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Hélène Ahrweiler (voir notice p. 364)

NSS■Vous assurez la présidence du Comité
d'éthique pour les sciences du CNRS depuis
plus d'un an. Ce Comité vous paraît-il justifier
les attentes qui ont présidé à sa création ?
Comme vous le savez, il existe
aujourd’hui dans notre société des grandes
questions qui soulèvent des interroga
tions et dans lesquelles la science est lar
gement impliquée. On peut dire d’ailleurs,
en passant, que la sensibilisation du public
àces questions est plutôt moins grande en
France qu’ailleurs, tant et si bien que la
démarche de prise en charge de ces ques
tions y est très “institutionnelle”. Aux
Etats-Unis, chaque université a son
comité d’éthique. Mais revenons à notre
propos. On peut évoquer en particulier,
comme exemples de ces questions sen
sibles, la bioéthique, l’environnement, la
communication... le nucléaire ! Sans par
ler, sur d’autres plans, de la manipulation
de l’histoire, par exemple ! On cherche
pour le bien de l’homme et non pas pour
le bien de la science, en principe. Est-ce
toujours aussi vrai ?Les chercheurs ont une
responsabilité concernant ce qu’on pour
rait appeler la “moralité finale” de leur
science. C’est le rôle de ce Comité de pro
voquer cette prise de conscience chez les
chercheurs.
Mais, dans ce Comité, on ne se pose
pas de grands problèmes philosophiques.
Bien sûr, au cours des discussions, chacun
apporte toute son expérience et toute sa
réflexion. Le niveau des débats est d’ailleurs
d’une qualité exceptionnelle (ayant présidé
ou présidant des institutions scientifiques de
Propos recueillis par Marcel Jollivet

haut niveau, je suis bien placé pour l’appré
cier). Les discussions n’ont, je vous assure,
rien de lénifiant. La convivialité aidant, cha
cun dépasse son cas particulier ou le langage
codé de son univers disciplinaire pour se
révéler porteur d’une problématique entière.
Cependant, il ne s’agit pas pour nous d’éta
blir une sorte de déontologie générale des
chercheurs, mais, à partir de cas concrets, de
mettre en évidence des situations qui peuvent
être dommageables pour l’avancée de la
recherche.
De ce point de vue, il est très vite
apparu un thème de réflexion à la fois très
pratique, très concret et d’intérêt tout à fait
général et fondamental : celui de la respon
sabilité de chaque chercheur à l’égard de
ses collègues travaillant sur le même sujet
dans le même laboratoire. Ce sont là, comme
vous l’imaginez, des problèmes qui renvoient
à la quotidienneté du travail de recherche :
problèmes de signatures, annonces de tra
vaux, dépôts de brevets..., en un mot, tout ce
qui peut comporter avantage ou désavantage
(pour les uns ou les autres) dans le cadre
d’une recherche qui ne peut plus être que
collective aujourd’hui (l’ère des génies de
jadis qui, solitaires, bouleversaient les
sciences est terminée !). Seule l’existence
d’un tel Comité pouvait permettre l’émer
gence de toutes ces questions et récrimina
tions renvoyant à des questions de noto
riété, de satisfaction dans le travail, de
carrière ou de propriété. D’où toute une
réflexion que nous avons lancée à partir de
la législation existante pour préciser le sta
tut social du chercheur, ses droits et ses

TABLEAURÉCAPITULATIFDESTRAVAUXDUCOMITÉD'ÉTHIQUEPOURLESSCIENCES(COMETS)
(juillet 1994-mars 1995)
SURLETHÈME: SAVOIRETCOMMUNICATION

Débat général
sur le savoir
• publications ?
• validation
• diffusion

Rapport 2

Rapport 1

Rapport 3 et 4

Éléments de fabrication Activité de recherche : Diffusion des savoirs
un éclairage juridique (rapports avec lesmédias)
• documentation
• sources
Problème des
publications
(rapport en préparation)
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SAISINES

Auteur
Ministre de
l'Enseignement
supérieur
et de la recherche

Objet
Éthique de la
communication
scientifique

Chercheur CNRS

Problème
de publications

Suite à prévoir
Réponse du COMETS
Conférence de presse
Rapport Sur la
du ministre ?
communication
scientifique du
Publication conjointe
17 février 1995
éventuelle des rapports
CCNE/COMETS
Conférence de presse
CNRS
À l'étude
À l'étude

CONSULTATIONS

Auteur
Directeur de
département
scientifique du CNRS
Directeur général
du CNRS

Suite à prévoir
Réponse du COMETS
Objet
Demande de validation Avis + Offre de saisine À l'étude
d'informations
Utilisation du label
CNRS

devoirs. Tout ce qui se trouvait laissé dans
la jungle des sentiments ou livré à la responsabilité de chacun selon sa conscience est
l’objet de cette réflexion. Ainsi le Comité a

Avis

À l'étude

délimité son domaine de réflexion autour de
la responsabilité du chercheur : responsabi
lité personnelle à l’égard de ses collègues, à
l’égard de sa science, à l’égard de la société.

