
Depuis les années 1970, dans

la plupart des pays

industrialisés, on observe

une montée de la

contestation des risques «

environnement-santé »,

portée notamment par des

associations. Cependant, les

revendications du

mouvement associatif ont connu des évolutions sensibles. Ainsi, les

associations traditionnellement engagées sur ce thème souhaitent

désormais participer à l’élaboration des politiques de recherche et

non plus intervenir après coup pour tenter de contrôler les

développements technologiques et leurs applications.

Ces politiques de recherche deviennent ainsi progressivement un

enjeu de démocratisation pour l’opinion publique, suggérant de

nouvelles formes d’articulation entre la société civile et la sphère de la

recherche. La contestation récente des nanotechnologies – qui prend

de l’ampleur en France depuis 2005 – contribue d’ailleurs à renforcer

l’idée d’une participation citoyenne aux programmes scientifiques. Au

sein du mouvement « anti-nanos », cette revendication fait

progressivement son chemin, emportant l’adhésion d’un nombre
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toujours plus élevé d’associations, notamment environnementalistes.

La mise en question des politiques de recherche par des mouvements

de lutte contre les risques « environnement-santé » est en fait bien

antérieure à la contestation des nanotechnologies. Déjà, au tournant

des années 2000, les mobilisations contre les biotechnologies et les

OGM avaient ouvert la voie à l’idée « de faire entrer les sciences en

démocratie ». Plusieurs associations plaçant la question des politiques

de recherche au cœur de leurs démarches s’étaient alors créées, telles

que la Fondation Sciences Citoyennes (2003), Science et Démocratie

(2005), Vivagora (2003 ), ou encore Avicenne (2011).

En 2010, la force des revendications vis-à-vis de la science était telle

que le Ministère de l’Ecologie avait ouvert le programme de réflexion

REPERE (Recherche et Expertise pour Piloter Ensemble la Recherche

et l’Expertise) sur les possibilités d’associer des citoyens aux

recherches menées dans les laboratoires et/ou d’intégrer des

citoyens dans les instances de la recherche. Le Ministère parlait alors

de « co-pilotage de la recherche ».

Comment comprendre et interpréter cette volonté des associations

d’avoir un droit de regard sur les programmes de recherche ? En quoi

le mouvement « anti-nanos » a-t-il contribué à étendre et renforcer

cette revendication ? Malgré l’adhésion d’un grand nombre

d’associations à l’idée d’un co-pilotage, malgré l’engagement de l’Etat

pour mener la réflexion, ce projet de démocratisation ne se réalise

cependant pas sans conflit ni opposition. D’où viennent ces

désaccords ?

Suraud M.-G., 2013, « La contestation des ‘nanos’ : redéfinir la notion de
‘politisation de la science’ », Les Enjeux de l’Information et de la
Communication.
Suraud M.-G., 2011, dir., Barrey S., Chaskiel P., Crivellari P., Debailly R.,
Morena E., Pucheu E., Les nanoactivités à l’épreuve de leur légitimation,
Rapport de recherche, contrat REPERE, Ministère de l’Ecologie et ANR
Nano-Innov.
Joly P-B., 2001, « Les OGM entre science et public ? Quatre modèles pour
la gouvernance de l’innovation et des risques », Economie Rurale, n°266, 11-
29.
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Réguler les technologies ou contrôler la
recherche académique ?

Bien que la contestation des nanotechnologies s’inscrive dans

l’expérience sociale des risques techno-industriels (nucléaire,

amiante, OGM…), les spécificités liées aux « nanos » expliquent en

partie que les mouvements « anti » se soient focalisés sur une remise

en cause de la science et en particulier des nanosciences.

Une de leurs particularités est d’embrasser un spectre très large de

domaines : la production de matériaux, la surveillance des

comportements, les biotechnologies et la transformation du vivant…
Ainsi, la société civile est confrontée non pas à une activité identifiée

– comme c’est le cas pour les OGM ou le nucléaire – , mais à un large

éventail de projets en termes d’application technologiques et de

commercialisation de produits : médicaments, textiles, cosmétiques,

alimentation, électronique, informatique…

Certes, à ce jour, les innovations

n’en sont encore souvent qu’au

stade de la pré-industrialisation,

car leur commercialisation doit

passer l’épreuve du principe de

précaution issu du règlement

européen REACH (Registration,

Evaluation, Authorization of

CHemical Substances).

Cependant, l’idée qu’un point de

non-retour pour la santé et

l’environnement pourrait être

rapidement atteint si la commercialisation des nano-produits devait

s’étendre, incite les associations à traiter le problème le plus en

amont possible, en demandant le contrôle des recherches. Elles

craignent en effet que toute démarche d’interruption des nano-

produits, une fois ceux-ci commercialisés, soit inopérante et vouée à

l’échec. Plusieurs travaux – dont ceux de l’Américain Kitcher dans le

domaine de la génomique – montrent en effet que la mise en œuvre a

posteriori de mesures de contrôle des produits et des technologies

commercialisés est peu efficace. C’est d’autant plus le cas avec les «

nanos » qui sont, faute d’étiquetage généralisé, difficilement

décelables dans les différents produits de consommation dans
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lesquels ils sont intégrés. L’exigence d’un droit de regard des citoyens

sur la recherche en nanosciences s’explique donc notamment par la

crainte d’une trop faible capacité de contrôle de la commercialisation

des nano-produits.

