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La science pour le xx| e siecle :
scientifique un nouvel e n g a g e m e n t
Propositions de Villarceaux
Seminaire organis6 par la fondation Charles-Leopold Mayer, en marge
de la Conference mondiale sur la science
EUnesco (Organisation des Nations-Unies pour I'dducation, la science et la culture) et le CIU5
(Conseil international des unions scienti~ques) ont organisd ~ Budapest, du 26juin au
lerjuillet 1999, une confdrence mondiale intitulde , La science pour le XXle si~cle : un nouvel
engagement ,,. A cette occasion, des ddldgations de scienti)iques et de politiques ont rddigd
deux textes : une Ddclaration et un Agenda. En marge du processus prdparatoire o~ciel de
ces deux textes, vingt-quatre personnes se sont rdunies a Villarceaux, les 22 et 23 avfil 1999.
Ellessouhaitent formuler les propositions qui suivent.

MATHIEUCALAME Les donnEes du probl~.me
Ferme de la Bergerie
95710 Chaussy Dans un contexte international de plus en plus
bergerie@fph.fr competitif et deregule, la recherche scientiflque et le
developpement technologlque sont dEsormais massivement soumis aux exigences de la solvabilite. Cette
Evolution se superpose E rinfluence dejE delEtEre clu
militaire sur la recherche.
Or, au plan global, la recherche au service du
modele dominant de developpement ameliore le
bien-etre d'une proportion de plus en plus faible de
rhumanit~, tout en genErant de multiples desequilibres d'une extreme gravitd E rechelle de la plan~te.
Tandis que bourgeonnent, pour la partie riche de
rhumanitE, d'epineuses difficultes bioethiques, le
clivage entre riches et pauvres s'accentue : environ
1,4 milliard d'~tres humains n'ont pas accEs E reau
Les signataires
potable. Une crise environnementale sans precedent
Robert-Ali Brac de la PerriEre, engendre des effets de - non-linEarite •dans la capaAnne Burgi, cite des Ecosyst~mes ~ resister E la pression qu'exerce
Mathieu Calame, sur eux la sociEte industrielle. La multiplication des
Pierre Calame, filiEres technologiques genEre des rlsques majeurs et
Brigitte Chamak, soulEve de redoutables problEmes d'organlsatlon.
Michel Claessens,
Nos oeuvres, en interferant avec les Equilibres de la
Abigail Fallot,
Dominique Foray, biosphere, quittent notre pouvoir de les contr01er.
Ghislaine Jacquier,
Or, ni le monde politique, nile monde scientiflque Jean Labrousse, les cleux institutions officiellement representees
Cathy Macia, Budapest - ne savent comment inverser cette evoluGilles Martin, tion.
Fabio Mascher,
Dans ces conditions, comment ne pas comprendre
Jacques Mirenowicz,
Rapha~le Neveu, qu'une pattie significative des populations devlenne
Marc Ollivier, malveillante .~ regard des scientiflques et des poliFrederic Piguet, tiques ?
Jacques Poulet-Mathis,
Prls en tenallle entre un pouvoir rive sur reconomle
Olivier Ranke,
de
marche et une opinion publique souvent hostile,
Jacques Robin, Philippe
Roqueplo, faute de temps et d'espace pour rEflechir, de
Alain Ruellan, nombreux scienUflques plaldent, pour seule replique
Melanie Vincenz, et pour seule perspective, pour que solt maintenue
Patrick Viveret. une recherche publique • libre ,. Ce falsant, ils se leur-

rent, leurrent la partie du public qui reste crEdule et
cultivent une confusion intellectuelle defavorable
l'elaboration de strategies susceptibles d'alder
resoudre les problEmes planEtaires.
La recherche s'inserant entlErement dans le corps
social, renjeu ne peut et ne dolt plus ~tre ]a liberte de
chercher, mais la libert~ de penser la faqon dont la
recherche peut et devrait Etre socialement orientEe et
democratiquement guidee au service de la justice
sociale dans un contexte de mondialisation des
Echanges.