1. Entretien avec lejournal LeMonde, le
7juillet 1994.

E N T R E T IE N

ENTRETIEN AVEC HÉLÈNE AHRWEILER, PRÉSIDENTE DU COMITÉ D'ÉTHIQUE POUR LES SCIENCES DU CNRS

RAPPORT D'ACTIVITES
DUCOMITÉ D'ÉTHIQUE POUR LES SCIENCES
(juillet 1994-juillet 1995)

360

Créé au mois de juin 1994, le Comité d'éthique
pour lessciencesdu CNRS(COMETS) est composé
de quatorze membres, venus d'horizons pro
fessionnels divers. À ces membres sont associés
quatre observateurs, représentant respective
ment le Comité consultatif national d'éthique
pour lessciencesde la vie et de la santé (CCNE),
le Comité opérationnel pour l'éthique dans les
sciences de la vie au CNRS (COPE), le CNRS, et
l'Académie dessciences. Le COMETSseconsacre
à l'examen des questions posées par l'avance
ment des connaissances. Il opère en dehors des
domaines des sciences de la vie et de la méde
cine, territoires du CCNEet du COPE. Mais il est
en rapport, sur ces questions, avec le départe
ment des sciences de la vie du CNRS dont relè
vent lesrecherches menées dans cesdomaines.
Le COMETS s'est penché, dès sa première
réunion, sur lesproblèmes liésà la perception et
à la transmission du savoir, ainsi que sur les
conditions de cette transmission. Afin de nour
rir une réflexion collective, cesquestions ont été
abordées aussi bien sous les angles philoso
phique et sociologique quejuridique et éthique.
Dans cette même perspective, le COMETSa été
saisi pour avis, le 8 décembre 1994, par le
ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche, sur le thème de l'éthique de la com
munication scientifique. En prolongement de
cette réflexion, une discussion sur la diffusion
dessavoirsva se poursuivre au sein du COMETS.
Le Comité a été également saisi par le directeur
général, ainsi que par certains directeurs scien
tifiques. Enfin, il a reçu desdemandes de consul
tation émanant de chercheurs du CNRS.
La préoccupation exprimée tant par la direction
générale que par les directeurs scientifiques et
leschercheurs concerne, entre autres, lesmoda
lités de la participation deschercheurs du CNRS,

en tant que tels, à des manifestations d'intérêt
scientifique, politique ou général. La présence
active des chercheurs dans la vie de la Cité
entraîne l'utilisation du label CNRS avec les
conséquences que cela comporte, tant pour les
partenaires sociaux que pour les chercheurs et
le CNRS lui-même. Ces questions ont été exa
minées et restent à l'étude. Dans cet esprit, le
COMETSa engagé une réflexion sur lesdroits et
les devoirs des chercheurs, ainsi que sur la dis
position (intellectuelle et juridique) desrésultats
de la recherche, avec ses implications dans le
domaine du progrès scientifique et de l'intérêt
de la société.
Il est par ailleurs intéressant de noter que
l'important courrier reçu par le président du
COMETS comportait un nombre considérable de
lettres de chercheurs qui soumettaient au
COMETSdes casconcrets concernant leurs rap
ports avec le CNRS : problèmes liés à la vie des
laboratoires, notamment la question de la pré
sentation des travaux (signatures de complai
sance, prestations télévisées, etc.), ou de la
paternité scientifique (plagiat, etc.) ou encore
des critères d'avancement tendant à privilégier
la quantité des publications aux dépends de la
qualité.
Les problèmes que les directeurs scientifiques
ont exposés au président du COMETS, afin de les
voir prochainement examinés par le Comité,
montrent la diversité dessituationsque recouvre
le travail du chercheur dans les diverses disci
plines, tant en ce qui concerne la démarche
scientifique que son exploitation (brevets, copy
right, confection de la documentation, etc.).
On peut d'ores et déjà souligner que l'osmose
au sein du COMETS des représentants des
sciences humaines et sociales et des sciences
dites dures, a permis d'identifier un nombre
important de problèmes communs (critères

