1500 
scientifiques et ingénieurs, dont 100 chercheurs de la Royal Society et plusieurs 
prix Nobel. Cet argent fut utilisé à faire paraître une demie-page de publicité dans 
le quotidien The Times. Sous le titre Save British Science (Sauvons la science 
britannique), les auteurs alertaient sur le fait que ‘toute la recherche est en péril… 
Il n’y a aucune excuse : le sauvetage nécessite une augmentation des dépenses de 
seulement un pour cent des revenus annuels de l’Etat issus du pétrole de la mer 
du nord. Nous pouvons et devons avoir les moyens d’une recherche 
fondamentale.’1 

Vingt ans plus tard, le paysage semble remarquablement différent. En mars 
2005, le groupe de lobby Save British Science – créé à la suite de l’article paru dans 
The Times – se renommait Campaign for Science and Engineering (Campagne en 
faveur des sciences et de l’ingénierie). Son directeur, Peter Cotgreave, explique 
pourquoi il fut décidé de jouer une partition plus positive : ‘nous avons besoin 
d’intégrer que le climat politique envers les sciences a changé. Les budgets de la 
recherche sont plus hauts qu’ils ne l’ont jamais été et augmentent encore. 
Beaucoup de scientifiques, spécialement les plus jeunes, ne cessent de me 
demander ‘De quoi devons-nous sauver les sciences ?’.2 
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Il est indéniable que les sciences et l’innovation occupent une place 
privilégiée dans l’agenda du New Labour. Depuis 1997, le budget des sciences a 
plus que doublé, et Gordon Brown a exposé un plan de travail à dix ans (ten-year 
framework) pour de futurs investissements, avec l’objectif de porter la R&D à 
2.5% du revenu national en 20143. En 2002, Tony Blair devint le premier Premier 
ministre à s’exprimer à la Royal Society et annonçait son ambition de faire du 
Royaume Uni ‘une des meilleures places au monde pour développer les sciences’4. 
Les sciences furent mentionnées onze fois par le Labour dans son programme 
électoral en 2005 (à comparer aux 5 du Lib Dem et aucun par les Conservateurs). 
Peter Cotgreave soutient qu’il s’agit d’un des rares domaines où le gouvernement 
affiche une réelle unité : ‘Blair est fasciné par la modernité, et pour lui les sciences 
parlent d’abord du futur. Brown a développé une analyse réaliste et pense que si 
nous devons payer la note pendant les dix ou vingt années à venir, alors nous 
devons faire plus de sciences aujourd’hui.’5 

 
 
Une crise évitée 
Alors que ce surplus d’argent commence à tomber goutte à goutte dans tout le 
système de recherche, certains sentent qu’ils ont suffisamment de raisons d’être 
optimistes. Les relations glaciales d’autrefois entre les sciences et la société 
apparaissent désormais dégelées. Il y a cinq ans, la Chambre des Lords identifiait 
une ‘crise de confiance’ et appela à ‘plus et mieux de dialogue’6. Mais à mesure 
que le débat public et médiatique sur les cultures génétiquement modifiées 
s’intensifiait, nombre de scientifiques sentaient qu’ils étaient du côté des perdants 
de la bataille des cœurs et des esprits. Mais il y eut un lot de consolation : la saga 
des OGM permit à la corporation des scientifiques de penser à l’importance du 
dialogue sur des enjeux difficiles. Ainsi, ils adoptèrent de nouveaux et meilleurs 
modèles de communication scientifique. S’est développé progressivement le 
sentiment que les leçons avaient été tirées. 

Deux preuves à cette assertion sont communément apportées. D’abord, le 
débat sur les nanotechnologies, qui en est à ses premiers pas et menaçait de se 
transformer en une controverse de type OGM-bis, est maintenant montré 
comme un modèle d’auto-régulation scientifique et de participation du public 
précoce. L’étude de la Royal Society et de la Royal Academy of Engineering, et la 
réponse du gouvernement qui suivit, sont perçues comme un modèle réussi pour 
gérer les dilemmes éthiques, sociaux et environnementaux posés par des 
technologies émergentes7. Deuxièmement, il y a des signes qui montrent que 
l’opinion est en passe de revenir en faveur des sciences. Le dernier sondage MORI 
commandité par l’Office des Sciences et des Technologies (OST) montre que 86% 
des gens pensent que les sciences ‘font une contribution positive à la société’ – 5% 
de plus que deux ans auparavant.8 
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Personne ne tente de nier que de sérieuses erreurs ont été commises par le 
passé. Mais la crise de la vache folle (encéphalopathie bovine spongiforme - EBS) 
et celle des OGM sont de plus en plus considérées comme des cas aberrants, 
plutôt que comme des épisodes qui éclairent des problèmes plus profonds et 
systématiques dans le gouvernement des sciences et des technologies. Il y a un 
sentiment insidieux de contentement de soi dans certaines parties du 
gouvernement et de la communauté scientifique : une croyance que nous 
pouvons retourner au ‘business as usual’, avec juste quelques nouveaux comités 
ici ou là et une petite consultation publique supplémentaire, mais sans aucune 
réforme fondamentale de la culture et des pratiques scientifiques. Comme le 
décrit un décideur : 
 

D’un point de vue rhétorique, le langage a changé. Regardez 
les anciens discours de Lord Sainsbury. Quelque chose a 
bougé. Mais si vous regardez plus attentivement, ces enjeux 
sont traités avec très peu d’enthousiasme et de manière 
désordonnée. C’est juste que ce n’est pas une priorité 
stratégique. Quels scientifiques de renom s’en occupent 
vraiment ?9 

 
 
Faire les notes sans jouer la musique 
Un autre point de vue estime que le vrai travail ne fait que commencer. Le 
rapport de la Chambre des Lords appelle à ce que la réflexion et le dialogue sur 
les enjeux éthiques et sociaux deviennent ‘partie normale et intégrante’ du 
processus scientifique10. Sur ce sujet, alors qu’il y a eu d’indéniables progrès, 
demeure un manque de clarté sur comment de nouvelles approches pourraient 
être scellées en termes de politiques, pratiques et institutions scientifiques. Car 
dans certains endroits demeure une opposition pure et simple, alimentée par les 
critiques des réformes.11 

Le festival des sciences de la British Association for the Advancement of 
Science (BA) est un bon baromètre de ce sentiment persistant de malaise. Chaque 
mois de septembre, le président de la BA ouvre le festival par un discours sur le 
thème des sciences et de la société. Tensions et incertitudes ont dominé les 
dernières années. En 2002, Sir Howard Newby admit que ‘le public sent 
désormais qu’il est réduit au rôle de l’infortuné spectateur ou, au mieux, le 
récepteur d’avancées scientifiques et d’innovations technologiques que la 
communauté scientifique pense devoir être désirées’.12 En 2003, Sir Peter 
Williams prédisait un retour à ‘des âges sombres pour la science’ si l’opinion 
refusait de reconnaître ‘les écrasants bénéfices que les sciences apportent, plutôt 
que de toujours regarder les côtés sombres’.13 Et, l’an dernier, Madame Julia 
Higgins soutenait que ‘ce sera seulement en entrant dans un réel dialogue, en 
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admettant les risques autant qu’en saluant les avantages potentiels d’un nouveau 
savoir, que nous maintiendrons le respect et la confiance de la société, et les 
restaurerons là où ils ont été discrédités.’14 
Sous la fine croûte du consensus dans ces débats gît une plus profonde 
ambivalence. De vieilles suppositions se réaffirment d’elles-mêmes. Pour donner 
un exemple récent, Alec Broers, dans ses Reith Lectures de 2005 (conférences 
annuelles, données en l'honneur de John Reith, mort en 1971, personnalité de 
l'audiovisuel en Grande Bretagne ; ces confs (sur une variété de sujets, de 
l'économie à la philosophie) sont diffusées sur BBC Radio 4), The Triumph of 
Technology, y répétait le désormais familier argument que ‘il est temps… de sortir 
du vieux concept de ‘Public Understanding of Science’ pour la nouvelle et plus 
dynamique ‘participation du public’’.15  Quelques minutes plus tard, dans le débat 
qui s’ensuivit, il eût cet échange avec Mary Warnock : 
 

Baronne Warnock : après les élections, le gouvernement, quel 
qu’il soit, doit simplement prendre le mors aux dents et 
commencer à planifier et à construire de nouveaux réacteurs 
nucléaires. En dépit de votre extrême et bienvenue insistance 
à ce que le public soit impliqué, pensez-vous que les gens 
soient suffisamment bien informés ? Ne sont-il pas trop 
craintifs pour prendre cette décision ? Il me semble que ce qui 
est requis ici réside dans une volonté ferme. 
 
Lors Broers : Je suis d’accord avec vous. Mais je ne sais à 
quelle vitesse nous pouvons éduquer le public, pour apporter 
sereinement et rationnellement les éléments de preuves. 

 
A peine les modèles du ‘déficit du public’ avaient-ils été abandonnés qu’ils 
réapparaissaient aussitôt.16 De la même manière, existe-t-il des incompréhensions 
persistantes sur ce qui est en jeu dans ces débats. La participation tend à s’inviter 
sur des questions étroites de ‘risques’ quand, comme nous l’avons montré dans 
notre ouvrage ‘See-through Science’ (Les sciences transparentes), les publics sont 
également inquiets devant les larges visions sociales et valeurs qui dirigent les 
sciences et l’innovation.17 Et certains persistent à craindre qu’en écoutant le 
public nous assisterons à une cassure dans les avancées scientifiques plutôt qu’à 
une source d’amélioration de l’intelligence sociale et une meilleure gestion des 
choix.18 
 
 
Sciences, technologies et démocratie de tous les jours 
Dans cet opuscule, nous prétendons qu’en dépit des progrès effectués lors de ces 
cinq dernières années, insuffler une nouvelle dynamique et donner  de l’élan est 
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maintenant requis. Sinon, nous finirons avec à peine mieux que l’équivalent 
scientifique de la responsabilité sociale des entreprises : un champ bien 
intentionné, professionnel et occupé, propulsé par ses propres conférences et 
rapports, mais n’empiétant jamais sur les pratiques fondamentales, les 
présupposés et les cultures. 

Le travail difficile d’aujourd’hui doit devenir la routine de demain. 
Comment atteindre une situation où ‘l’excellence’ scientifique inclura 
automatiquement des réflexions ainsi qu’une participation plus large aux 
domaines éthiques et sociaux ? De telles attentes ne pourront être imposées de 
l’extérieur. Si elles doivent devenir des fondements, elles doivent être nourries par 
des scientifiques et des ingénieurs eux-mêmes. 

Le succès requerra également une nouvelle humilité de la part des 
Organisations Non Gouvernementales (ONG) et les scientifiques en sciences 
humaines et sociales qui appellent aux réformes. Pour des raisons 
compréhensibles, beaucoup se sont concentrés sur le ‘cœur’ (hardware) de la 
question de la participation – les méthodes, les focus groups, les jurys citoyens – 
qui permet donner une voix au public dans les politiques scientifiques et les 
processus décisionnels. Mais dans la prochaine phase, il faudra compléter par une 
meilleure appréciation du ‘logiciel’ (software) – les codes, les valeurs et normes 
qui gouvernent les pratiques scientifiques, bien plus difficiles à atteindre et à faire 
évoluer. Ceci prévaut non seulement au sein des sciences, mais aussi autour 
d’elles, dans l’univers des financements et de l’élaboration des politiques. Steve 
Rayner, qui dirige le programme ‘Science et société’ de l’Economic and Social 
Research Council, reconnaît ce défi : 
 

Il y a un problème dans la façon dont les scientifiques des 
sciences humaines et sociales se sont positionnés dans les 
débats… Notre appel constant pour plus de participation du 
public esquive les enjeux culturels et de responsabilité plus 
larges. Il n’y a pas de crise de confiance dans les sciences, il y 
a une crise de son gouvernement. 

 
Il est tentant de voir ceci comme un enjeu obscur à prendre à bras-le-corps par 
une petite clique des sympathisants du thème ‘Sciences et société’. Mais nous 
croyons que les implications sont d’une plus grande portée. Pourquoi est-ce si 
important de prendre les choses par le bon bout ? En dépit du flot d’argent, 
demeurent des raisons d’inquiétude sur le futur à long terme des sciences 
britanniques. 