Propositions
Vers un contrat social
intEgrant le scientifique
Du fait de leur complete institutionnalisation, les scientiflques, en tant que collectif, ne sont plus libres de
decider la nature de leurs recherches et, encore moins,
de la fat;on dont les connaissances qu'ils mettent au
jour sont ensuite utilisees.
II revient ~ rensemble du corps social la libert(~ de
faire fonctionner les institutions democratiques pour
orienter ractivite scientifique et rutilisation de ses
resultats au service du bien commun.
Mais en subordonnant cette activite ~ des criteres
~conomiques, les democraties modernes ne representent plus la volonte genErale, comme rillustre, de
fat;on exemplaire, le dossier des organismes genEtiquement modifies. Autrement dit, sur renjeu de la
recherche, des sciences, et des technologies, les democraties representatives ne sont plus du tout representatives.
Pour mieux maitriser les rapports entre sciences,
technologies et pouvoir dans un monde hyperindustrlalise, domine par reconomie de march~ et
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profondEment inEgalitaire, un premier objectif est
d'identifier et de s'appuyer sur les foyers de rC~fflexion
Et d'adion - disperses, minoritaires et real reconnus qui Emergent au sein de la sociEt~ civile, y compris au
sein des milieux scientifiques eux-m~mes, notamment
chez les syndicats de chercheurs.
La premiere proposition est de reconsidErer, de fond
en comble, le partenariat qui relie les institutions
scientifiques E la sociEtE, de construire un contrat
social, pour le moment inexistant, qui intEgre le scientifique.
Un tel projet ne peut passe decrEter. La comprEhension de ressence de ce qu'est un contrat social est tout
d'abord n~cessaire, et de la juste place respective des
sciences et de rEconomie. Les propositions qui suivent
entendent y contribuer.

Penser la difficult clE
du contrat social :
les relations humaines
Uenjeu du contrat social est de fonder le ciment de
rentente collective dans une sociEtE qui ne se rEtbre
plus b une transcendance donnEe d'emblEe.
Les sociEtEs anciennes se r~fErent b une transcendance qui d~finit la veritE, dide le statut de la connaissance et determine les devoirs de chacun.
Les sociEtEs qui abandonnent la rEfErence b , la
main invisible de Dieu • doivent donc assumer la fin
d'un ordre simple donne depuis rextErieur, Eviter la
nostalgle d'une transcendance qui aurar prEcedE la
perversion sociale, inventer un ordre non transcendant base sur la libertE des ~tres humains dEsormais
seuls sur une terre finie.
Face b cette situation, c'est I'~tre humain lui-m~me
qui pose le problbme le plus redoutable, dans ses relations avec ses congEnbres. Or, rhistoire dEmontre que
les sociEtEs modernes Eprouvent les pires difficult~s
admettre ce problbme.
De fair, le modble dominant n'affronte pas a sa
juste mesure le fair que rEtre humain dEveloppe un
d~sir infini d'amour et de violence, une volontE sans
limite de servir et d'asservir, une envie sans borne de
g~nErositE et de rapacitE. 11 n'affronte pas le far que
ce dEsir, cette volontE et cette envie, insatiables et
pour toujours inassouvis, apparaissent dans des
contextes socioculturels extraordinairement divers.
Par une mEtaphore 8 combien rEv~latrice, ce
modble remet b - la main invisible du marchE • la
t~che d'Etablir rordre social global. D'autre part, il
institue ~ une m~thode scientifique trop souvent
rEdudrice, manipulatrice et simulatrice le pouvoir de
dire la vEritE universelle. Le point culminant de ce
projet est la commercialisation, jugEe • Ethique ,, du
gEnome humain.
Un contrat social ne peut pourtant se fonder que
sur la base d'un Etre humain b la lois conscient du
- visage de rautre • et de son propre visage.
La seconde proposition est de demander le renforcement de renseignement sur les relations humaines
comme fondement de la perception commune de la

condition humaine ~ m~me de conduire b u n contrat
social digne de ce concept. En outre, il est important
d e rappeler qu'on ne peut pas extraire le contrat social
du contexte gEographique : rhistoire et le comportement des sociEtEs s'enracinent darts les milieux.