d'avancement, etc.), mais aussi de préciser des
situations particulières qui demandent des
approches différentes, telles, par exemple, la
relation deschercheurs avec lesmédias ou letra
vail de communication avec la société civile.
En tout état de cause, les travaux du COMETS
dont les réunions se sont tenues, dans un pre
mier temps, au rythme d'une tous les deux
mois, puis à partir de janvier 1995, au rythme
d'une par mois, ont bénéficié de la présence
régulière et fervente de la quasi totalité de ses
membres et de ses observateurs et ont attiré
l'attention des moyens d’information tant en
France qu'à l'étranger. Àce propos, le Président
du COMETS a été invité à présenter lestravaux
du COMETS lors de l’inauguration du diplôme
de maîtrise d'information scientifique mis en
place par l'Université Pompeu Farba de
Barcelone ; il en a été de même aux États-Unis
à Flarvard, et en Allemagne à l’université de
Bonn, ainsi qu'en Grèce au Centre culturel euro
péen de Delphes.
Enfin, le COMETS s'est efforcé, dès sa première
année d'existence, de répondre à savocation de
comité de réflexion dans le domaine qui lui est
imparti. Son président a notamment informé le
Conseil scientifique du CNRS de l'avancée des
travaux du Comité, amorçant ainsi une colla
boration régulière. Il entend poursuivre dans un
esprit d'indépendance la missiondont l'a chargé
le CNRS et cela aussi bien à l'échelon national
qu'européen. Il compte pour cela sur l'aide du
CNRS qui lui est par ailleurs constamment pro
curée, grâce à l'intérêt suivi qu'a manifesté
pour sestravaux la Direction générale.
■

Une telle tâche ne pouvait être entreprise
qu’au CNRS, en contact direct avec les
chercheurs, ce qui distingue clairement ce
Comité du Comité national d’éthique qui
n’est pas branché sur le monde des cher
cheurs d’une manière opérationnelle. Il me
semble donc qu’il remplit la mission qui lui
était assignée et qui correspond à un besoin
réel.

NSS■À vous entendre, on a l'Impression d'une
vision, pardonnez-moi l'expression, un peu "nombriliste", voire corporative des choses. Vous
n'abordez pas de problèmes plus généraux ?

atteint le général. J’y reviendrai si vous le
voulez bien. Mais je voudrais commencer
par répondre à votre question et vous verrez
que cela me ramènera à notre propos.
Nous travaillons par saisine, c’est-àdire que nous travaillons sur les questions
que l’on nous pose. Le travail par saisine
conduit d’ailleurs à ouvrir plusieurs chantiers
à la fois. La première personne qui peut

Tout d’abord, c’est une erreur de
croire qu’en traitant des problèmes très
concrets, voire personnels des chercheurs, on
s’enferme dans une vision étroite des pro
blèmes. C’est à travers le particulier qu’on

