Quand I’independance scientifique est une impbieuse nkessite

Parmi les problemes qui relevent du developpement
durable, certains se distinguent par le peu d’efforts de
recherche qu’on leur consacre. Le cas de I’usage
d’armes a uranium en Irak, expose dans la libre
opinion de ce numero de NSS, est de ce point de vue
exemplaire. Et le plaidoyer pour la mise en place d’une
enquete scientifique
qui la conclut rejoint celui du
depute Andre Aschieri qui dans I’entretien de ce meme
numero deplore, a propos de la creation de I’agence
francaise Sante-environnement,
I’insuffisance de I’investissement scientifique
dans les domaines qu’elle
couvre, et le recours premature a une expertise, qui
plus est limitee. A I’inverse,
certains problemes,
comme celui des gaz a effet de serre, mobilisent a
grands renforts de moyens les scientifiques et donnent
lieu a de multiples expertises. N’est-il pas temps de se
demander pourquoi certaines questions concentrent
les efforts de recherche alors que d’autres, environ&es
de secret, ne suscitent que de prudents
silences, voire des mensonges, et sont desertees par la
recherche ?
Pourtant, le besoin de connaissances y est tout autant
vital. La complexite et I’incertitude quant aux risques
caracterisent tout autant ces sujets. En ce qui concerne
I’lrak et le Kosovo, les effets 8 moyen et a long terme
de I’utilisation des armes a uranium sur I’environnement et sur la Sante de la population sont completement inconnus. II en va de meme pour I’exposition 8
la pollution
atmospherique,
comme le souligne
A. Aschieri. De plus, dans tous les cas de figure, les
interactions et les enchainements entre phenomenes
n’ont pas ete explores. A. Aschieri en donne pour
exemple la meconnaissance
des consequences
du
cumul des effets pour un individu, de la prise de medicaments, de son etat de Sante et de la qualite du
milieu environnant.
En ce qui concerne les maladies
des veterans de la guerre du Colfe, on ne sait rien de
la combinaison des effets des medicaments distribues
par I’armee et de I’exposition a la poussiere d’uranium.
Les methodes d’observation
dans la duree de ces
enchainements complexes sont particulierement
diffitiles 8 construire.
II y a done bien, malgre leur inter3 scientifique et la
gravite des risques qu’ils impliquent, des sujets tabous
ou le politique ne reconnait pas le besoin de connaissances et la necessite de construire un champ de
recherche avant d’avoir recours a I’expertise. II faut
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dire que les rapports entre le scientifique et le politique
varient au gre meme de la politique.
Tantot ces
rapports sont opaques, marques par le secret ou le
mensonge ainsi que par la longueur des delais de
divulgation, de reconnaissance et de prise de decision
pour se premunir contre le risque. C’est qu’il s’agit
d’une question * politiquement
incorrecte n comme la
guerre du Golfe, d’un probleme ou I’ctat ne peut
affirmer une position autonome dans les relations
internationales,
d’un secteur ou les lobbies industriels
sont puissants. Alors est manifeste la reticence du politique a consulter les scientifiques ou a favoriser des
dispositifs
d’enquete
aussi complexes
que les
phenomenes a analyser. D’ou le recours a des expertises tres limitees qui effleurent a peine le probleme.
Tantot au contraire, la demarche politique est impregnee de I’appel aux scientifiques comme experts et
cela enclenche une programmation scientifique lourde
qui peut aller jusqu’a exercer un effet de domination
pervers sur les recherches. C’est qu’il s’agit de questions ou I’action (parfois, I’apparence d’action) est
necessaire pour I’ordre social ou pour satisfaire les
mouvements d’opinion. Mais la mobilisation pressante
des scientifiques comme experts ne les entralne-t-elle
pas a se complaire dans des debats * autorises n et qui
les valorisent ?
On comprend pourquoi I’independance
scientifique
reste une imperieuse necessite. Travailler sous la pression des medias et du politique reduit le champ d’investigation
des scientifiques,
ne leur donne pas le
temps de conduire
une approche
exhaustive
et
complexe des problemes, laisse des questions fondamentales en friche. Plaider pour une enquete scientifique independante,
c’est redefinir les rapports entre
science et expertise, c’est redonner une audace et une
autonomie aux scientifiques. Cette independance
ne
vise pas a se detacher du politique, mais, au contraire,
a contribuer 6 ce qui en fait le cceur : penser le long
terme, anticiper les risques et prevoir les conditions
d’un developpement
acceptable pour les generations
a venir.
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