D’abord, demeurent les effets imprédictibles de la globalisation. Pendant 
que Thomas Friedman adoubait l’hypothèse d’un ‘monde plat’, des pays tels que 
la Chine, l’Inde et la Corée du sud investissaient avec enthousiasme dans les 
sciences fondamentales.19 Une étude récente de ScienceWatch trouvait que l’Asie 
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avait rapidement rattrapé l’Europe et les USA en termes de volume et de qualité 
de ses publications scientifiques.20 Dans le même temps, un processus progressif 
‘d’innovation offshore’ est en route, les dépenses R&D des entreprises 
commençant à se déverser vers les nouveaux centres de Shanghai (Chine), Seoul 
(Corée du sud) ou Bangalore (Inde). Il y a une inquiétude grandissante quant au 
fait que ces ‘puissances scientifiques émergentes’ puissent saper les avantages de 
la Grande Bretagne dans la recherche à haute plus-value ajoutée, comme elles 
l’ont déjà fait dans le secteur des produits manufacturés et des services, tels que 
les centrales d’appel. Pas de discours ministériels sur l’économie considéré 
comme complets sans une référence aux 120.000 diplômés supérieur en 
informatique que la Chine et l’Inde produisent chaque année. De retour d’un 
voyage en Chine en février 2005, Gordon Brown admit que ‘ce que j’ai vu m’a 
ouvert les yeux sur l’échelle pure et simple du défi’. Et il réaffirmait : ‘nous devons 
saisir la dimension du défi chinois… la prochaine étape de notre programme 
gouvernemental doit montrer que nous pouvons devenir leaders en sciences.’21 

Un deuxième problème concerne le manque de sang neuf coulant dans le 
corps des sciences britanniques et dans l’ingénierie. Le nombre d’étudiants peut 
exploser en Asie, mais ici il continue à décliner. Entre 1991 et 2003, en dépit 
d’une augmentation globale du nombre de bachelier d’environ 7%, nous avons 
assisté à une chute de 18,7% en chimie, 25,4% en mathématiques et 29,6% en 
physique. Seule la biologie a contré la tendance. Ceci a de sérieuses répercussions 
pour l’Université, comme la fermeture du département de Chimie de la ville 
d’Exeter qui fit beaucoup de bruit ces dernières années. Un éditorial récent de la 
revue Nature, tout en applaudissant la substantielle amélioration du financement 
depuis 1997, soutient que : ‘le scandale du bilan scientifique du gouvernement 
Blair est à trouver du côté des universités… Derrière tout cela se trouve un 
manque de cohérence du gouvernement dans ses appels et demandes pour de 
futurs chercheurs.’22 

Un troisième enjeu concerne les relations entre les sciences et le marché. 
Tous ces financements additifs sont brutalement soumis à conditions : les 
sciences se doivent d’apporter un succès économique. Pour atteindre l’objectif du 
plan de travail à dix ans, le gouvernement dépend du secteur marchand pour 
ajuster ses dépenses supplémentaires en R&D. Jusqu’ici, il n’y a que peu de signes 
allant dans ce sens. En 2003, les dépenses de R&D du marché ont augmenté de 
2% - en lien avec l’inflation, mais bien plus faible que l’augmentation de 5 à 6% 
par an requis que le programme à dix ans. Pour aider à remplir les objectifs, le 
gouvernement amène plus d’argent dans le soutien à des recherches 
collaboratives entre le marché et les universités.23 Ici encore cette réponse en 
termes de politiques, bien que totalement raisonnable, alimente indirectement de 
nouveaux sujets de préoccupations. Nous percevons une inquiétude grandissante 
parmi les universitaires sur le fait que cette influence de plus en plus grande liée 
au business – promue avec enthousiasme par la Lambert Review24 – amène des 
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distorsions dans les priorités de la recherche. Au mieux, la perspective d’un 
financement par les entreprises peut inciter des chercheurs à s’éloigner de 
nouvelles recherches plus risquées pour aller vers des applications facilement 
vendables. Mais certains craignent que ceci ait des effets plus subtils sur l’intégrité 
du système de recherche. Dans un récent article du journal Guardian, le 
neuroscientifique Steven Rose se lamentait : 
 

Je ne me suis jamais senti aussi sérieusement en 
compétition… Alors que le processus de dépôt de brevets est 
devenu de plus en plus commun, alors que l’industrie est 
entrée dans les campus, c’est la compétition, plus la 
coopération, qui est en tête des préoccupations. Même au 
sein d’un même labo, il peut y avoir des murs chinois entre 
chercheurs financés par différents sponsors. Nous ne pouvons 
plus parler ouvertement de nos récents travaux à des 
conférences scientifiques, parce que le faire donnerait à nos 
collègues-concurrents une longueur d’avance.25 

 
Notre objectif à travers cet ouvrage est d’explorer comment ces défis concernent 
en retour les relations sciences-société : comment les grands dilemmes politiques 
et économiques liés aux sciences sont-ils inextricablement bornés par des 
questions sociales de confiance, de gouvernement, de démocratie et de valeurs 
publiques. 

Nous décrivons quelques-uns des efforts que les scientifiques et ingénieurs 
effectuent pour ouvrir leurs travaux à de nouvelles influences, et nous exposons 
brièvement quelques expériences en cours pour encourager la réflexion 
permanente et l’engagement dans un monde plus ouvert. Mais dans le prochain 
chapitre, nous commençons par demander si ces travaux ne pourraient pas être 
effectués plus facilement à travers un programme de travail partagé permettant 
de décrire, débattre et construire la ‘valeur publique des sciences’ (public value of 
science). En décrivant des discussions relatives au lien entre services publics et les 
arts, nous explorons à quelles conditions ce concept de ‘valeur publique des 
sciences’ pourrait être appliqué aux sciences et aux technologies comme un 
moyen de revaloriser les questions qui restent souvent non posées : des savoirs 
scientifiques pour quoi faire ? Comment devrions-nous penser leurs buts, leurs 
futurs et leurs sens ? Est-ce que produire de la ‘richesse’ est le seul critère ? Ou 
bien y a-t-il d’autres mesures de la valeur publique ? 

Dans le chapitre 3, nous revisitons la notion de participation publique en 
’amont’, et répondons à quelques questions et critiques que cette idée a suscitées. 
Nous discutons les limites du modèle d’innovation linéaire, et avouons la 
linéarité implicite de notre propre métaphore du courant. Plutôt que de voir la 
participation du public comme la solution miracle, nous mettons l’accent sur le 
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besoin da participation à travers toutes les étapes variées et complexes de 
l’innovation. Nous donnes ensuite des exemples d’organisations pionnières en 
nouvelles approches, incluant l’Alzheimer’s Society et le Medical Research Council. 

Dans le chapitre 4 nous nous concentrons sur le rôle que les ‘scientifiques 
citoyens’ peuvent eux-mêmes jouer en créant des cultures scientifiques plus 
réfléchies, et les chemins grâce auxquels des normes et des valeurs qui gouvernent 
les sciences peuvent développer de nouvelles formes de responsabilités et savoirs 
sociaux. Enfin, au chapitre 5 nous dessinons les contours de quelques défis 
spécifiques que les scientifiques, les décideurs et quelques autres doivent affronter 
afin de faire évoluer l’agenda. 

Tout du long de cet ouvrage nous nous concentrons sur les sciences 
financées sur fonds publics, bien que nous reconnaissions que les frontières entre 
public et privé sont de plus en plus floues. Et même si nous employons les termes 
‘sciences’ et ‘scientifiques’ dans leur sens étroit, nous espérons que nos arguments 
seront perçus comme pertinents également auprès des technologues et 
ingénieurs, dont la contribution sera essentielle si le concept de valeur publique 
des sciences est en passe d’émerger. 

Dans toutes ces lignes, notre objectif est d’identifier comment les sciences, 
les technologies et l’ingénierie peuvent être renforcées à travers ce que Demos 
nomme ‘la démocratie au quotidien’ – la façon dont nous nous gouvernons nous-
mêmes à travers des choix, des participations et des connexions à la vie de tous 
les jours.26 Les scientifiques ont besoin de plus d’occasions pour parler des choix 
qu’ils opèrent, des hypothèses que leurs travaux reproduisent, et les buts vers 
lesquels ces travaux doivent être dirigés. Selon que la perspective sera de 
construire de nouveaux réacteurs nucléaires, la convergence entre les nanos et 
bio-technologies, ou de nouvelles formes d’êtres humains améliorés, notre 
capacité d’innovation continuera de nous poser des dilemmes autant que des 
opportunités. Mais nous croyons que l’espoir britannique de devenir ‘le meilleur 
endroit au monde pour faire des sciences’ repose autant sur notre capacité à offrir 
aux scientifiques et ingénieurs la liberté et l’incitation à renouveler leurs 
institutions et leurs pratiques que ce ne le fut dans le programme de travail à dix 
ans à propos de l’objectif en R&D. Développer un débat plus consistant et 
authentique sur ces questions est dans le meilleur intérêt des sciences, comme 
dans celui d’une démocratie éclairée. 
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2. Perdu en chemin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la ‘Belle prose’, George Orwell remarquait autrefois qu’elle ‘est comme la vitre 
de la fenêtre’.27 Mais les mots, comme les fenêtres, ne nous donnent pas toujours 
une vue claire sur le monde. Elles peuvent avoir des traces, être tintées ou 
courbées de telle manière qu’elles distordent ce que l’on voit.28 Dans une 
perspective d’étude du langage durant la controverse sur les OGM, Guy Cook, 
professeur de linguistique appliquée, pointe notre attention sur le rôle que les 
mots jouent dans nos différentes interprétations de la technologie OGM et dans 
la marginalisation de ses opposants. Il analyse avec force preuves le langage utilisé 
par les différents protagonistes du débat, et montre comment les mots et les 
expressions telles que ‘Luddites’, ‘sciences véritables’ (sound science), ‘nourriture 
Frankenstein’ (Frankeinstein foods) et ‘tripatouiller le vivant’ sont destinés à créer 
une certaine atmosphère. Les différents acteurs écrivent et parlent comme si leur 
langage était une vitre transparente, à travers laquelle la vérité sur les OGM peut 
se révéler. Souvent, en réalité, le langage utilisé, ‘alors qu’il se prétend rationnel, 
honnête, informatif, démocratique et clair, est en fait… illogique, obscur, 
paternaliste et univoque, peuplé de fausses analogies, de métaphores 
mensongères et d’ambiguïtés impénétrables.’29 

Le cas des OGM peut être considéré comme extrême, mais il ne constitue en 
aucune manière le seul exemple de ce type de problèmes. Scientifiques, 
ingénieurs, chercheurs en sciences sociales, politiciens, ONG et le large public ont 
tendance à penser et à parler des sciences et des technologies de différentes 
manières, de sorte que des significations partagées et une base commune 
apparaissent souvent inaccessibles, et qu’à l’inverse des vrais différences sont 
souvent présentées sous un faux jour ou truquées. Le langage que nous utilisons 
peut masquer les valeurs, les hypothèses et les intérêts que nous portons dans la 
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conversation. 
Il ne s’agit donc pas d’une simple faute de communication. Comme Bill 

Murray et Scarlett Johansson l’ont découvert à l’occasion d’un bref séjour à 
Tokyo, lorsque l’on reste à la superficie d’une culture étrangère, on peut ‘perdre 
en chemin’ (lost in translation) bien plus que des mots. Nous échouons à pointer 
les signaux implicites et les indices qui permettent à d’autres de naviguer à leur 
aise. Mal à l’aise à définir la source du problème, nous pataugeons ou cherchons 
des torts partagés. Le Premier ministre, juste après les élections générales, 
pointait du doigt notre échec collectif à tenir ‘ce que j’appelle un débat intelligent 
sur le risque dans la définition des politiques publiques’ avec pour résultat que 
‘un débat national mûr sur des questions politiques importantes comme sur les 
sciences PGM est impossible’.30 Quant à David King, responsable scientifique au 
gouvernement, il porte la faute réside sur les médias. Il décrit comment il est 
devenu 
 

progressivement inquiet par le portrait négatif des sciences 
dans les infos. Depuis le traitement bien trop succinct fait au 
sondage MORI qui montrait une augmentation du nombre 
de nos concitoyens qui soutenait les sciences, à la couverture 
négative générale du phénomène du drainage des cerveaux… 
ces histoires continuent de courir. Nous devons agir 
maintenant, et démontrer que nous avons que jolie histoire à 
raconter, en élevant la réputation des sciences dans les 
médias.31 

 
 
Les cul-de-sac 
Ce sont des enjeux importants. Peu réfuteront le fait que la façon dont les médias 
traitent des sciences n’est pas une question majeure. Mais ceci ne raconte qu’une 
partie de l’histoire. A la fois Blair et King réduisent la portée d’un plus grand 
problème : notre manque de cadre partagé pour décrire, débattre et organiser une 
contribution sur les sciences et les technologies à des fins sociales plus larges. 
Sans un tel cadre de travail, nous nous dirigerons chacun de notre côté vers un 
cul-de-sac. 

Le premier concerne le déterminisme. L’insistance politique à nous imposer 
de nous définir pro-sciences ou pro-innovations empêche toute discussion sur 
quelles sortes de sciences et d’innovations nous avons besoin et nous souhaitons. 
Nous sommes enfermés dans un discours circulaire dans lequel la seule réponse à 
la question ‘qu’est-ce que le progrès scientifique et technologie ?’ est ‘n’importe 
quelle innovation que le système produit’.32 Comme nous le montrons dans See-
through science, il suffit qu’un nouveau développement devienne possible pour 
qu’il soit désirable. Les moyens ont souvent la fâcheuse habitude de devenir des 
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fins. Et avant qu’une discussion correcte ait pu se tenir sur les priorités dans un 
champ scientifique donné, le  niveau d’acceptabilité d’une technologie que l’on a 
imaginée, ou l’objectif que nous devrions définir, les décideurs sont déjà passés à 
la prochaine couche de questions sur le comment gérer le plus scrupuleusement 
possible les risques et les bénéfices. Les politiques et les débats sur la régulation 
incitent à présupposer que le débat sur les fins a déjà eu lieu – que les bénéfices 
sociaux et économiques de l’innovation sont évidents et acceptés. Mais c’est 
rarement le cas. 