* Laconsultation desprocès-verbauxdesréunions permet de
mieux suivre cestravaux. Ilsont été mis àladisposition du
Directeur général.
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nous saisir, c’est évidemment le Directeur
général du CNRS. Mais les directeurs des
départements le peuvent tout aussi bien,
ainsi que les chercheurs d’ailleurs, qui peuvent nous soumettre des questions person
nelles, mais aussi des questions d’intérêt
général. Le ministre de la Recherche a éga
lement usé de cette possibilité de nous saisir
et il l’a fait au sujet de l’information scien
tifique. Voilà un thème qui est très général !
À la requête du même ministre, le Conseil
national d’éthique a été amené à en discuter
également et il a rendu public un rapport sur
cette question. Le Comité d’éthique pour
les sciences du CNRS a mené sa propre
réflexion. Il n’apas donné la même publicité
à son travail et c’est sans doute dommage, car
il est d’une certaine manière mieux placé que
le Comité national d’éthique pour aborder
cette question, étant en contact avec une
communauté scientifique représentant un
éventail des sciences beaucoup plus large
que ce dernier. Quoi qu’il en soit, le Comité
d’éthique pour les sciences du CNRS s’est
consacré à apprécier les bienfaits et les
méfaits de l’information scientifique selon la
façon dont elle est conçue et réalisée dans un
pays scientifiquement aussi avancé que la
France. C’est évidemment une question fon
damentale. Qui communique quoi à qui et
pour quoi faire ? La communication, ses
avantages, ses privilèges, ses dérives, ses
perversités, voilà des interrogations que ne
peuvent manquer d’avoir à l’esprit tous les
chercheurs, quel que soit leur domaine. Les
chercheurs ne peuvent pas ne pas prendre en
considération le niveau des connaissances des
publics consommateurs de sciences ou des
utilisateurs de la science. Le public n’est
pas préparé à entendre le langage du scien
tifique. La pédagogie de la science et la cul
ture scientifique deviennent un des enjeux
majeurs pour la science à l’heure actuelle. La
formulation de l’information sur ce que
vous faites est une autre forme de production
scientifique et son résultat un autre pro
duit scientifique. Une pédagogie tendan
cieuse est peut-être beaucoup plus perni
cieuse qu’une manipulation génétique
quelconque. La manipulation du cerveau,
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le bourrage de crâne sont un danger majeur
dans une période, comme celle que nous
vivons, qui est celle du retour aux “tribus”,
où chacun fait l’histoire et manipule d’his
toire de l’autre et tout particulièrement de
son voisin, c’est-à-dire de son ennemi tra
ditionnel. Le rôle d’un Comité d’éthique
pour les sciences n’est-il pas non seulement
de veiller à ce que les chercheurs ne contri
buent pas à ce “brouillage”, mais encore de
contribuer à le réduire en poussant cette
réflexion sur la communication scientifique ?
NSS■Est-ce que vous ne rejoignez pas là ce que
vous déclariez au moment où vous preniez vos
responsabilités de présidente du Comité ? « Il
nous faut nous interroger sur les limites de la
science, sur les limites du savoir »1, disiez-vous
alors. Est-ceque lestravaux du Comité ont avancé
dans cette voie ?
Ce genre de question fait partie du
tour d’horizon général que le Comité a fait
ses débuts quand il n’avait pas encore de cas
concrets à se mettre sous la dent, dirai-je, si
vous voulez bien me passer l’expression : la
science, sa fabrication, sa production, son
homologation, sa validation, sa portée... Ce
vaste ensemble de questions est souvent
revenu dans les débats du Comité sous la
forme du constat suivant : il n’y a pas de
recherche sans doute et sans échec. Or
jamais l’information scientifique n’a introduit
le doute comme une des composantes de
l’activité de recherche et l’échec comme
produit de la recherche. La démarche de
recherche qui aboutit à une découverte, à
une innovation, à une avancée du savoir
comporte ces éléments, contradictoires en
apparence avec le succès obtenu. Mais doute
et échecs ne retiennent pas l’attention des
médias puisqu’ils apparaissent comme des
“déchets” de la recherche. Or ces déchets
font partie de la démarche de recherche. Il
faut laisser au chercheur la possibilité de dire
qu’il a échoué par rapport au but qu’il se
fixait. On ne peut pas chercher sur tout,
on ne peut pas tout comprendre, on ne sait
pas tout et la démarche que l’on fait pour
savoir plus et pour chercher mieux com
porte des ombres et des lumières tout à la
fois. Voilà ce qu’il faut faire passer à travers
l’information scientifique pour réaliser une
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Ledébat n'est sans doute pas nouveau, et il faut écarter
toute forme de dramatisation qui opposerait à un passé
idéalisétous les maux du présent et un avenir décrit, par
extrapolation, sous unjour pessimiste. Mais il est évident
que lestransformations intervenues, en cours et annon
céesdans lestechniques de la communication tendent à
bouleverser lesdonnées du problème.
Lacommunication scientifique :
une explosion
Unecommunication oraleet plusencoreécritetoujours plus
rapide et àlalimite instantanée, relayée par de nouveaux
supports (notamment informatiques) permettant latrans
missionàdescoûtstrèsbasdequantitéscroissantesd'infor
mations, est venue, pour lespécialistecomme pour leplus
grand public, renouveler du dedans la vieille ambition
encyclopédique. La circulation lente des savoirs, par les
correspondancesentre lespersonnes, par un petit nombre
de congrèsscientifiques, par lesrevues et les livres, par un
ensemble de circuits destinés en priorité aux spécialistes,
cèdelaplace, dans l'imaginairedeschercheurset du public,
plus encore que dans la réalité, à un nouveau modèle,
celui des banques ou basesde données, remises àjour en
permanence, supposées interrogeables par tous, à tout
instant et depuis tous les lieux et destinées un jour à être
interconnectées pour assurer la parfaite intégration du
savoir universel. Nul doute qu’il appartienne aux scienti
fiques eux-mêmes de mettre en garde l’opinion contre les
dangers, les limites et les illusions de ce pseudo-universa
lisme, sans nier pour autant l'utilité indiscutable de ces
nouveaux instruments de travail.
Cette rapidité rejaillit sur le comportement du chercheur
dans son rapport à la communication. Publier vite, par
crainte de la concurrence, et souvent, pour allonger les
bibliographies nécessaires à la carrière, quitte à frag
menter à l'infini les résultats et à multiplier les redites,
devient chez beaucoup une règle, même dans un pays
comme la France où leschercheurs bénéficient dans leur
très grande majorité de la garantie de leur emploi. Mais
aussi faire connaître ses "découvertes" et soi-même audelà du cercle de ses pairs pour atteindre un "grand
public" d'ailleurs mal défini, et, pour y parvenir, accéder
aux moyens de communication de masse par des voies
admises ou plus discutables : laconférence de pressequi
attribue souvent àun seul lesrésultatsd'une équipe et qui
anticipe lesprocédures devalidation internes par lacom
munauté, l'annonce spectaculaire de résultats qui sont
encore loin d'être établis, et que les médiasseront de plus
conduits à simplifier, pour les rendre compréhensibles à
tous, etc.
Lenouveau contexte du travail scientifique
Toutes ces évolutions sont assez avancées pour appa
raître aujourd'hui irréversibles, mais aussi pour rendre
nécessaire un effort de prise de conscience et de respon
sabilité de la part et des membres de la communauté
scientifique et du public lui-mème afin d'en maîtriser les
effets pervers, et, pour ceci, d'identifier les dangers pos
sibles.
Ces derniers ne sont pas et n'ont pas toujours été les
mêmes danstoutes lesdisciplinesscientifiques. Ilssont par
ticulièrement sensibles dans les sciences du vivant : ils
touchent lesenjeux de lavieet de la mort, de la nature et
de l'artifice, du normal et du pathologique. Ils l'ont été,
il y aquelques décennies, dans ledomainede la physique,