L'activit scientifique
sa juste place
Pour cesser de s'enferrer dans une fausse transcendance, il est impEratif de changer les representations
sur les savoirs scientiflques.
II apparait crucial de dEsacraliser la recherche scientifique, de la mettre sur un pied d'Egalite avec les
autres modes de produire des connaissances inhErents aux autres fa~;ons de vivre la condition humaine.
Les sociEtEs scientifiquement avancees pensent
encore trop peu ractivitE scientiflque. La pensEe
permet de prendre de la distance par rapport aux
savoirs Et d'intEgrer les enjeux socioculturels qui les
entourent : normes, croyances, institutions, raisonnement Economique, rendement, competition internationale, domination, contrOle, pouvoir, mort.
Cette capacitE de penser les sciences nEcessite une
formation en histoire, en philosophie, en anthropoIogie, en politique, en sociologie, en droit, en lettres,
en psychologie. Sans un tel soutien, les scientifiques
ne s'ouvriront jamais - collectivement et institutionnellement - au sujet de rorientation de leurs travaux,
un dialogue authentique, profond et durable avec
rensemble des adeurs sociaux sur les meilleurs choix
possible ~ faire pour la colledivitE.
La troisibme proposition est de mettre ractivitE
scientifique E sa juste place. Un moyen d'y parvenir
est de falre en sorte que la formation scientlflque
unlversitaire comporte un enseignement, pour le
moment inexistant, sur rhistoire des sciences, ranthropologie des savoirs, rhistoire de la propriEtE intellectuelle, la sociologie des institutions scientifiques, la
politique de recherche et dEveloppement, la place de
la recherche au sein de rappareil de produdion.

Le marchE et la croissance
remis en cause
Au sujet de rEconomie, il faut se demander quelles
recherches seraient effeduEes si le financement n'Etait
pas un enjeu. ReflEchir b cette question, c'est se
donner une chance d'entrevoir darts quelle mesure le
marchE bloque rinfluence d'autres facteurs susceptibles d'orienter la recherche vers de mellleures solutions pour affronter les immenses prEcaritEs de la
planEte.
D'autre part, la croissance Economique illimitEe est
Incompatible avec la capacitE de resistance de la biosphere, l~idEal seralt de cesser de produire des richesses
qui ne r~solvent den mais augmentent les inEgalit~s,
de promouvoir une culture de la sobriEt~ et de boucler
au maximum les flux de matieres et d'Energie.
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A plus long terme, il est souhaitable de favoriser les
~conomies plurielles et locales.
La quatri~me proposition est de met[re le march~
sa juste place et de remettre en cause le dogrne de la
croissance illimit~e. Un moyen d'y parvenir est de
demander que la formation universitaire en ~conomie
comporte un enseignement, pour le moment inexistant, sur les liens qui relient I'actlvit~ scienfifique aux
int~r~ts ~conomiques et sur I'influence de l'activit~
~conomique sur la surexploitation des ressources, la
mise ,~ real des ~quilibres de la biosphere et I'induction de d~calages humains difficiles a~ admettre et de
plus en plus dangereux.

Pour une coresponsabilitd
en aval du systbme
de production
La capacit~ collective de maitriser les sciences et les
technologies est I'enjeu d~cisif du monde ~ venlr.
Une telle maitrise n~cesslte des diagnostics :Dans
quelle mesure I'atmosph~re s'echauffe-t-elle P
Jusqu'oO les fonctions du sol sont-elles alt~r~es ? L'eau
est-elle potable ? Les centres de stockage de d~chets
radioactifs, les incin~rateurs de d¢~chets m~nagers et
les plantes transg~niques sont-ils • 6tanches - ? Pour
combien de temps P Que deviennent la radioactlvite,
la dioxine et les transgenes clans la chaine alimentaire
puis dans le corps humain ? Quels impacts I'enchev~trement de ces technologies est-il susceptible d'induire
long terme ?
Pour r~pondre le mieux possible ~ ces questions, il
importe de d~couvrir les milieux, les socl~t~s et les
interactions entre les deux a toutes les ~chelles de
grandeur. Mieux, il faut favoriser I'essor d'une science
de la syntaxe des impacts des activit~s humalnes sur
la biosphere et I'humanit&
Les socials, dans leur ensemble, sont responsables
de donner aux scientifiques les moyens d'accomplir
ces expertises. Elles doivent valoriser, Iorsqu'elles
~valuent les chercheurs, ce type d'activit~.
En outre, il importe de construire ces expertises
grace a des procedures publiques contradictoires. Pour
~viter la manipulation par les pouvoirs en place, le
relais m~diatique est crucial pour ~lever la reconnaissance de la r~alit~ et de I'ampleur des probl~mes et
favoriser ainsi I'~mergence d'un discours r~flexif
collectif sur les sciences.
La cinqui~me proposition est de renforcer encore
les moyens materiels, institutionnels et financiers d~j~
existants pour que les scientifiques fournissent des
diagnostics sur I'~tat de Fair, des sols, de l'eau, de
I'energie, des grands ~quilibres biog~ochimiques de
deux fa~ons : en tenant mieux compte de ce type de
travail lots de I'~valuation des chercheurs et en
renfor(;ant la transparence des r~sultats en g~n~ralisant les proc6dums d'expertises publiques collectives
contradictoires.