Le temps de la réflexion nous dit que personne ne peut être pro-innovation 
en n’importe quelle circonstance (voulons-nous vraiment de meilleures armes 
biologiques ? ou des clones humains reproductibles ?), mais nous manquons 
d’une cadre nous permettant de composer avec la complexité et les nuances 
requises par les choix scientifiques et technologiques auxquels nous sommes 
confrontés. Des trajectoires particulières sont promues comme s’il n’y avait 
aucune alternative. Bien trop facilement nous sombrons dans des formes de 
débats polarisés dans lesquels les participants sont sommés d’être soit ‘pro-
innovation’ soit ‘anti-sciences’. Il existe un postulat selon lequel des choix 
intrinsèquement politiques et sociaux peuvent être déterminés par ‘des sciences 
véritables’ (sound science). Cependant comme Andy Stirling le rappelle, 
 

En réalité, les sciences produisent rarement des réponses 
univoques. Quel que soit le champ, les technologies se 
déploient rarement de façon unidirectionnelle. Du secteur de 
l’énergie, en passant par la chimie ou l’alimentation et 
l’agriculture, il a été démontré maintes fois que les sciences 
produisent actuellement des réponses radicalement 
divergentes selon les priorités, les questions ou les 
hypothèses.33 

 
Le second cul-de-sac est le réductionnisme. Même s’il est acquis que les sciences 
ne sont pas à vendre, une autre source d’autorité légitime dans ces débats, 
l’économique, est appelée à la rescousse pour remplir de façon plus efficace une 
même tâche.34 Les questions des fins et des objectifs sont une nouvelle fois 
embellies, cette fois à seule fin générer de la croissance. Nous constatons cette 
tendance dans le programme de travail à dix ans du gouvernement, qui construit 
le cadre pour dépenser plus d’argent dans les sciences aux deux fins ‘d’améliorer 
les perspectives de création de richesse dans le pays’ et de transférer le savoir ‘de 
façon plus efficace en innovations sur les marchés et les services publics’.35 

Mesurer en termes économiques primaires la contribution des sciences et 
des technologies n’implique nullement le besoin de formes de dialogue avec le 
public. Ceci peut être vu comme positif en tant que manière d’assurer que ‘la 
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compréhension de la société et l’acceptation d’avancées scientifiques nous fait 
avancer, et ne se transforme pas en cassure dans le développement économique et 
social’.36 Mais, même là où le dialogue est autorisé, une nouvelle forme de 
réductionnisme nous guette, puisque les inquiétudes du public sont toujours et 
invariablement assimilées à un risque. La seule question que nous sommes 
autorisés à poser est ‘Est-ce sain ?’, avec une probabilité que certaines 
contributions aux débats soient le fruit de calculs raisonnés.37 

Confrontés aux choix scientifiques et technologiques, nous avons besoin 
d’une liberté et de l’opportunité de poser un jeu plus large de questions que 
seulement celles ayant trait aux enjeux économiques ou à l’évaluation des risques. 
Et c’est ici que la notion de ‘valeur publique’ peut s’avérer bénéfique : ‘si nous 
supposons que les avantages et les coûts des sciences affectent les citoyens de 
façons variées… alors les questions de valeur publique apparaissent comme au 
moins aussi importantes que celles relatives à l’économie.’38 
 
 
Qu’est-ce que la valeur publique ? 
En 1995, Mark Moore, politologue à Harvard, publiait un livre assez obscur sur 
l’administration publique. Il développait le concept de ‘valeur publique’ comme 
une façon de mesurer les bénéfices totaux – à la fois économiques et non-
économiques – qui découlent des investissements et politiques publiques. Moore 
et ses collègues étaient insatisfaits des théories traditionnelles de l’administration 
publique qui traitaient les hauts fonctionnaires comme des robots, apportant un 
regard neutre sur quelque sujet que ce soit mis sur la table par des politiciens ou 
des assemblées.39 A la place, il argumentait que les serviteurs publics devraient 
‘commencer par questionner les fins d’une politique, pas juste les moyens’, et 
devenir ‘des enquêteurs’ commandités par la société pour utiliser leur marge de 
manœuvre et leur imagination à chercher de meilleures façons de faire les 
choses.40 

Moore débutait son livre à partir de la théorie d’un libraire, dont la librairie 
était régulièrement envahie par des enfants qui sortaient tôt de l’école avant de 
rentrer chez eux. Le libraire considéra l’introduction de nouvelles règles limitant 
l’accès aux enfants, mais opta en définitive pour une solution plus 
entrepreunariale. En réorganisant ses rayonnages, et la façon dont lui et ses 
collègues travaillait, elle fut à même d’offrir une nouvelle catégorie de services, 
incluant une pièce pour les enfants, des concerts et activités post-scolaires. In 
fine, la librairie est fréquentée plus souvent, les enfants lisent plus de livres, et la 
communauté dans son ensemble tire avantage de ces nouvelles facilités bien 
adaptées. Le libraire réussit à produire une ‘valeur publique’.41 

Les idées de Moore traversèrent l’Atlantique, et furent reprises par Geoff 
Mulgan, alors chef de l’unité stratégique du premier ministre, à qui l’on 
commandita un rapport sur le rôle que la valeur publique pouvait tenir dans la 
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réforme des services publics.42 Le rapport de l’unité stratégique, publié en 2002, 
définit la valeur publique comme ‘la valeur créée par le gouvernement à travers 
des services, lois, régulations et d’autres actions’. Elle promeut ‘un nouveau 
langage avec lequel parler de la réforme du secteur public avec plus de clarté et de 
certitudes’, et représente ‘une mesure robuste à partir de laquelle jauger les 
performances des politiques et des institutions publiques et élaborer des décisions 
sur l’allocation des ressources.’43 Et il ‘place les préoccupations sur le 
désengagement politique au cœur de l’élaboration des politiques publiques, en 
connectant des mesures réussies avec les préférences exprimées par les usagers’. 
La valeur et les valeurs y sont fortement reliées : ‘en démocratie cette valeur est 
définie en dernier ressort par le public lui-même… Les préférences du public 
sont au cœur de la valeur publique’.44 

Au cours des trois dernières années, le concept de valeur publique a 
progressivement gagné en force dans le débat à travers les médias, le monde des 
arts et la réforme du service public. Plus notablement, la BBC a placé le processus 
de nouvelle charte (Charter Renewal) sous la bannière de la ‘construction d’une 
valeur publique’.45 Des centres de réflexion indépendants ont exploré son 
application dans les politiques culturelles46 et numériques47. Des politiciens tels 
que Tessa Jowell et Douglas Alexander l’ont préconisé comme un moyen 
d’impliquer les habitants dans des services publics. Un commentateur observe 
que ‘plus que toute autre théorie du management publique la valeur publique fait 
rage’.48 
 
 
L’application dans le champ des sciences 
Voilà pour la théorie. Si le concept de valeur publique peut importer dans le 
domaine des politiques scientifiques, peut-il nous aider en pratique pour dessiner 
un meilleur système de gouvernement ? Facilite-t-il le lien entre scientifiques, 
décideurs et le large public ? Encore une fois, il est important de mettre l’accent 
sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un nouveau vocabulaire ou d’une meilleure 
communication. Les enjeux vont au-delà : les enjeux de pouvoir, d’autorité, de 
justice et responsabilité. Il ne s’agit pas non plus d’essayer de générer un faux 
consensus : aucun concept  ne nous aidera à atteindre un point autour duquel 
toutes les parties se rallieront. Désaccords et protestations, autant que la 
participation, sont des signes d’une démocratie en bonne santé. Mais reconnaître 
cette complexité, et les conflits qu’elle abrite, ne doit pas nous dissuader 
d’atteindre des approches partagées. 

La valeur publique promeut un chemin de la délibération autour des 
sciences qui évite les deux pièges du déterminisme et du réductionnisme. Les 
sciences apportent des bénéfices sociaux majeurs ainsi que de ‘la valeur publique’. 
Cependant, point crucial que des controverses récentes ont mises en lumière, 
cette valeur ne peut être considérée comme automatique où peu importerait de 
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quelle recherche scientifique il s’agit et à quelles conditions elle est produite. 
Nous avons besoin dès lors de transformer le substantif en adjectif en ne 
demandant plus seulement : quelle est la valeur publique des sciences ? Mais aussi, 
à quoi pourrait ressembler les sciences à valeur publique ? 

La valeur publique clarifie et approfondit également le raisonnement visant 
à promouvoir d’une participation du public ‘en amont’. A travers le prisme de la 
valeur publique, l’a participation pourrait ne plus être perçue comme source de 
‘rupture dans la chaîne du progrès’, mais plutôt comme un moyen de maintenir 
et de renouveler le contrat social qui soutient les sciences. La participation en 
amont permet à la société de discuter et de clarifier la valeur publique des 
sciences. Cela encourage le dialogue entre les scientifiques et le public à aller au-
delà de propositions concurrentes, vers une discussion plus riche sur les visions et 
les fins. Et elle rappelle aux scientifiques la contribution que les valeurs publiques 
peuvent offrir au cadrage de la recherche quant à es priorités et ses trajectoires. 
Dans le prochain chapitre, nous revisitons le cas d’une participation du public en 
amont et regardons comment une série d’organisations appréhendent ce défi. 
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3. L’amont – sans la pagaie ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant trente ans, Ted Freer fut conférencier à l’Université de Lancaster. Depuis 
1998 il a été impliqué dans différents domaines scientifiques. Quand sa femme fut 
diagnostiquée comment souffrant de la maladie d’Alzheimer, il commença à 
s’engager dans l’Alzheimer’s Society, une organisation de charité qui investit plus 
de un million de pounds dans la recherche sur la démence chaque année. 

La maladie d’Alzhzeimer ne laisse aucun répit. Elle constitue une expérience 
traumatisante et troublante pour les patients et les proches. Dans les phases 
finales, les patients peuvent être totalement déconnectés et isolés, requérant 
souvent l’attention permanente des plus proches. Comme dans beaucoup 
d’autres maladies, la plus grande partie de l’attention des scientifiques s’est 
concentrée sur ses causes et la recherche sur des médicaments. Il existe très peu 
de recherches destinées à aider les gens à gérer la maladie une fois déclarée. 

Ted décida d’apporter son expérience de soutien à sa femme au réseau de 
l’Alzheimer’s Society nommé Quality Research into Demencia (QRD). Il y est une 
des 150 personnes directement affectées par l’Alzheimer qui influença la 
recherche sur cette maladie. Des contributions de membres de ce réseau se tissent 
à toutes les étapes du processus de recherche. Ils décident de priorités, critiquent 
des nouveaux projets, interviewent des scientifiques et surveillent des recherches. 
En tant qu’ancien scientifique, Ted réalise que le réseau apporte des savoirs et des 
opinions qui, sans cela, seraient probablement ignorés : ‘Cela fournit un point de 
vue totalement différent pour les chercheurs… si ce n’était pas pour nous, ils ne 
discuteraient qu’entre pairs.’ Au départ le processus frappe par son côté 
inhabituel, ‘Mais en regardant les pratiques, j’ai été rassuré. C’est très efficace.’ 
Ceci a aussi un avantage thérapeutique. L’engagement de Ted dans les 
programmes de recherche l’aide à supporter le fardeau qui consiste à s’occuper de 
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quelqu’un qui souffre de la maladie d’Alzheimer. Il parle souvent grâce aux 
projets de recherche avec les gens qui soignent sa femme à la maison. 

Le réseau QRD pose de nouvelles et importantes questions. Et un nombre 
grandissant de chercheurs relève le défi. James Warner est psychiatre spécialisé 
dans la folie à l’Imperial College de Londres. En 2002, alors qu’il cherchait de 
l’argent pour développer des traitements alternatifs sur la folie, il soumit une 
proposition à l’Alzheimer’s Society. Habitué aux commentaires au goutte à goutte 
de ses collègues, il fut stupéfait de recevoir 67 commentaires de membres du 
réseau QRD. Mais il put aussi constater que les commentaires pointaient des 
aspects très utiles qui l’aideraient à améliorer ses travaux. 

James a réécrit son projet, a répondu à une interview d’un panel du QRD et 
a sécurisé ses financements. Il admit : ‘En tant qu’ancien scientifique cynique, 
j’adhère désormais à l’idée du QRD… Ce n’est pas une adhésion de pure forme. Il 
s’agit d’un vrai, bon et qualitatif soutien.’ Cela lui a aussi permis de se reconnecter 
à ses motivations premières à produire de la science. Il voit le besoin de donner 
su sens à ses recherches pour les gens que ça touche, ‘ceux que l’on voit agiter 
leurs boîtes à dons en ferraille dans les rues’. Ses a priori initiaux sur le ‘eux et 
nous’ ont laissé la place au constat que les scientifiques, patients et proches 
pouvaient travailler ensemble pour améliorer notre compréhension des soins 
autant que des causes et des remèdes. Le réseau QRD ajoute une couche 
supplémentaire de dépenses et de complexité dans un contexte déjà passablement 
délicat de recherches de fonds. Mais ces surcoûts ne surchargent le bilan global 
que si nous avons une vision étroite de la valeur publique des sciences.49 

 
 
Valoriser la participation 
Le réseau QRD a aussi donné une voix aux proches au sein de discussions plus 
larges sur la recherche et les traitements. Au début de cette année, le National 
Institute for Clinical Excellence (NICE) a recommandé de retirer un lot de 
médicament contre l’Alzheimer en provenance du NHS. Ces traitements étaient 
considérés comme trop prescrits par rapport à leur efficacité. L’Alzheimer’s 
Society qui avait auparavant aidé à convaincre NICE de la valeur de ces 
traitements, a relevé le défi. Elle a accusé NICE d’ignorer l’expérience de milliers 
de proches de malades et de patients qui bénéficient de ces médicaments, dans la 
seule optique de réduire les coûts. NICE a été créé pour fournir des évaluations 
‘fondées sur la preuve’ (evidence-based) de qui prescrit quoi. Mais, comme 
beaucoup de choses peuvent être justifiées sous le sceau de ‘la’ preuve, sa 
définition est trop étroite pour permettre d’engager la débat sur ce qui importe 
vraiment pour les gens. Il reste muet lorsqu’il s’agit de parler des enjeux de la 
valeur publique. 