au moment où celle-ci, par sesdécouvertes, donnait nais
sanceàdes armes capablesde rendre notre planète inha
bitable. Mais ilslesont aussi aujourd'hui dans lesdisciplines
qui étudient les sociétés contemporaines et leurs cul
tures : l'affirmation d'une vérité vient mettre en causedes
choix politiques, idéologiques ou passionnels, des intérêts
individuels ou collectifs, c'est-à-dire l'insertion dans un
groupe et dans une histoire qui est devenue l’une des
conditions de l'identité : et ceci d'autant plusque nossocié
tés ne cessent de s'interroger sur elles-mêmes, et de ras
sembler sur elles, par lavoie notamment desenquêtes et
des sondages, une masse de sources scientifiquement
constituées, maisdont lestatut et lesconditions de réuti
lisation ultérieure resteraient à établir.
Il convient pourtant de souligner que cesdangers ne peu
vent être compris et maîtrisés que si on les rapporte aux
changements intervenus dans nos sociétés. Ceux-ci condi
tionnent à leur tour leschangements observables dans le
comportement des divers acteurs impliqués dans la pro
duction et la diffusion des connaissances, acteurs dont la
liste ne cesse de se diversifier et ne saurait se résumer à
l'opposition classique entre spécialistes et grand public.
Entre les premiers, qui aiment à se définir comme une
"communauté scientifique" mais qui sont en fait frag
mentés en de nombreux groupes et sous-groupes plus ou
moins isolés dans et par les limites de leur propre savoir
- cequi ne lesempêche pasdecéder parfois àlatentation
d'intervenir en dehors de leur domaine decompétenceet lesseconds, eux aussi décomposables en une pluralité
de publics divers, souvent dotés d'une compétence qu'on
nesaurait négliger, interviennent au moins deux grandes
catégoriesde médiateurs : lesdiffuseurs dusavoir (qui vont
des enseignants aux médias) et lesdivers décideurs, éco
nomiques et politiques notamment, que cesavoir aaussi
pour objectif de séduire et de convaincre.
Lascience comme enjeu économique
et politique dans une société démocratique
On nesaurait donc regretter que ladémocratisationde nos
sociétésait entraîné un intérêt grandissant pour lesrésul
tats de recherches dont lesimplications apparaissaient de
plusen plusévidentes pour laviedechacun, pour desdéci
sions politiques de plus en plus fréquemment liées à ou
hypothéquées par des choix technologiques, pour les
équilibres de la société et pour l'avenir de l'humanité et
de l’environnement. La science est plus que jamais un
enjeu économique, politique et culturel. Ledroit àl'infor
mation, et en particulier à l'information scientifique,
apparaît danscesconditions comme unecondition néces
saire du fonctionnement d'une société démocratique.
Mais lesmodalités pratiques de sonexercicele placent au
centre de rapports de forces antagonistes qui doivent
être mis en évidence. Son respect implique de nouvelles
obligations professionnelles pour lesproducteurs et lesvec
teurs du savoir, dont la collaboration conditionne en fin
de compte la pratique d'une information à la fois fiable
et responsable, qui assure l'accès aux données et aux
résultats, maistienne compte desconséquences possibles
- effets pervers compris - des applications pratiques des
découvertes, ainsi que des attentes et des craintes du ou
des publics.
Or, dans lesfaits, lesdeux groupes concernés, producteurs
et vecteurs du savoir, théoriquement distincts, tendent à
interférer. Lessecondssollicitent les premiers, et les pre
mierssont conduits àchercher àintervenir sur ledomaine