Laurent B., 2010, Les politiques des nanotechnologies : pour un traitement
démocratique d’une science émergente, Paris : ECLM.
Kitcher P., 2010, Science, vérité et démocratie, Paris : PUF, 344 p.

Crédit : Patrick Mignard pour Mondes Sociaux

S’entendre ou se diviser ?

Cependant, bien que les associations s’accordent pour demander une

démocratisation des politiques de recherche, la mise en pratique de

ce principe fait débat et divise. Une double difficulté apparaît : d’une

part, les associations ne s’entendent pas sur les formes que pourrait

prendre la démocratisation des politiques de recherche, d’autre part,

les chercheurs eux-mêmes s’opposent à cette démarche :

– « Démocratiser » les

politiques scientifiques : des

associations divisées : deux

types de tensions traversent

les associations. D’une part,

les désaccords sont relatifs

au statut et au rôle à

accorder à la recherche

scientifique dont on ne sait quelle dimension sociétale privilégier :

source d’émancipation ou facteur de risques ? Le fait que ces

dimensions apparaissent souvent inextricablement mêlées (comme

c’est le cas pour les recherches en santé) freine l’émergence de

positions consensuelles dans la société civile. Certaines associations

ont même demandé un moratoire sur la recherche en nanosciences,

allant jusqu’à exiger l’arrêt total des recherches : on pense

notamment à la demande portée en 2010 par Les Amis de la Terre

lors du débat de la Commission Nationale du Débat Public.
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D’autre part, trois solutions sont

envisagées par les associations pour

mettre en pratique la démocratisation

de la recherche :

1. créer des dispositifs de concertation

publique accordant une large place

aux citoyens et dédiés aux réflexions

sur les politiques scientifiques ;

2. mettre en place des partenariats citoyens-chercheurs pour mener

des recherches en laboratoire, notamment sur des sujets jugés

sensibles, tels que les recherches en toxicologie, éco-toxicologie,

épidémiologie, etc ;

3. intégrer directement des citoyens dans les instances nationales et

locales de pilotage de la recherche, et notamment les instances

ayant la charge de répartir les financements des laboratoires et

des projets de recherche. Ces trois réponses sont loin d’être

équivalentes en termes d’association des citoyens à la sphère

scientifique. Elles déclinent en fait des modes d’articulation entre

la société civile et la sphère scientifique plus ou moins

contraignants pour la recherche.

– « Co-piloter la recherche » : des

chercheurs en opposition : au-delà des

désaccords entre les associations,

l’opposition d’une partie des

scientifiques à l’idée d’ouvrir les

instances de la recherche et les

laboratoires aux citoyens freine ce

mouvement de démocratisation de

la science. Cette position des

chercheurs constitue une rupture. En effet, dans les années 1970, les

mouvements qui interrogent le rapport sciences/société ne

manifestent guère de clivages ou de tensions entre les chercheurs et

le tissu associatif. D’une part, les contestations prennent le plus

souvent leur source dans le milieu scientifique lui-même : physiciens

nucléaires, généticiens, biologistes (…) se mobilisent contre certains

développements scientifiques et technologiques. D’autre part, les

associations se limitent à la demande d’un simple décloisonnement

de la recherche passant par des actions de vulgarisation, de

valorisation ou de diffusion de l’information scientifique.

Avec la montée de l’exigence d’un co-pilotage de la recherche, un pas

est franchi. Le principe « d’indépendance de la recherche » exprimé par

les chercheurs eux-mêmes, devient un motif de clivage entre les

chercheurs et le tissu associatif. Le fossé se creuse alors entre eux,

malgré une critique commune des rapports de plus en plus étroits

entre la science et le pouvoir ou la science et le marché.
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Miège B., Vinck D., coord., 2012, Les masques de la convergence. Enquêtes sur
sciences, industries et aménagements, Paris : Editions des Archives
contemporaines, 296 p.
Gaudilliere J.-P., Bonneuil C., 2001, « A propos de démocratie technique »,
Mouvements, n°18, 73-80.

Avec le mouvement contre les nanos, la critique des politiques de

recherche a échappé aux chercheurs et a fragilisé la « coopération »

antérieure entre associatifs et chercheurs. Les contestations des

nanos ont ainsi fait émerger un clivage entre chercheurs et associatifs

non-chercheurs qui prend sa source dans les contours d’une exigence

de co-pilotage de la recherche. De façon plus générale, se pose la

question de la concordance entre activités de recherche produisant

des connaissances scientifiques et valeurs civiques qui tendent à se

placer au-dessus des autres activités sociales dites « matérielles ».

Crédit bandeau : http://www.tapeciarnia.pl/
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