Ted Freer sait que l’Aricept©, un des médicaments incriminés, ne sauvera 
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pas la vie de sa femme, mais il a atténué quelques-uns des symptômes dont elle 
souffre et fournit ‘une fenêtre de répit’, rendant plus supportable l’attention qu’il 
porte à celle qu’il aime. Ces avantages furent rapidement occultés par le NICE, de 
par sa vision étroite des enjeux. La voix de l’Alzheimer’s Society, et son réseau de 
proches de malades, injecte de l’intelligence sociale dans ce qu, sans son apport, 
se transformerait en une logique scientifique et d’intérêts économiques 
desséchée. Grâce au réseau QRD, au moment d’écrire ces lignes, les vues du 
NICE sont en train d’être révisées. 
 
 
Pagayer dans de nouveaux courants 
L’exemple du QRD nous rappelle que la participation du public ne parle pas 
simplement d’une meilleure communication. Les institutions doivent fournir des 
opportunités judicieuses pour que les voix du public puissent influencer le 
processus de décision. Dans l’opuscule ‘See-through Science’, nous montrons que 
ces voix ont besoin d’être entendues très tôt, à un moment où elles peuvent aider 
à définir les priorités scientifiques. Nous avons noté la façon dont le concept de 
participation en ‘amont’ a commencé à apparaître dans des communiqués du 
gouvernement ou de la Royal Society. Mais nous alertons sur le fait que 
l’engagement en amont échouera s’il ne s’agit que de placer plus tôt dans le 
processus de recherche toujours les mêmes priorités telles que les logiques 
‘descendantes’ et le tropisme des risques. A la place, nous avons besoin d’ouvrir 
de nouvelles questions : 
 

Pourquoi cette technologie ? Pourquoi pas une autre ? Qui en 
a besoin ? Qui la contrôle ? Qui en bénéficie ? Peut-on leur 
faire confiance ? Que signifie-t-elle pour moi et ma famille ? 
Impactera-t-elle sur l’environnement ? Que signifiera-t-elle 
pour les pays en voie de développement ? Le défi – et la 
chance – d’une participation du public amont est d’imposer 
quelques-unes de ces questions dans l’agenda, et à un 
moment où il est encore possible de peser sur le 
développement des trajectoires scientifiques et 
technologiques.50  

Dans les années passées, l’idée d’une participation en amont a continué à 
provoquer des débats chez les scientifiques et les décideurs. Certains l’ont 
accueillie avec enthousiasme, d’autres l’ont modifiée à leur sauce, et quelques-uns 
l’ont rejetée car impraticable et antiscientifique. Le gouvernement continue 
d’utiliser ces termes. Parlant des nanotechnologies en 2004, Lord Sainsbury dit, ‘il 
ne s’agit pas seulement de préparer les scientifiques aux débats… S’il est une 
chose que nous avons apprise ces dernières années c’est sûrement que nous avons 
besoin de penser les enjeux plus en amont.’51 De la même manière, la revue 
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Nature, tout en avouant dans son édito que pour certains ‘la proposition peut 
sembler proche de l’idée de donner à un cinglé les clés de l’asile’, en vint à 
considérer que : 
 

il y a de bonnes raisons pour lesquelles les scientifiques 
devraient ignorer ces peurs et embrasser l’idée d’une 
participation plus en amont… La participation en amont 
n’est pas la panacée. Seule, cela ne résoudra pas en Grande 
Bretagne la crise de confiance envers les sciences. Mais il vaut 
mieux le faire – à condition que chaque acteur considère les 
deux points de vue avant de commencer. D’abord le 
processus doit être de long terme et financé sérieusement… 
Plus important, en finançant des organisations cela doit 
donner lieu à un engagement authentique à réagir aux 
résultats de ces processus de participation.52 

 
 
Coincés dans la nasse 
Bien que ce concept de participation amont ait trouvé la faveur d’une partie de la 
communauté scientifique, la réalité n’a guère dépassé les effets rhétoriques. Il est 
souvent présenté comme une façon de présenter les impacts des technologies, à 
travers la santé, l’éthique, l’environnement – plutôt que d’aider à établir et penser 
des trajectoires technologiques. L’espoir est que la participation peut aider à se 
détourner du chemin de la controverse – une tactique préventive que nous 
évacuons tôt et dont nous n’avons plus à nous soucier. Il n’y a aucune 
reconnaissance du fait que l’intelligence sociale produite par ces participations 
peut être obsolète et non pertinente dès lors que les technologies changent 
d’orientation à travers des choix et des engagements qui constituent le processus 
même d’innovation. 

Nous voyons la tendance dans le d’ailleurs remarquable rapport sur les 
nanotechnologies de la Royal Society et la Royal Academy of Engineering. Il 
reconnaît que ‘les attitudes du public jouent un rôle essentiel dans la réalisation 
du potentiel de développement technologique’,53 mais il n’est suggéré nulle part 
que les opinions des gens pourraient elles-mêmes devenir source de trajectoires 
alternatives de recherches. Le choix qui nous est présenté ici est ‘pour ou contre le 
développement’, ‘plus vite ou plus lentement’, mais sans aucune possibilité de 
modifier le cours des choses. Ceci barre en effet la route à une participation du 
public d’une nature plus complexe, dans laquelle scientifiques et ingénieurs, 
sensibilisés par la participation à d’autres imaginaires que le leur, pourraient 
décider eux-mêmes une nouvelle approche de leur science et de l’innovation. 

Ceux qui voient la participation amont comme une façon d’appréhender le 
risque et les impacts plus précocement manquent la cible. Il ne s’agit pas de 
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demander aux gens, quel que soit le niveau d’information dont ils disposent, de 
dire ce que pourraient être les effets d’innovations encore mal définies. Il s’agit 
plutôt de se départir des modèles de prévision et de contrôle classiques, qui sont 
de toute façon inopérants devant l’imprédictibilité de l’évolution des trajectoires 
d’innovations, vers une discussion publique plus riche sur les visions, les fins et 
les objectifs  des sciences. Le but est d’élargir les types d’influences sociales qui 
forment les sciences et les technologies, et de les prendre en compte. 
 
 
Le scientisme résurgent 
Comme nous l’avons écrit plus tôt, les rumeurs de la mort du ‘modèle du déficit’ 
ont été grandement exagérées. En dépit des progrès de l’agenda ‘sciences et 
société’, il y a toujours ceux qui maintiennent que les gens sont trop ignorants 
pour contribuer intelligemment de quelque manière que ce soit au processus de 
décision. L’une des voix les plus entendues sur ce registre est le membre du parti 
Liberal Democrate, Dick Taverne. Dans une lettre attaquant l’édito de Nature sur 
la participation du public, Taverne rejette ‘la demande à la mode d’un groupe de 
sociologues pour des sciences plus démocratiques.’ Il continue : ‘le fait est que les 
sciences, comme l’art, ne sont pas une activité démocratique. Vous ne décidez par 
référendum si la terre tourne autour du soleil.’54 

Mais Taverne règle son compte à un fantôme. Comme nous l’avons pointé 
dans See-through Science, la participation amont ne consiste pas à placer des 
citoyens derrière l’épaule de chaque scientifique dans leur laboratoire, procédant 
par votes ou référendums sur ce qu’ils doivent ou ne doivent pas faire.55 Le fait 
que Taverne considère la responsabilité uniquement en ces termes ne reflète rien 
de plus que la pauvreté de son propre imaginaire démocratique. Ce sujet ne vise 
pas à alourdir les sciences d’une bureaucratie encombrante, ou de placer de force 
des citoyens dans les tous les comités de financement. Les questions de structure 
doivent être considérées avec sérieux, mais demeurent un amusement comparées 
aux défis bien plus importants – et excitants – de construire les conditions d’une 
meilleure réflexivité des pratiques scientifiques. Autant que d’amener des 
citoyens à discuter de façon renouvelée sur les sciences, nous avons besoin de 
révéler les citoyens aux scientifiques– en aidant les scientifiques à réfléchir sur les 
dimensions sociales et éthiques de leurs travaux. 

Nous avons besoin de casser certaines des fausses oppositions entre les 
scientifiques et le public telles que les critiques que Taverne tentent de perpétuer. 
Ces scientifiques qui prennent part en tant qu’experts à des exercices de 
participation, tels que les jurys citoyens, sont fréquemment surpris par les 
apports et le sens commun que des gens ordinaires apportent lors des échanges. 
Dans ses dimensions les plus efficaces, la participation amont peut aider à 
modifier les stéréotypes que les scientifiques et les décideurs ont des gens. Mais il 



La Valeur Publique des Sciences 

35  Demos 

est important de commencer par donner un coup de balai aux a priori sur ce que 
sont et ce que pensent les gens. 
 
 
Le bout du chemin 
Quant toutes les tentatives de dépréciations ont échoué, les critiques sur la 
participation en amont tentent de resurgir à partir du modèle linéaire 
d’innovation. Elles concèdent à contre-cœur que les technologies et leurs 
applications nécessitent du débat public, mais insistent pour tenir à part les 
‘sciences fondamentales’, en tant que domaine spécifique gouverné uniquement 
par la soif de curiosité et ‘les sciences pour l’amour des sciences’. Cependant, tout 
comme les ‘modèles fondés sur le déficit’ (déficit models), les modèles linéaires de 
l’innovation ont plusieurs défauts et peinent à répondre à la complexité des sujets 
qu’ils prétendent décrire. Comme John Ziman l’observe, en dépit du fait que ‘le 
modèle linéaire des innovations technologiques est de façon évidente trop 
simplificateur… cela souligne ce que la plupart des politiciens, des entrepreneurs, 
les fonctionnaires et les journalistes disent des sciences.’56 Les rhétoriques sur la 
linéarité ont généré des mythes puissants dans l’imaginaire populaire,57 telle que 
l’idée que la découverte d’un nouveau savoir est à la base de l’innovation, ou 
encore que les sciences et les technologies constituent des domaines 
incontournables, mais distincts, d’un même processus. Il n’y a aucune 
interrogation sur ‘quelles sciences’ ou ‘quelles technologies’ – le seul enjeu 
demeure à quelle vitesse nous irons d’un point à un autre. 

Mais bien entendu, l’innovation ne se déroule de façon linéaire. Les 
technologies à succès sont les produits de réseaux d’interaction entre inventeurs, 
scientifiques, ingénieurs, utilisateurs et entrepreneurs. Pour chaque technologie 
qui semble nous aider à faire des bonds dans notre compréhension scientifique, il 
y en a d’autres qui poussent d’autres axes de recherche, ou dont les pouvoirs 
d’observation, de calcul et d’analyse permettent à de nouveaux types de sciences 
de se développer. 