desseconds: l'enjeu peut enêtre aussi bien l'effet depubli
cité donnée à telle ou telle découverte, réelle ou illu
soire, que la "vulgarisation" d'un corpus ordonné de
connaissances. S'il est facilede mettre encause lesvecteurs
du savoir, accusésdedisposer d'uneformation insuffisante,
decourir après lesensationnel, de déformer les informa
tions qui leur sont données, d'en exagérer la nouveauté
ou lesconséquences, et de chercher àséduire et fasciner
leurs interlocuteurs scientifiques, notre effort de réflexion
doit avant tout porter ici sur les producteurs du savoir, et
sur les règlesde comportement et d'éthique que lescher
cheurs doivent définir et s'imposer à eux-mêmes pour
jouer leur rôle et exercer la responsabilité qui est la leur.
Lechercheur et la communication scientifique
Leschercheurs sont loin de travailler dans des situations
égales, et cette inégalité est particulièrement sensible, à
l’échelle dechaquepayset plusencoreàl'échelle mondiale
en cequi concerne l'accès à l'information : l'ordinateur a
fait penser qu'il pourrait contribuer àlaréduire, cependant
il l'a accentuée aussi sur plusd’un point. Mais leur rôle pre
mier reste defixer et de faire respecter les règles de vali
dation des résultats de la recherche et du débat scienti
fique, dedéterminer lesconditions detransmission interne
et vers l’extérieur desconnaissances, et des'interroger sur
leur propre responsabilité sociale, dans leurs rapports
avec leur discipline, avec leurs pairs, avec lesmédias, avec
l’opinion publique et avec lepouvoir politique : autant de
tâchesqui posent desproblèmes très concrets, et pour les
quels on ne saurait secontenter de sefier au respect des
règles de la morale commune, qui auraient réponse à
tout.
Si lesrèglesdevalidation peuvent sembler aller desoi dans
tous les domaines où "l'expérience peut être refaite",
cesdomaines ne couvrent pastous leschamps du savoir.
Établir "la vérité" compte moins désormaisqu'en expliciter
et leslimites et lesconditions d'établissement, dèsque l'on
touche à des situations complexes, où les variables ne
peuvent être détachées de leur contexte, et qui relèvent
de plusen plus souvent d'approches interdisciplinaires, les
moins bien maîtriséesen cequi concerne lavalidation des
résultats : la communication devra alors être placée sous
lesignede laprudence et de l’apprentissage de lacritique,
et respecter lestemps nécessairesde lavérification. Il est
impératif, par exemple, de ne diffuser que des résultats
éprouvés et validés. Publier desobservations partielles et
non confirmées ne sert qu'à alimenter de fausses et sté
riles discussions "autour" de la scienceet àdistraire avec
du sensationnel (exemple : la mémoire de l'eau) sans ins
truire d'aucune façon.
Pour latransmission desconnaissances, il apparaît que les
scientifiques auraient tout àgagner àconstituer (quand
ellesn'existent pasencore) ou àrenforcer (quand ellesexis
tent déjà) lesstructures propres à leur milieu qui sont de
nature àen améliorer la qualité et à la préserver, dans la
mesure du possible) detout détournement : académieset
sociétéssavantessont en cesensdes institutions éprouvées
indispensables à ladéfinition d'une "culture scientifique"
qui soit à la mesure des savoirs de notre époque ; de
même lesrevuesscientifiquesàcomitéde lecture ; maisdes
initiatives commeScienceContact, crééeen 1991, montrent
que les chercheurs gagneront à s'organiser eux-mêmes,
pour permettre de façon à lafois rapide, discrète et effi
cace, l'information des journalistes spécialisés et des
médias.
■
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véritable éducation du public. A partir de là
le chercheur peut d’une certaine manière être
plus sécurisé en ce qui concerne sa propre
démarche : il perd l’anxiété de trouver, il
n’est pas forcé de trouver. Et c’est là où
l’on retrouve notre propos de tout à l’heure,
car si cela concerne, bien sûr, le chercheur
lui-même d’abord, éthiquement parlant, cela
peut aller beaucoup plus loin en rendant
les rapports entre les chercheurs et leurs
sciences, entre les chercheurs eux-mêmes et
entre les chercheurs et le public tout diffé
rents. Cela peut faire évoluer comporte
ments et paroles en les rendant moins
concurrentiels, moins superficiels, moins
axés sur la recherche de crédits et donc plus
responsables et plus rigoureux. On cherche
moins à attirer l’attention et cela change
tout. On aura peut-être plus le souci de la
propreté que de la propriété intellectuelles !
NSS ■ Les limites du savoir, est-ce que ne sont
pas aussi celles d'un savoir parcellisé qui répond
mal aux questions posées et pour lesquelles la
sciences est sollicitée ?
La France est un pays assez étrange.
La “verticalité” y est considérée comme la
seule démarche scientifique enviable. “Je
suis physicien. Je serai le meilleur physi
cien du monde en montant, montant, mon
tant dans ma spécialité...” ou, “je suis his
torien...”. Mais la transversalité, les
retombées des éclairages différents sur l’objet
de votre recherche données par d’autres dis
ciplines, c’est très mal accepté et même si une
évolution s’observe, cela reste très problé
matique. Moi, je suis comme les Américains
qui disent que c’est là où les plans de deux