Pour une coresponsabilitd
en amont du syst#.me
de production
Un niveau de conscience general plus ~lev~ des d~fis
auxquels dolt faire face l'humanit~ peut favoriser la
coresponsabilit6 des interlocuteurs, ii s'agit cl'instaurer
un m~canisme de coclecision et de coproduction des
savoirs pour promouvoir les options de d~veloppement les moins destructrices et les plus justes.
II faut crier une litt~rature de la responsabilit~ en
exigeant qu'~ chaque niveau d6cisionnel, les scientifiques d~flnissent leurs objectifs et leurs justifications
face a des citoyens repr~sentant d'autres int~r~ts que
ceux de leurs pairs, .~ des inclustriels ou a des po[itiques. 11 s'agit d'~viter ~ tout prix le pi~ge de I'utopisme technicien, qui consiste ~ r~parer les d~g~ts des
technologies precedentes par de nouvelles technologies en engageant la soci~t~ clans des irr~versibilit~s
pires que les pr~c~dentes.
Pour cela, il importe de penser la dynamique clu
rapport progr~s-risque, de tenir compte de la
diversite - g~ographique, methodologique, institutionn e l l e - des lieux de production de savoir, et de
d~ployer toutes les options qui s'offrent en pesant les
avantages et les inconv6nients de chacune d'entre
elles dans une vision integrant le long terrne.
Un tel programme donnerait corps au principe de
precaution, qui n~cessite I'~valuation de toutes les
possibilit~s et une prise de conscience de la dimension
du choix.
II reste a instituer des moyens democratiques pour
rendre un tel programme plausible. La sixi~me proposition est de renforcer le maillon d~mocratique, pour
le moment tr~s faible, permettant la d~lib~ration
collective reguli~re et rigoureuse sur toute la palette
de choix scientifiques et technologiques qui s'offre
pour affronter les d~fis auxquels elles sont
confront~es dans un contexte de mondialisation des
enjeux.

Vers le renforcement
d'un chainon ddmocratique
crucial
II faut met[re au point des procedures de d~mocratie
d~lib~rative qui permet[ent a la socl~t~ civile de participer ~ la d~cision. La construction du jugement dolt
b~n~ficier du temps, de la qualit~ et de la pluralit~ des
arguments en cause afin d'~viter I'id~alisme de la
d~mocratie d'opinion.
Parmi les procedures ayant ce but et d'ores et d(~ja
test~es clans le monde, il y a l e s conferences de
consensus. Dans ce module, pour ~valuer un enjeu, on
investit un groupe de citoyens cl'une 16gitimit~ de prise
de parole au service de I'int~r~t collectif. Sur la base
d'une formation rapide et la plus c o m p i l e possible, ce
groupe pose en public les questions qu'il juge les plus
pertinentes aux sp~cialistes qui lui semblent les plus
qualifl~s pour y r~pondre.
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Cette procedure permet de dEployer la palette des
options - notamment technologlques - dlsponlbles
dans un domaine particulier (agriculture, Electrlcit~,
transport, etc.) pour produlre, stocker, dlstribuer et
utlliser un produit ou un procEdE de fabrication en
faisant Emerger le plus possible les points de dEsaccord. Le groupe de citoyens est ainsi amenE b prendre
en consideration les avantages et les inconvEnlents de
toutes les options disponibles au service d'un developpement viable.
Ces procedures n'ont pas pour vocation de
remplacer la dEmocratie mais de la suppleer IE oO elle
p~che. Une conference de responsabilitE, dont le but
serait d'organiser des espaces o0 les diffErentes catEgories d'acteurs rEpondent de ce qu'lls font, est aussl
imaginable. I~objectif serait pour chacun d'afficher ses
motifs sans culpabiliser.

Comme les expertises, ces procedures doivent ~tre
publiques et contradictoires pour Elever le niveau
d'apprEclatlon collectif des problemes, des enjeux et
des solutions.
Pour I'heure, les conferences de consensus ont
toujours EtE rEalisEes dans des contextes Iocaux,
rEglonaux ou natlonaux. II est Important de generaliser ces procedures ~ ce nlveau, reals les sciences et
les technologies s'inscrivent dans et contribuent, aussi
et surtout, E la mondialisation des Echanges et des
dEfis.
La septiEme proposition est de demander b I'Onu
d'organiser, au niveau mondlal, des conferences de
consensus sur les grands d~veloppements et sur les
questions sclentlflques et technologiques, en
commen(;ant par I'agriculture, I'eau et I'Energie.
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