La recherche fondamentale constitue une idée séduisante. Et l’idée de 
‘sciences pour l’amour des sciences’ motive encore nombre de chercheurs. 
Cependant, la curiosité intellectuelle de chaque scientifique ne s’agrège pas dans 
les structures, attentes et recherches de possibilités qui forment le cadre collectif 
de la recherche. Les scientifiques qui considèrent effectuer de la recherche 
fondamentale sont fréquemment appelés par les organismes financeurs à justifier 
leurs travaux en termes de futurs avantages pour la société. Comme Helga 
Nowotny l’a décrit : ‘ce n’est pas la Nature qui susurre à l’oreille du chercheur 
quel prochain problème il devrait poser, mais l’intrication d’opportunités et 
d’incitations, ou la demande antérieure d’investisseurs et de plans stratégiques 
mélangés à des contingences subversives.’58 



La Valeur Publique des Sciences 

36  Demos 

Si nous visitions un labo de nanotechnologies, nous pourrions observer une 
expérience permettant de comprendre comment certaines nanoparticules 
peuvent favoriser l’expression d’une substance médicale. Ou encore une tentative 
de développer des nanotubes de carbone plus longs. Dans les deux cas, les 
chercheurs travailleraient sur des microscopes hautement développés. Dans de 
tels cas de figures, qu’est-ce qui relève de la recherche fondamentale et de la 
technologie ? Comme l’une des figures des nanosciences le dit : 
 

L’argument de la science fondamentale est celui du mouton à 
cinq pattes. Lorsque vous regardez un appel à projet de 
l’agence EPSRC )Engineering and Physical Sciences Research 
Council) vous trouverez toujours un mélange de programme 
de développement, applications ou brevets. Ce que l’on 
appelle sciences fondamentales n’existent pratiquement plus. 
Peut-être si vous travaillez en mathématiques théoriques ou 
dans quelque domaine très précise des physiques des 
particules, l’idée peut encore avoir un certain sens. Mais pour 
tous les autres, nous observons maintenant que les sciences 
présentes dans un laboratoire une semaine peuvent se 
retrouver dans les magasins la semaine d’après. Le processus 
allant de la recherche fondamentale aux applications s’est 
énormément accéléré.59 

 
Ces évolutions ne sont pas récentes. Les historiens de la biologie moléculaire ont 
identifié le rôle critique que les visions sociales sur l’amélioration génétique et 
l’ingénierie de la vie artificielle ont joué très tôt dans la détermination du cadre 
des recherches scientifiques. Par exemple, Lily Kay documente comment les 
énormes investissements dans cette recherche par la fondation Rockefeller, à 
travers son programme ‘Science for Man’, étaient conditionnées à des idées bien 
précises sur les fins sociales vers lesquelles orienter la connaissance : 
 

Depuis ses origines dans les années 1930, les programmes de 
biologie moléculaire ont été définis et conceptualisés en 
termes de capacités technologiques et de possibilités 
sociales… les fins et les moyens de l’ingénierie biologique 
étaient inscrits dans le programme de biologie moléculaire… 

 
Les scientifiques et leurs mécènes en sont venus à partager 
une vision moléculaire de la vie… Bien que n’étant pas une 
science appliquée, les missions de la biologie moléculaire 
dans les années 1930 et 1940 étaient orientées.60 
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Ainsi ce que nous pourrions appeler communément les sciences fondamentales, 
supposées être libres de toute influence sociale, étaient en fait influencées par des 
visions du futur. De telles visions peuvent n’avoir aucune influence sur le travail 
quotidien des scientifiques, mais elles jouent un rôle essentiel dans la formation 
des cultures et des attentes de ces recherches. Plus précisément en ce qui 
concerne notre propos sur la participation du public, ces visions ont été imposées 
à la société sans débat. 
 
 
Le cycle de la participation 
En critiquant le modèle linéaire, nous devons également avouer la linéarité de 
notre métaphore du courant. Une limite à la notion de participation en ‘amont’ 
(upstream) réside dans le fait qu’elle sous-entend que l’on peut avancer ou reculer 
au besoin dans les processus d’innovation, en insérant ici ou là un peu de 
participation lorsqu’on juge que ce sera le plus efficace.61 Plutôt que d’ouvrir 
l’innovation à des trajectoires et des choix différents, une telle approche risquerait 
de fermer les choses en circonscrivant la participation du public en un point 
spécifique du processus. 

La métaphore de ‘l’amont’ est une preuve supplémentaire de la puissance 
intrinsèque du modèle linéaire sur tous nos imaginaires. Mais il n’est nul besoin 
de dire que nous ne défendons pas une posture unique : par exemple que l’on 
pourrait promouvoir la participation du public précocement mais pas souvent. 
Plutôt, la participation en amont – à un stade où les trajectoires de la recherche 
sont encore ouvertes et non déterminées – devrait être le coup d’envoi d’un 
processus de délibération et d’évaluation sociale permanent (ongoing), qui fixe le 
dialogue entre scientifiques, parties prenantes et le public profane à toutes les 
étapes du processus de recherche et développement (R&D). Un article récent de 
Roland Jackson et ses collègues inclut un diagramme qui illustre soigneusement 
cette idée d’un cycle de participation permanent (voir figure 1).62 Jackson et ses 
collègues expliquent le diagramme comme suit : 
 

Si nous imaginons un cycle… il semble évident que plusieurs 
modèles de participation sont appropriés à plusieurs stades. 
En général, là où la recherche en est à ses prémisses et 
spécialement là où elles sont complexes et à la pointe de la 
technologie et qu’il existe de grandes incertitudes sur les 
débouchés, les bénéfices et les risques, des formes de 
délibérations à petite échelle entre scientifiques et d’autres 
tendront à être plus adéquates. Une fois que les applications 
et les conséquences apparaissent plus claires, soit qu’elles sont 
anticipées ou évidentes, des méthodes de participation 
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massive deviennent alors plus pertinentes.63 
 
Il faut aussi avouer que l’histoire de l’innovation est remplie de cas où il est 
difficile d’envisager quand, et de quelles façons, la participation du public aurait 
pu être utile. Par exemple, Sir John Enderby, vice-président de la Royal Society, a 
suggéré que toute tentative de faire participer le public dans une discussion 
amont sur la technologie laser eût été inutile.64 Pendant de nombreuses années, le 
laser est apparu comme une solution sans problème. Charles Townes, le 
scientifique étatsunien lauréat du prix Nobel pour sa contribution à cette 
découverte, fut régulièrement taquiné par ses collègues à propos de son apparente 
inadéquation au monde réel. 
 

 
 
Les nombreuses utilisations de cette technologie employées aujourd’hui, du 
lecteur de DVD à la chirurgie des yeux, ne furent développées que bien plus tard. 

Eussent-ils été invités à donner leur opinion, qu’auraient pu dire des citoyens sur 
le laser en 1950 ? Si cet exemple nous dit quelque chose, c’est que l’innovation n’a 
rien ni d’inéluctable ni de naturelle. Encourager des débats précoces n’est jamais 
facile, mais ce n’est pas une raison pour ne pas essayer. Qui sait ? S’il y avait eu 
plus de participation du public sur le laser dans les années 1950, quelques-unes de 
ses applications les plus utiles auraient pu être atteintes plus tôt. 
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Mettre en pratique 
Un nombre grandissant d’organisations expérimente aujourd’hui de nouvelles 
formes de participation. Nous avons déjà décrit l’approche de l’Alzheimer’s 
Society, mais ici nous offrons trois nouveaux instantané d’efforts pour ‘pagayer 
vers l’amont’. Il s’agit de processus embryonnaires, et leurs éventuels apports et 
effets ne peuvent être prédits. Mais il existe de nombreux espaces 
d’apprentissages sociaux, desquels de nouvelles questions et de nouvelles 
améliorations peuvent être développées. Dans chacune de ces organisations, des 
théories sur la participation du public et la valeur publique des sciences sont 
testées et redéfinies. Si ces débats doivent se développer, nous ne pouvons avoir 
de fausses prétentions – incluant celle qui consiste à affirmer que tout sera facile. 

 
 
Le comité consultatif du MRC (Advisory Group) sur la 
participation du public 
La médecine a toujours été discutante. Pour être efficace, elle requiert, d’abord et 
avant tout avec les patients, mais aussi avec des réseaux plus larges de parties 
prenantes et le public en général. Parmi les conseils de recherches britanniques, le 
Medical Research Council (MRC) a longtemps été aux avant-postes de 
l’implication du public. En l’an 2000, il a créé un Groupe de liaison avec les 
consommateurs (Consumer Liaison Group). Celui-ci a changé son nom en 2004 
en Groupe de Conseil dans la participation du Public (Advisory Group on Public 
Involvement – AGPI), afin de réfléchir au rôle de plus en plus stratégique et 
proactif que ce groupe commençait à jouer dans le processus de décision du 
MRC. 

Les membres de l’AGPI viennent de tous les univers. Elizabeth Mitchell, la 
directrice de la communication externe du MRC, les décrit comme apportant une 
‘voix publique’ dans le processus de décision : ‘ils ne sont pas représentatifs du 
public dans un sens formel. Mais ils apportent des perspectives plus larges qui 
nous aident à refléter de plus larges points de vue publics.’ 

Comment cette voix du public (public voice) est entendue dans les décisions 
qui importent ? Mitchell admet qu’il n’est pas toujours facile de relier l’AGPI à 
d’autres structures du MRC. Mais elle est optimiste sur le fait que ça a un effet : 
‘l’AGPI a changé la culture à l’intérieur du MRC. Nous pensons plus maintenant 
le comment et quand impliquer le public.’ Par le passé, les membres de l’AGPI 
ont tenté d’atteindre les principales équipes de recherche du MRC, qui décident 
de la stratégie et des priorités : ‘nous essayons d’agir en amont’, dit Mitchell. 
‘Nous voulons plus de participation à un stade plus précoce dans les discussions-
clés.’65 
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Depuis l’automne 2005, Colin Blakemore, chef exécutif du MRC, devint le 
président des conférences de l’AGPI. C’est un signe de l’importance grandissante 
que le MRC donne à la participation du public, et reflète un engagement dans des 
expérimentations permanentes. ‘Je suis très favorable à faire participer le public’, 
dit Blakemore. ‘Cependant, dans la course à l’ouverture et à la transparence, nous 
devons penser avec soin quels modèles fonctionnera le mieux pour les 
scientifiques, et lequel fonctionnera le mieux pour le public.’66 

 
 
Est-ce que la société civile rencontre le Programme Cadre ? 
Chaque année, l’Union européenne effectue de lourds investissements en R&D, à 
travers son programme cadre (PCRD). La sixième version, le 6ème PCRD, qui 
court actuellement (à l’époque de la rédaction de cet ouvrage et qui s’est achevé en 
2006, ndt), bénéfice un budget de 17,5 milliards d’euros, et il a été proposé de le 
monter à 40 milliards lors du 7ème PCRD (2007-2013, ndt). Les choix et les 
priorités qui déterminent ces investissements n’ont pas donné lieu à des débats 
entre différentes parties prenantes. 

Mais à mesure que le 7ème PCRD se structurait, un groupe d’ONG et 
d’organisations de la société civile ont lancé une campagne pour plus de 
transparence et d’esprit de responsabilité. Ils firent circuler une pétition, qui 
affirmait que ‘les propositions actuelles pour développer le 7ème PCRD mettent 
trop de pouvoir entre les mains du lobby des industriels et pas assez émanant de 
la société dans son ensemble au nom de laquelle cet argent est dépensé’.67 A la 
place, il appelait à ce que les thèmes du 7ème PCRD soient réorientés vers des fins 
sociales, environnementales et de santé publique. 
Claudia Neubauer, qui travaille pour l’ONG français Fondation Sciences 
Citoyennes, était l’une des membres de ce groupe. Elle explique : 
 

Nous avons décidé de construire un réseau informel, mais ce 
que nous avons découvert était que la plupart des grosses 
ONG ne faisaient pas campagne sur les politiques de 
recherche, même si ils passent une grande partie de leur 
temps à s’occuper d’enjeux qui sont le résultat de choix de 
politiques de recherche effectués 20 ans plus tôt… Juste 
quand les gouvernements et les débats sur les risques bougent 
vers l’amont, la société civile prend le même chemin. 

 
Est-ce qu’un tel mouvement aidera à éviter des conflits à un stade ultérieur ? 
Neubauer voit un rôle important à la fois à la protestation et à la participation : 
‘des clashes frontaux aident à mobiliser les gens, mais l’idée d’une participation 
plus en amont est d’essayer de mettre un ordre du jour plus positif sur la table 
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plus tôt.’ 
La participation peut prendre plusieurs formes. Voici un exemple de gens 

de l’extérieur appelant à ce que des enjeux particuliers soient mis à l’ordre du jour 
d’une organisation. L’organisation en question pouvait répondre en bouchant ses 
oreilles ou se détourner. Mais dans ce cas, il y a des signes positifs qui montrent 
que la Commission européenne entend. Neubauer explique : ‘A travers cette 
campagne, nous sommes entrés en contact avec des gens de l’intérieur de la 
commission qui travaillent sur ces questions, et ils ont été d’un grand soutien. Ce 
n’est pas une institution homogène.’ 

La commission a maintenant mis en place un groupe sur ‘Science and 
Governance’, et a invité Neubauer à participer en tant que représentant de la 
société civile. Elle espère que ce groupe pourra catalyser de plus grands 
changements. Mais elle est aussi réaliste sur les obstacles : ‘Bien sûr, nous ne 
savons pas encore si certaines de nos propositions seront incorporées dans le 
prochain cadre général du PCRD. Ce sera un vrai test. Nous verrons bien.’68 
 
 
La participation du public dans les nanotechnologies au 
Royaume Uni 
Une des principales recommandations du rapport de la Royal Society et de la 
Royal Academy of Engineering sur les nanotechnologies concernait un ‘débat 
constructif et proactif sur le futur des nanotechnologies doit être entrepris 
maintenant – à une étape où il peut alimenter les décisions.’69 Un an plus tard, le 
débat est en route. L’OST (Office des Sciences et Technologies, ndt) a récemment 
publié un bilan des activités de participation actuellement soutenues.70 Ceci inclut 
les projets de Nanodialogues, qui impliquent Demos et l’Université de Lancaster 
(voir encadré), mais aussi deux autres projets : 
 

 Small talk – une initiative conjointe du BA (British Association), Royal 
Institution, Think Lab et d’autres, qui implique une séries d’événements 
et de débats autour des nanotechnologies à travers le Royaum Uni 

 Nanotechnologies Engagement Group (Groupe de participation sur les 
nanotechnologies) – un réseau, coordonné par Involve, qui a été désigné 
pour soutenir des initiatives de participations publiques, et nourrir les 
liens et l’apprentissage d’un projet à l’autre. 