disciplines se recouvrent que vous avez le
plus de profondeur : vous pouvez jouer sur
deux éclairages et c’est là que l’on fait les
découvertes actuellement. On ne peut plus
accepter une science qui n’a pas accepté,
en ce qui concerne, notamment, sa démarche
et son objet, d’avoir des interrogations
venues d’autres yeux et d’autres disciplines.
On ne peut pas ne pas dire deux choses et ne
pas les dire haut et fort : que les sciences du
XXe siècle finissant progressent par l’inter
disciplinarité et que le travail de recherche
ne peut être qu’un travail d’équipe.
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NSS ■ Ceci ne rejoint-il pas l'Idée, que vous évo
quiez plus haut, d'un respect mutuel, d'une atti
tude d'écoute, et d'une modestie - les trois
choses allant de pair - qui seraient à retrouver
dans le métier de chercheur ?
A partir du moment où vous avez
l’interdisciplinarité comme obligation, il en
découle une autre : avoir conscience de son
ignorance. Découvrir cette reconnaissance
d’ignorance comme un avantage pour le pro
grès des connaissances et l’avancée de la
science est le signe d’une nouvelle mentalité
scientifique. Reconnaître que l’on a des pans
d’ignorance pour aller vers une découverte,
c’est admettre que l’on doit avoir recours à
des éclairages venus d’autres horizons que
ceux de sa discipline propre, que l’on doit uti
liser des expériences venant d’autres disci
plines pour pouvoir avancer significativement
sur sa propre voie. Donc, même les plus
grands scientifiques à l’heure actuelle doivent
se reconnaître ignorants quelque part et,
d’ailleurs, ils ne le cachent pas, justement
parce qu’ils sont grands.
NSS ■ Le besoin ressenti d'un Comité d'éthique
pour lessciences n'a-t-il pasaussi pour origine un
changement profond dans les rapports entre
sciences et société en raison, en particulier, des
incidences de plus en plus généralisées et de
plus en plus prégnantes des résultats de la
recherche dans la vie quotidienne et dans l'exis
tence de tout un chacun ?
Il est vrai qu’aujourd’hui tout le
monde a affaire à la science à travers la
technique, qui touche toutes les dimensions
de la vie. On a besoin d’une pédagogie pour
créer une distanciation qui permette de se
trouver en mesure de maîtriser une machine,
c’est-à-dire de savoir s’en servir, bien sûr,
mais aussi et surtout, de savoir le faire intel
ligemment ; on a besoin là d’une pédagogie
inédite. On ne peut pas à l’heure actuelle ne
pas avoir une sorte de réaction devant cette
“société de la panne” qui est la nôtre ! On est
tellement mécanisé qu’on est toujours en
panne de quelque chose ! Face à cela, il y a
deux attitudes, l’attitude européenne qui
est de dire : “ah ! Une panne ?Ce n’est pas
mon affaire !” et l’attitude américaine qui est
de dire : “Tiens, une panne ! Faites-voir !”
et on commence à démonter la machine
pour voir comment ça marche et pourquoi ça
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ne marche pas. Il y adonc des mentalités dif
férentes, mais au-delà de ça, il y a deux
choses qu’il ne faut plus faire : c’est attendre
tout de la science, croire qu’il existerait un
risque zéro.
C’est en pensant à cela que je dis que
nous avons besoin d’une pédagogie inédite.
Songez que dans ce siècle “optique”, de
l’audiovisuel, on ne sait pas apprendre à lire
une image ou une séquence d’images ! Il
n’existe pas de grammaire de la “lecture
optique”. Il faut que le public ait la culture
scientifique qui lui permette d’avoir - et de
préserver - un esprit critique. L’esprit cri
tique, c’est bien d’en parler - mais com
ment se forme-t-il ?
NSS ■ Ce que vous dites là va largement à
contre-courant de ce qui est attendu de la
recherche, c'est-à-dire qu'elle apporte des
réponses aux interrogations, voire aux angoisses,
du monde moderne et en particulier aux
angoissesqu'elle susciteelle-même par sesdécou
vertes et sesapplications.
Certes, il y a l’angoisse. Mais vous ne
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pourrez pas faire de la science l’ersatz de la
religion. Les chercheurs le savent ; quel
quefois ils l’oublient ; mais le public ne veut
pas le savoir. Certains publics ne veulent pas
le savoir. La relation avec la science devient
sentimentale : on aime un peu, beaucoup,
passionnément, à la folie, pas du tout ! Cette
attitude n’est pas scientifique mais, surtout,
pas pédagogique. Face à cette situation ambi
guë et complexe, il faut créer les conditions
d’une maîtrise de la relation entre science et
société : de maîtrise et non de domination,
ni du public sur la science, ni de la science
sur le public. C’est bien là qu’est l’enjeu
fondamental.
NSS ■ Ensomme, si je comprends bien, au bout
de tout cela, l'objectif du Comité est d'inviter les
chercheurs à un travail réflexif sur leur propre
pratique ?Est-ce là la conception qu'il s'est faite
de son rôle et comment compte-t-il atteindre
une certaine efficacité ?
D’abord, par sa seule existence, le
Comité d’éthique pour les sciences du CNRS
cristallise et accélère les prises de conscience
qui se développent spontanément. Du seul
fait qu’il existe, il oblige chacun à réfléchir
et à être vigilant. Permettez-moi une anec