 
 
Les NanoDialogues : expériences dans la participation du 
public 
Dans les 12 prochains mois, avec le soutien du programme 
gouvernemental de veille scientifique (Sciencewise), Demos et 
l’Université de Lancaster aideront une série d’expériences 
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pratiques dans le domaine de la participation du public, destinées à 
aider à la décision autour des nanotechnologies. 
 
Expérience 1 – Les nanoparticules et la régulation en amont 
 
Partenaire : Environmental Agency 
En travaillant avec l’Environmental Agency, notre première 
expérience consiste à se demander comment les débats entre les 
régulateurs et le public peut contribuer à une innovation soutenable 
et à une régulation des nanotechnologies. L’Environmental Agency 
est une entreprise de conseil sur ‘la régulation des risques’, mais 
l’incertitude entourant les nanoparticules dans des écosystèmes 
complexes rend l’évaluation du risque très difficile. A travers un jury 
citoyen, qui se tiendra plus tard dans l’année, l’Agence invitera les 
contributions du public à propos des nanoparticules, de la 
régulation et de la réparation environnementale. 
 
Expérience 2 – Imaginer ds sciences publiquement engagées 
 
Partenaires : Biotechnology and Biological Sciences Research 
(BBSRC) and Engineering and Physical Sciences Research 
Council (EPSRC) 
 
Les agences de recherche constituent un point clé d’influence sur 
ce qui est considéré comme des sciences valables. L’objectif de 
cette seconde expérience est de recherche le potentiel de débat 
public le plus tôt possible dans de processus de décision. En 
travaillant avec deux des agences de recherche – BBSRC et 
EPSCR – nous explorerons ce qui peut être mis en place dans le 
domaine de la convergence entre biotechnologies et 
nanotechnologies. Comment le dialogue entre les scientifiques et le 
public peut éclairer les questions clés ? Comment les priorités de la 
recherche peuvent-elles refléter les préoccupation du public ? 
 
Expérience 3 – Les nanotechnologies en développement 
 
Partenaire : Practical Action 
Trop souvent, les voix des gens dans les pays développés ne sont 
ni sought ni prises en compte dans les décisions concernant les 
sciences et l’innovation. Pour notre troisième expérience, nous 
travaillons avec Practical Action, qui est une ONG de 
développement, qui a une grande expérience dans la participation 
du public dans les pays en voie de développement. Practical Action 
facilitera les discussions avec deux communautés d’Afrique du sud 
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sur le potentiel des nanotechnologies dans le domaine de la 
production d’eau buvable. Plusieurs nanoscientifiques britanniques 
seront invités à participer, afin d’approfondir leur compréhension 
des contextes locaux, des priorités et besoins, et les conséquences 
que cela pourrait avoir sur leurs recherches. 
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4. Scientifiques citoyens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un jeune scientifique ambitieux pourrait rêver un jour de diriger son propre 
laboratoire. Il est probable d’imaginer qu’il finira un jour par travailler avec 
Greenpeace. Mais Mark Welland, qui dirige le centre de nanosciences de 
l’Université de Cambridge, s’est récemment engagé dans une nouvelle expérience. 
Ensemble avec Greenpeace, le journal Te Guardian et l’Universoité de 
Newcasttle, il a lancé le premier jury de citoyens du Royaume Uni sur les 
nanotechnologies. Après plusieurs semaines, le jury de 20 hommes et femmes 
d’Halifax du West Yorkshire ont écouté les preuves et ont réfléchi sur les impacts 
potentiels des nanotechnologies. 

Mark admet que, pour lui, cette courbe a été un peu raide à prendre : ‘dix 
ans auparavant… des termes tels que jury citoyen, participation du public ou 
démocratisation des sciences formaient un tout dans mon esprit en tant 
qu’activité à la marge largement contrôlées par des groupes de pression.’71 A 
mesure que les discussions sur les impacts sociaux et environnementaux des 
nanotechnologies commençaient à prendre de la force, il devint plus directement 
impliqué. Il rejoint le groupe d’enquête de la Royal Society et de la Royal 
Academy of Engineering, et embaucha un chercheur en sciences sociales dans 
son labo, pour l’aider lui et son équipe à comprendre les enjeux. 

Il n’est pas encore convaincu que des exercices tels que des jurys citoyens 
constituent la meilleure voie pour faire les choses, mais sa bonne volonté à 
apprendre transparaît : ‘Je ne suis pas encore sûr de ce qui sera efficace sur le long 
terme, ce qui marchera vraiment. Il y des personnes dans la communauté 
scientifique qui ne sont pas contentes que je fasse ceci, qui disent que je devrais 
me remettre à faire des sciences.’ Mais il reste confiant que cela en vaut la peine : 
‘pour nous, le jury constitue une petite étape dans la bon direction. Nous y allons 
honnêtement et avec un esprit d’ouverture. I n’y a rien à cacher. C’est un très bon 
moyen de soutenir les sciences.’72 
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A l’autre bout de l’échelle des nanosciences se tient Alexis Vlandas un étudiant en 
thèse de 24 ans de l’Université d’Oxford. Ce qui vraiment motivé Alexis à se 
diriger vers les sciences : ‘La plupart des scientifiques que je connais sont motivés 
par la science pure, par la découverte. Je frissonne rien qu’à l’idée des questions 
que je me pose – comment les propriétés de la matière changent quand on la 
miniaturise.’ Pendant qu’il passe ses journées dans son laboratoire à chercher des 
réponses à ces questions, il se coltine aussi avec d’autres enjeux externes 
d’importance. Il coordonne la branche de Pugwash Oxford, le réseau 
international pour la responsabilité sociale des scientifiques, et organise 
régulièrement des rencontres sur les aspects sociaux des nanotechnologies ou sur 
les dilemmes dus au financement militaire et privé de la recherche. Il a aussi écrit 
un article pour une revue de sciences sociales sur les comparaisons entre les 
débats publics qui se sont déroulés sur les biotechnologies et les 
nanotechnologies. 

En fait, Alexis fait beaucoup pour mettre à mal le modèle dominant de ce 
que sont les bonnes sciences : 
 

Un des responsables scientifiques (senior scientist) de mon 
groupe m’a dit ‘quel genre de scientifique veux-tu devenir, un 
chercheur en sciences sociales ou un vrai scientifique ?’. Il 
s’inquiétait que je passe trop de temps sur ces affaires… Si 
vous voulez avoir votre place à Harvard ou dans d’autres 
universités d’élite, il n’y aucune incitation à vous lancer dans 
ces débats… le système de financement vous infantilise en 
tant que scientifique. Il pousse les scientifiques à gouverner 
leurs recherches vers des orientations à la mode. Il n’y a pas 
d’espace pour dire ‘Attendez une minute, ne pourrions-nous 
poser d’autres questions ?’ 

 
Quand Alexis obtiendra son doctorat il deviendra un membre à part entière de 
l’establishment scientifique. Cela ne l’arrêtera de continuer à réfléchir et d’agir en 
ces domaines : ‘En tant que scientifique responsable, je pense que nous devons 
nous engager dans des débats plus larges… Si vous pensez que vos recherches ne 
seront utilisés que pour améliorer les technologies des missiles, c’est un gros 
enjeu pour moi et pour beaucoup de scientifiques.’ Cependant, Alexis a dû faire 
tout cela sur son temps libre, comme un hobby. Il fut déçu par le manque 
d’attention portée à ces sujets durant ces cours : 
 

Il m’apparaît étrange que dans l’une des universités les plus 
prestigieuses du Royaume Uni, vous avez des cours 
obligatoires sur des projets d’attractivité des capitaux et sur 
quelques investisseurs (business angels), mais rien sur 
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l’histoire des sciences, la philosophie des sciences, les impacts 
sociaux et les dilemmes liés aux technologies. Je suis 
sincèrement surpris par cela. Qu’est-ce que cela dit de nos 
valeurs ? Quel signal envoie-t-il aux jeunes scientifiques ?73 

 
Quelques critiques ont affirmé que la participation du public alimentait la 
‘démoralisation des scientifiques’.74 Mais Mark et Alexis sont loin d’être 
démoralisés. Ils semblent plutôt revigorés par leurs réflexions sur les aspects 
sociaux de leurs travaux. Dis ans plus tôt, le sociologue Alan Irwin publiait 
Citizen Science, ouvrage qui explorait les liens entre les sciences, le public et 
l’environnement. Irwin posait d’importantes questions sur les notions de sciences 
et de citoyenneté, et démontrait que nous devions repenser les liens entre les 
sciences et la vie de tous les jours.75 Pour la prochaine étape de l’ordre du jour 
‘sciences et société’, le défi le plus urgent est comment renforcer la contribution 
que les scientifiques et les ingénieurs eux-mêmes peuvent apporter à la santé et à 
la robustesse de notre royaume public partagé. 

A la fois Mark et Alexis incarnent ce que l’on pourrait appelé des 
scientifiques citoyens, qui réfléchissent de plus en plus sur ces enjeux comme une 
partie intégrante de leur travail de tous les jours et de leur responsabilité. 
Cependant les structures qui les encadrent – pour le financement, l’évaluation de 
leurs recherches et le développement de leur carrière – pousse dans la direction 
opposée. La question est dès lors comment élargir les notions d’excellence 
scientifique afin de soutenir de telles activités afin qu’elles deviennent parties 
intégrantes des pratiques normales des sciences. 
 
 
Les cultures de la science 
Dans son discours présidentiel annuel au dernier festival du British Association, 
Julia Higgins nous a rappelé que nous parlions ‘des’ scientifiques avec une seule 
image en tête : le chercheur en laboratoire. En fait, il existe plusieurs types de 
scientifiques et d’ingénieurs qui peuvent potentiellement contribuer à la 
construction de nouvelles cultures de la responsabilité : 
 

 des gens dont le métier requiert une formation scientifique, tels que les 
médecins et les enseignants en sciences 

 des gens qui exercent des positions de contrôle tels que les scientifiques, 
les chefs de conseils scientifiques et les responsables des différents 
conseils de la recherche 

 des gens en position influente connus pour être des scientifiques, par 
exemple dans le business ou au Parlement 

 des gens qui ont une formation scientifique mais qui ne l’utilise pas 
explicitement dans leur métier, tels que les consultants, les 
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fonctionnaires et les directeurs d’entreprise 
 et enfin, le groupe auquel on pense le plus souvent : les travailleurs de la 

recherche dans l’académie et l’industrie.76 
 
Higgins en est venue à demander ce qui fait marcher les scientifiques : qu’est-ce 
qui les régule et les motive ? Qu’est-ce qui les fait rester à leur place ou les incite à 
progresser ? Des valeurs les plus influentes qui permettent aux sciences d’être 
productives, de celles qui sont les plus respectées et structurées proviennent du 
sociologue Robert Merton en 1942.77 Merton suggérait que les ‘prescriptions, 
proscriptions, préférences et permissions’ que les scientifiques se sentent obligés 
de suivre pourraient être résumées par un petit nombre de normes. Elles sont 
connues sous l’acronyme ‘CUDOS’. Les bonnes sciences, et les kudos qui vont 
avec, sont liées à ces cinq normes. Le communautarisme (communalisme) se 
réfère à la responsabilité de partager tout savoir revendiqué, données et 
expériences à travers une communauté de pairs. Ceci est évalué selon des 
standards qui sont universels (ne pouvant être influencés par des biais ou un 
contexte local) et désintéressés (contrôlés par aucun intérêt personnel excepté un 
engagement ) valider des connaissances). Les bonnes sciences sont aussi 
originales et leur validité est testée par un scepticisme a priori, par lequel aucune 
réclamation ne peut être acceptée à moins qu’elle passe à travers des tests de 
réplicabilité. 

Plusieurs décennies de recherche empirique par les sociologues des sciences 
ont montré que les normes de Merton peinaient à décrire de façon responsable le 
travail des scientifiques. Spécialement durant la période de la guerre (quand 
Merton publia) et juste après, le communautarisme s’accompagnait d’une dose 
maous de secret. Et dans beaucoup d’autres domaines scientifiques, spécialement 
ceux où les militaires et les entreprises sont impliqués, ce secret demeure 
aujourd’hui. Le scepticisme organisé pour lequel plaide Merton, particulièrement 
sensible dans le processus de critique par les pairs, s’est avéré également teinté 
d’intérêts particuliers de la part de quelques personnes et de modes de pensée.78 
Et dans des domaines de fortes oppositions entre écoles de pensée, des études ont 
montré qu’il était peu probable de trouver un quelconque accord sur ce qu’on 
considère une reproduction adéquate ou juste d’une expérience.79 

Ainsi en pratique, même les sciences académiques transgressent ces normes, 
et ceci avant de considérer les autres influences, telles que le besoin incessant de 
publier des articles, de sécuriser les financements ou, particulièrement pour les 
chercheurs contractuels, de générer un semblant de sécurité du travail. L’absence 
de normes sur les pouvoirs effectifs ne les empêchent pas de servir un dessein 
particulier. Et nous devons faire face à de très sérieuses tensions à travers eux. Par 
exemple, la compétition engendrée par le scepticisme et le besoin d’originalité 
peuvent générer des sciences importantes et dynamiques, mais peuvent mener à 
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plus de secret. De même, les sciences qui essaient par trop d’être désintéressées 
peuvent s’interdire  d’explorer de nouvelles pistes de recherches, et peuvent 
éteindre quelques-unes des passions quel les scientifiques pourraient inspirer. 

Les normes de Merton supposent un certain type de valeur publique. Les 
bonnes sciences sont perçues comme bonnes pour la société – ‘parler le langage 
de la vérité au pouvoir’ était son leitmotiv. Mais de quelle utilité sont ces normes 
maintenant dans une ère de sciences citoyennes ? Devrions-nous, par exemple, 
essayer de valoriser la diversité dans les sciences ainsi que le désintéressement ? 
Comment devrions-nous développer des chemins dans lesquels la diversité 
pourrait être collaborative et interdisciplinaire plutôt que compétitive ? 
Comment les sciences peuvent rester désintéressées sans s’aliéner ses publics ? Et 
comment pourrions-nous retrouver quelques-unes des passions et des excitations 
des sciences d’excellence ? Maintenant que la place des sciences dans nos sociétés 
en vient à son achèvement dans nos sociétés modernes, elles ont besoin d’adapter 
leurs normes en incorporant de nouvelles approches et de nouveaux modèles. 
Nous voudrions suggérer qu’elles devraient inclure des concepts tels que 
l’engagement public en amont, et ce que Dave Guston et Dan Sarewitz ont 
nommé ‘l’évaluation technologique en temps réel’.80 

Julia Higgins est d’accord avec le fait que nous devrions nous préparer à 
repenser et élargir notre définition des bonnes sciences : ‘voulons-nous dire 
excitante et nouvelle ? attentive et minutieuse ? Saines ? Probablement oui à tout 
cela. Mais quid de la pertinence ? Son applicabilité ?... Je pense qu’il est dommage 
que nous passions pas assez de temps à ouvrir la discussion sur ce que nous 
entendons par ‘bonnes sciences’.’ Pour développer de nouveaux cadres de travail 
pour l’excellence nous devons interroger les valeurs publiques plutôt que les 
supposer. Nous devons avouer et encourager les différentes formes d’intelligence 
sociale qui peuvent contribuer aux sciences. Certaines viendront d’autres 
scientifiques et ingénieurs, qui peuvent contribuer à des débats hors de leur 
propre champ de recherche ; certaines des décideurs, ONG et autres parties 
prenantes ; et d’autres des citoyens ordinaires. 

Dans la théorie de Mark Moore sur la valeur publique, l’attention est portée 
sur les responsables de la gestion des services publics. Ils sont les gens qui doivent 
identifier et construire de nouvelles formes de valeur publique. Il insiste sur le fait 
qu’ils doivent avoir les bonnes intentions et libertés s’ils doivent le faire 
efficacement. La même chose opère dans les sciences. Si les scientifiques et les 
ingénieurs doivent générer de la valeur publique, nous devons considérer avec 
sérieux les contraintes et les choix auxquels ils font face, spécialement lors des 
premières années de leur carrière. C’est un enjeu sur lequel se penchera la Royal 
Society dans les prochaines années, à travers une étude de scientifiques dans plus 
de 50 universités, qui tentera d’identifier les facteurs qui facilitent ou inhibent la 
communication scientifique et la participation du public.81 

En reconnaissant la grande diversité des gens impliqués dans le travail 
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scientifique, nous devons penser résolument les groupes qui sont les plus à même 
de créer de la valeur publique, et de quelle façon. Mais si les contributions 
sociales et la participation du public ne sont pas promues, ou même reconnues, 
par les cultures et les structures incitatives que les scientifiques habitent, nous 
serons contraints de compter sur les efforts d’individus déterminés tels que Mark 
Welland et Alexis Vlandas pour résorber le fossé entre les scientifiques et le reste 
de la société. 
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5. Petits et grands défis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avons-nous besoin d’un nouveau type d’ambitions pour les sciences ? Quels sont 
les héritiers du programme spatial Apollo, de la ‘guerre contre le cancer’ de 
Nixon ou du projet Manhattan ? Au cœur de Whitehall (maison du Premier 
ministre, ndt), un groupe d’éminents fonctionnaires se coltinent précisément 
cette question. Le Coordination of Research and Analysis Group, ou CRAG, 
composé du conseiller scientifique en chef, du chef de la statistique et du chef 
économiste du gouvernement plus un nombre conséquent de spécialistes en 
stratégie travaillant avec le premier ministre et le cabinet, est en train de 
développer un jeu de ‘grands défis’ – d’abord scientifiques et technologiques, 
mais aussi économiques et sociaux – susceptibles d’aider les prises de décision en 
matière d’investissements pour la prochaine décennie. 

Ceci est une idée que d’autres ont utilisé auparavant avec des effets 
puissants. En 2003, la Fondation Bill et Melinda Gates a lancé un appel à projets 
sous la bannière des ‘Grands défis de la santé mondiale’. Ceci a généré plus de 
1000 propositions de scientifiques et experts en santé à travers le monde, et en 
juin 2005, 43 d’entre eux ont été sélectionnés et ont reçu un financement total de 
450 millions de dollars US. Parmi les idées choisies il y avait celle de vaccins ne 
nécessitant ni réfrigération ni aiguille, ou aussi de nouvelles façons de prévenir la 
malaria : ‘nous étions stupéfaits par les réponses’ dit Harold Varmus, qui présida 
le comité de sélection. ‘Clairement il demeure des potentiels gigantesques 
inexplorés à travers le monde scientifique visant à s’intéresser aux maladies à 
travers le monde.’82 

De retour à Whitehall, il n’est pas encore clair s’il s’agit de l’approche que le 
CRAG a en tête. Un officiel proche du processus admet que les grands défis ‘sont 
en fait ni plus ni moins que des termes marketing’ pour interconnecter des 
initiatives qui ont une dimension scientifique ou technologique. Mais l’objectif 
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est de cristalliser les enjeux afin d’influencer les négociations qui vont s’ouvrir 
pour la prochaine période de programmations, qui va jusqu’à 2008. Accélérer la 
transition du Royaume Uni vers une économie faiblement consommatrice 
d’équivalents carbone est plutôt un point central. 

Les gouvernements trouvent rarement facile de prévoir le futur. Comme 
Geoff Mulgan l’a observé, ils souffrent d’une ‘déformation optique’ qui les mène à 
surestimer ce qui peut être changé à court terme, et sous-estimer ce qui peut l’être 
à long terme. Ce schéma se retrouvait dans le manifeste électoral du Labour aux 
élections de 2005, qui était ‘pétri d’une préparation et d’ambitions pleines de 
détails, dirigées à l’horizon des 3 à 5 ans… Mais il ne s’aventurait pas dans une 
perspective à plus long terme et excluait  plusieurs des enjeux les plus évidents et 
importants, tels que la réforme des retraites et la politique énergétique.’83 

Aussi pour le gouvernement s’être embarqué dans l’identification d’un 
ensemble d’enjeux à long terme constitue un signe encourageant et positif. Dans 
cet état d’esprit, nous souhaiterions mettre sur la table un autre défi majeur. Est-
ce que ce processus marque le début d’un débat plus large sur la valeur publique 
des sciences ? Est-ce que cela comprendra le rôle de l’innovation scientifique dans 
sa capacité à répondre aux problèmes sociétaux, à côté d’autres formes 
d’innovation culturelle, politique et institutionnelle ? Et est-ce que de telles 
discussions seront-elles ouvertes à l’inclusion d’une série de voix et de 
perspectives plus larges ? Si ce processus doit être utilisé pour identifier des 
priorités de recherches à long terme, il devra poser les bases, pour les parties 
prenantes, de nouvelles formes de participation du public. 

En même temps, il ne faut jamais prétendre que les grands schémas – même 
très bien conçu ou bien débattu – peuvent résoudre les défis les plus profonds et 
systémiques auxquels se confrontent les sciences : les enjeux de gouvernement, de 
culture de responsabilité qui sont apparus en tête des préoccupations scientifique, 
mais qui requièrent aujourd’hui des réponses plus déterminées. Dans le dernier 
chapitre, nous mettons en lumière deux champs dans lesquels nous pensons que 
des efforts devraient être faits – les cultures de recherche (research cultures) 
études culturelles et Policy capacity – et nous posons certains questions de 
politiques spécifiques. 
 
 
Les cultures de la recherche 
L’exemple du Research Assessment Exercise 
Chacun accepte l’idée que nous avons besoin de façons de comparer et d’évaluer 
les performances de la recherche, mais le Research Assessment Exercice (RAE) a 
peu d’amis. En juillet 2005, le Higher Education Funding Council (agence de 
financement de l’éducation supérieure, ndt) a publié le guide du RAE 2008, et de 
nombreux chercheurs se sont penchés, cet été, sur ce petit livre. Cependant la 
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compétition intense que le RAE déchaîne, ses effets de distorsion sur les priorités 
de la recherche, et la bureaucratie pure et simple ont pour conséquence de 
plonger nombre de chercheurs dans le désespoir. En 2008, 900 chercheurs 
académiques répartis en 67 panels thématiques évalueront les résultats de leurs 
pairs. Chaque département d’Université sera classé en fonction de ses résultats, 
de son environnement et de sa notoriété – conclusions qui détermineront les 
financements ultérieurs. Déjà, la bataille de position en 2008 est bien partie, avec 
des chasseurs de tête de star dans les universités pour booster leurs départements-
clés. 

Comment le RAE se connecte à l’agenda ‘sciences et société’ ? Si nous 
sommes sérieux sur le fait de créer des cultures de recherche plus ouvertes et 
réfléchies, nous devons poser des barrières. Le RAE ne génère aucune incitation 
pour des universitaires à consacrer du temps et de l’énergie à ces enjeux. Au lieu 
de cela, il renforce le modèle de la science hautement spécialisée, enfermée dans 
un cycle publier-ou-périr. Le guide 2008 reconnaît quelques rares nouvelles 
activités : par exemple, les historiens peuvent désormais avoir des crédits à 
condition de s’engager dans des programmes TV. Mais des efforts plus larges 
permettant de contribuer à la définition de politiques ou de dialogues avec le 
public sont toujours absentes. Ceci sape les efforts des institutions de recherche à 
encourager plus de participation ou de réflexions à caractère social. Les critères 
sur lesquels se fondent les RAE sont bien trop étroits. En particulier, les 
considérations sur ce qui constitue une bonne recherche et de la bonne science 
ont besoin d’être revus et redéfinis. 

 
 
Les agences de recherche 
En tournant le regard maintenant sur la deuxième moitié du système de soutien – 
les agences de la recherche (research Council) – alors ici l’image est plus claire. 
Chacune des agences apparaît prendre en compte sérieusement la question de la 
participation du public, bien qu’avançant à des vitesses différentes, il existe de 
nombreuses initiatives et expériences en route. Un nombre d’agences 
(notamment BBSRC, EPSRC et MRC) cherchent explicitement ce l’engagement 
amont pourrait signifier dans leur domaine. 

Un domaine qui tirerait profit de l’avancée des réflexions concerne 
l’approche que les agences de la recherche donnent au travail interdisciplinaire 
dans leur champ. Le rapport sur les nanotechnologies du Royal Society et du 
Royal Academy of Engineering soulignait le besoin pour de nouvelles formes de 
collaboration interdisciplinaire d’explorer de nouveaux enjeux sociaux ou 
éthiques.84 L’expérience du centre de nanotechnologies de Mark Welland à 
l’université de Cambridge, avec le chercheur qu’il a embauché pour ce travail, 
démontrent la valeur pratique que de telles collaborations peuvent apporter, en 
soutenant des réflexions permanentes de la part de chercheurs sur la dimension 
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sociale de leur travaux.85 Cependant pour des physiciens ou scientifiques de la 
nature, des chercheurs en sciences sociales ou des ingénieurs cherchant à 
s’embarquer dans de tells initiatives, il n’existe aucun mécanisme de financement 
clair. De telles activités tendent à tomber hors du champ de compétences de 
quelques agences, et il y a donc besoin de soutenir plus fortement des recherches 
qui avancent sur ces nouvelles frontières. 
 
 
La recherche publique-privée 
Un dernier point concerne l’influence grandissante du secteur privé sur la 
recherche universitaire. Dans une pénétrante nouvelle étude du système 
d’enseignement supérieur US, la journaliste Jennifer Washburn a cartographié les 
effets de ces liaisons de plus en plus étroites entre les secteurs de la recherche 
publique et privée. Faisant écho aux impressions de Steven Rose, que nous citions 
précédemment, Washburn conclut : 
 

Les forces du marché dictent ce qui arrive dans le monde de 
l’enseignement supérieur comme jamais auparavant… Les 
universités opèrent désormais de façon régulière des 
opérations de dépôt de brevets et de formalisation de droits 
complexes pour commercialiser leurs inventions … La 
question de à qui appartient la recherche académique est 
devenue de plus en plus conflictuelle, à mesure que 
l’ouverture et la définition de ce qui autrefois caractérisait la 
vie de l’université a donné lieu à une nouvelle culture de la 
propriété.86 

 
Les USA sont sans aucun doute en avance de quelques années sur le Royaume 
Uni par rapport à ces tendances, mais l’intention du programme à dix ans du 
gouvernement et de la Lambert Review est d’accélérer et de multiplier les 
collaborations public-privé où que possible. 