dote sans rapport avec le Comité pour me
faire comprendre. Pendant la Quatrième
République, le Président de la République
devait présenter chaque année au Président
du Sénat les justifications des dépenses de
l’Elysée. Le président du Sénat prenait céré
monieusement ces justificatifs et aussi céré
monieusement les jetait instantanément au
feu sans les regarder, devant le Président de
la République. Il ne s’agissait évidemment
pas pour lui d’exercer un contrôle sur le
Président de la République. Mais par le seul
fait qu’il existait, ce rituel - car c’est bien de
cela qu’il s’agit - créait une obligation pour
les services de l’Élysée de bien tenir leurs
comptes et d’en garder des traces. Pour le
Comité, c’est pareil : il existe et cela suffit.
Il est une référence qui oblige par sa seule
existence à s’interroger sur ce que l’on fait
et à prendre plus garde à ce que l’on fait.
NSS ■ Vous sentez une curiosité à l'égard du
Comité ?
Plus que cela, je sens un véritable
intérêt interrogatif. Plus nous avançons
dans notre travail, plus nous avons l’impres
sion d’être face à une problématique nou
velle : entre le public et le chercheur, entre
le chercheur et son langage, entre le cher
cheur et sa science elle-même qu’il n’arrive
pas toujours à servir selon les normes exi
gées. De plus en plus, notre préoccupation,
c’est de contribuer à changer attitudes, men
talités, comportements, sens des responsa
bilités dans le monde des chercheurs, afin de
réduire ces fractures et ces tensions dans ce
qu’elles ont de malsain pour le développe
ment de la science et de l’esprit scienti
fique. Ce que nous faisons n’est ni de l’éva
luation, ni du contrôle, ni de l’intervention
dans les processus de décision. Nous ne
sommes qu’une instance de référence qui
donne un point de mire pour se situer. Mais,
en même temps, le fait que ce Comité soit
celui du CNRS, avec la communauté scien
tifique et les moyens de recherche considé
rables que cela rassemble, fait de lui un
observatoire extraordinaire des problèmes
actuels qui se posent à la science, pour son
propre développement, dans ses rapports
avec la société.
■
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