Nous voudrions souligner que nous ne sommes pas opposés en principe. La 
collaboration entre les universités et le busines peut être très positive, et il existe 
de solides arguments économiques pour soutenir que le Royaume Uni en a plus 
besoin. D’ailleurs, le temps où la recherche publique aurait été totalement 
épargnée par le secteur privé n’a jamais existé. Même une grande icône des 
sciences telle que Galilée a régulièrement intégré ses intérêts financiers et 
utilitaires dans sa ‘philosophie naturelle’, comme les historiens des sciences l’ont 
montré.87 

La question n’est pas de savoir si nous devons renforcer de tels liens mais 
comment. Pouvons-nous le faire de façon à sauvegarder l’intégrité et l’ouverture 
culturelles de la recherche académique ? Dans que mesure un accroissement du 
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rôle du business dans la vie de l’université soutient ou empêche les efforts visant à 
faire avancer les modalités de recherche dans une direction plus socialement 
réfléchie et de participation du public ? A quelles conditions les investissements 
du secteur privé génèrent-ils de la valeur publique, et quand est-ce qu’ils les 
ébranlent ? 
Dans sa recension du livre de Washburn dans le Financial Times, Alan Ryan, le 
directeur du New College, à Oxford,  en fut à à se demander ‘qu’est-ce qu’une 
version britannique de Washburn recouvrirait ? Les universités britanniques ont 
été tardivement incitées à s’engager dans des politiques de droits et de brevets 
agressives et il est difficile de croire qu’elles ne courent pas les risques qu’elle 
décrit.’88 Nous avons un besoin urgent d’examiner quelques-unes de ses tensions 
et d’en parler honnêtement, plutôt que de prétendre que jamais de tels problèmes 
ne surgiront. Ce sujet aurait tout à gagner d’analyses et d’examens plus détaillées 
de la part du House of Commons Science and Technologie Committee. Une telle 
étude pourrait aussi intégrer quelques-unes des questions sur l’influence du 
militaire sur les sciences et la recherche technologique à l’université qui est 
apparue en hausse dans un récent rapport par Scientists for Global 
Responsibility.89 
 
 
Renforcement des politiques  
Une commission ‘Société et technologies émergentes’ 
Les avancées rapides au sein – et à l’intersection des – nanotechnologies, 
biotechnologies, technologies de l’information et neuro-sciences génèrent de 
nouvelles, et potentiellement profondes, questions éthiques, économiques et 
sociales. Confrontés à de telles évolutions rapides, comment les individus et les 
institutions pourraient-ils imaginer de nouvelles possibilités sociales et choisir 
parmi elles intelligemment ? Un récent rapport de la commission européenne 
met en évidence certaines des difficultés auxquelles nous faisons face : 
 

La convergence de ces technologies profondément 
transformatrices et capacitives constitue l’initiative de 
recherche majeure du vingt-et-unième siècle. Si ces 
différentes technologies ont chacune à leur manière généré 
des controverses et des peurs, leur convergence pose un défi 
colossal pas seulement à la communauté scientifique, mais 
dès le départ aux décideurs et aux sociétés européennes.90 

 
Les réponses en termes de politiques tendent à se définir d’abord en termes de 
catégories technologiques étroites (témoin, par exemple, le nombre de nouveaux 
comités qui ont été mis en place par le gouvernement pour gérer les 
nanotechnologies dans les années passées). Mais en définissant le problème de 
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cette façon, nous pouvons perdre de vue les questions les plus fondamentales qui 
surgissent à l’occasion de l’apparition de presque toutes les nouvelles 
technologies. Il est facile de manquer l’opportunité de capitaliser les savoirs 
acquis en termes sociaux et politiques d’un ‘épisode’ technologique à un autre. 
Par exemple, les débats autour du pouvoir nucléaire dans les années 1960 et 1970 
ont profondément marqué les réponses aux enjeux des récoltes d’OGM dans les 
annés 1990, et ce dernier débat à son tour a influencé la façon dont ont été reçues 
récemment les nanotechnologies. Mais quelles sont les occasions d’un 
apprentissage en termes de politiques et de réflexion systématique à travers ces 
différents cas ? 

Une des recommandations les plus sérieuses et largement promues du 
rapport sur les nanotechnologies de la Royal Society et de la Royal Academy of 
Engineering arrive à la fin du rapport de la commission : 

La recommandation numéro 21 appelle le conseiller scientifique en chef du 
gouvernement à ‘établir un groupe qui met ensemble des représentants d’un large 
spectre de parties prenantes afin de regarder les nouvelles technologies 
émergentes.’91 Ceci a été interprété par beaucoup à la fois de suggérer un comité 
ad hoc, composé d’un mélange de gens du business, de politiques, de parties 
prenantes de représentants du public, qui donnerait au gouvernement des 
conseils indépendants. 

Cependant la réponse du gouvernement a été d’attribuer cette tâche à un 
nouvel observatoire qui avait été déjà mis en place au sein de l’OST (qui avait été 
annoncé au préalable dans le programme à dix ans)92 Nous sommes confiants 
dans le fait que cet observatoire effectuera un travail utile et de qualité. Mais nous 
sommes néanmoins inquiets sur le fait que ceci illustre un significatif recul sur le 
rapport de la Royal Society et de la Royal Academy of Engineering. 

Au début de cette année (2005, ndt) l’Agriculture and Environment 
Bitechnology Commission (AEBC) a été attaqué. Durant les cinq années de son 
existence, l’AEBC a travaillé sur un ensemble de questions et a produit un 
nouveau modèle de conseil scientifique inclusif et indépendant. La diversité de 
ses membres, illustrant toutes les tendances du débat, a permis qu’il soit 
largement respecté. Avec sa disparition, nous avons perdu une voix importante 
dans les politiques scientifiques britanniques. Nous croyons que le gouvernement 
devrait reconstruire un organisme plus radical et de plus grande envergure sur les 
cendres de l’AEBC, ce qui permettrait d’accomplir la recommandation 21 et être 
de bon conseil sur les implications à long terme des technologiques nouvelles et 
émergentes. 

Une commission traitant du croisement ‘Technologies émergentes et 
société’ pourrait contribuer de façon notable aux aspirations contenues dans le 
programme de travail à dix ans ‘pour permettre au public d’être confiant sur le 
gouvernement, la régulation et l’utilisation des sciences et des technologies.’93 
Cela améliorerait notre prospective sociale, ainsi que notre recul, en 
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encourageant un apprentissage systématique des plus récentes expériences 
concernant les technologies. Cela améliorerait un lieu institutionnel ‘pour une 
évaluation en tempes réel des technologies’, du type de celui qui est en route aux 
USA à propos des nanotechnologies.94 Par-dessus tout, cela reflèterait le besoin 
de nouveaux espaces où un dialogue authentique et l’apprentissage pourrait 
prendre place entre les décideurs, les scientifiques, les chercheurs en sciences 
sociales, les ONG et le large public. La moitié de cette commission pourrait être 
constituée des mondes de la science, de la politique et d’autres groupes parties 
prenantes, et l’autre moitié du public en général, afin de la rendre tel un melting 
pot avec différents points de vue et perspectives. Elle pourrait aussi initier et 
observer des expériences de participation du public en général – devenant à la 
fois une plaque tournante et un courtier d’activités en ce domaine. 
 
 
La globalisation en marche 
Peu de discours ministériels sur les sciences et l’innovation sont désormais 
complets sans une référence obligée à la Chine et à l’Inde. Ces deux vastes et 
hétérogènes nations – qui abritent un tiers de l’humanité – sont perpétuellement 
convoquées dans une forme d’argumentaire politique destinées à accompagner la 
marche de la globalisation. 

Nous avons aussi besoin d’alerter à propos des chemins que ces nouveaux 
‘pouvoirs scientifiques’ sont utilisés afin de justifier une posture sur les enjeux 
environnementaux, sociaux et éthiques plus souples, ici au Royaume Uni. Le 
discours de Tony Blair à la Royal Sociaty en 2002 en est un notable exemple : 
 

L’idée de ce discours me trottait dans la tête depuis quelques 
temps. Le bon moment vint finalement, assez curieusement, 
quand j’étais à Bangalore en janvier. J’ai rencontré un 
groupe de chercheurs académiques, qui étaient aussi dans le 
business des biotechs. Ils me disaient sans ménagement : 
‘L’Europe s’éloigne doucement des sciences ; nous sommes en 
train de vous dépasser et vous serez oubliés.’ Ils regardaient 
le débat sur les OGM ici et ailleurs en Europe avec un 
étonnement complet. Ils nous voyaient complètement 
envahis par les contestataires et les groupes de pression usant 
de l’émotion pour chasser la raison. Et ils ne pensaient pas 
que nous avions la volonté politique de défendre les sciences 
qu’il faut. 95  

Ceux parmi nous qui plaident pour plus de réponses sociales et de formes 
responsables à propos d’innovation et de sciences ont besoin de prendre en 
compte sérieusement cet argument en provenance du ‘l’Est sauvage’ (wild east). 
Mais nous pensons qu’il est possible de construire une réponse sérieuse. Notre 
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première défense doit être bâtie comme celle d’un avocat de la défense, le point 
final d’une logique de standards fondés sur le plus petit commun dénominateur 
standard, pas simplement en sciences, mais aussi dans le droit du travail, les 
libertés publiques et les standards environnementaux. En ne parlant que de ces 
enjeux, nous avons là des cas concrets pour avancer sur le chemin de la valeur 
publique des sciences. Il est non seulement trompeur, mais aussi paternaliste, de 
prétendre que des gens en Inde ou en Chine ne partagent pas nombre de ces 
préoccupations – encore qu’exprimés de façons très variées. 

Dans son dernier livre, The Argumentative Indian, Amartya Sen offre un 
portrait coloré de la façon le mode de raisonnement des gens, le dialogue et le 
débat ont joué un rôle à travers l’histoire de l’Inde. Il dissipe un des mythes et 
stéréotypes à propos de l’Inde comme pays exotique et mystique, ou encore le 
réservoir en haute technologie de l’économie globalisée. Et il nous rappelle que 
même si elle n’a pas pris une forme occidentale, il y a une profonde veine 
démocratique, ou ‘gouvernement par discussion’ qui court dans la culture 
indienne. Il raconte l’histoire de comment, juste après les élections générales 
indiennes au printemps 2004, il visita un village bengali pas très loin de chez lui, 
et s’est entendu dire par un vieil homme à peine alphabétisé et certainement très 
pauvre : ‘il n’est pas très difficile de nous faire taire, mais ce n’est pas parce que 
nous ne pouvons pas parler.’96 

Donc, bien qu’il soit clamé à l’envie que la démocratie est par quintessence 
une idée et une pratique occidentale – avec un lignage direct qui court de 
l’Athènes antique à la Maison blanche – une telle vue néglige les nombreuses 
variétés du débat public et de la raison publique qui ont toujours existé en Inde, 
et existe aujourd’hui dans la plupart des cultures. Même en Chine, où existe 
moins de liberté pour discuter de façon formelle de ces enjeux, les conséquences 
environnementales et sociales du développement fulgurant des technologies sont 
devenues un point crucial du débat politique, et parfois de protestation 
publique.97 

La façon dont nos politiques décrivent les liens entre les sciences, la 
globalisation et la compétitivité doivent commencer à prendre en considération 
ces subtilités. Au lieu de percevoir les progrès du Royaume Uni vers des modèles 
scientifiques plus démocratiques comme un frein à notre succès dans l’économie 
globale de la connaissance, ne pourrait-il pas devenir à l’inverse un nouvel 
avantage ? Ne pourrait-il pas nous mener vers de nouvelles – et potentiellement 
préférables – schémas d’innovation ? La preuve en provenance de la sphère 
environnementale suggère que les pays peuvent gagner des avantages en terme de 
compétitivité par l’adoption de standards plus élevés.98 Nous devons explorer 
comment de tels schémas peuvent émerger ici. Il pourra aussi y avoir des idées en 
provenance du côté du gouvernement scientifique, de l’éthique ou des 
délibérations publiques que nous pourrions échanger et exporter. Nous devons 
développer des réseaux qui permettent aux décideurs et aux scientifiques en 



La Valeur Publique des Sciences 

58  Demos 

Europe de forger des buts communs et des alliances sur ces enjeux avec leurs 
équivalents en Asie. 

Il s’agit d’enjeux difficiles et nous ne prétendons pas qu’ils pourront être 
résolus facilement.99 Mais ils nous ramènent là où nous avons commencé : les 
questions fondamentales sur le pourquoi nous produisons des sciences, vers quoi 
cela nous mène, et pour qui. Le discours de Tony Blair à la Royal Society, dans 
lequel il alertait contre la tentation de laisser notre raison se laisser dicter par nos 
émotions, était intitulé ‘Les sciences importent’. Notre argument a été que, oui, 
les sciences importent. Mais elles importent pour plus que d’étroites raisons 
économiques. Nous devons parler, et occasionnellement débattre sur pourquoi il 
en est ainsi. Et nous avons besoin d’instiller des expérimentations sociales les plus 
ouvertes et riches au sein des cultures et pratiques scientifiques. C’est ainsi, 
ensemble, que nous construirons de la valeur publique. 
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