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Intervention de Philippe Lazar 
lors de la séance solennelle du 25 novembre 2013 
de l’Académie nationale de chirurgie dentaire  

 
 
Vous m’avez fait un grand honneur, Monsieur le président, en me demandant 
d’intervenir, en tant qu’ancien directeur général de l’Inserm, lors de cette séance 
solennelle de l’Académie nationale de chirurgie dentaire, pour traiter des 
relations entre la recherche et l’action. 
 
Je ne vous ai pas caché que vous preniez ainsi le risque de faire appel à un 
dinosaure ! Voilà en effet quelque dix-sept ans que je m’exerce plus cette 
fonction, c’est-à-dire un peu plus que la longue durée - quatorze ans et demi – 
pendant laquelle j’en étais chargé, de janvier 1982 à juillet 1996. Depuis lors 
bien des choses se sont passées dans notre pays, quelle que soit la couleur 
politique de ses dirigeants, en matière d’organisation de la recherche publique, 
des choses dont je vous ai dit qu’elles n’avaient pas vraiment toujours mon plein 
accord, ce qui fait que mon propos pouvait être un peu en décalage par rapport à 
ce que nous vivons réellement en la matière depuis quelques lustres. Mais vous 
avez si amicalement insisté que je n’ai pu qu’accepter votre chaleureuse 
proposition. Ce que je vais donc vous dire, Mesdames et Messieurs, est plus à 
l’image idéalisée de la représentation que je me fais de la recherche et de ses 
transferts vers l’action que de ce qui se passe effectivement aujourd’hui. Encore 
que, bien sûr, il se passe beaucoup de choses, et de très positives. 
 
La science et  ses applications 
 
 Deux mots seulement au sujet de ma carrière professionnelle. Elle a commencé 
par une vingtaine d’années à faire de la recherche en statistique médicale et en 
épidémiologie, essentiellement dans les domaines de la cancérologie, de la 
prématurité et de sa prévention, et enfin de la principale pathologie qui affecte 
l’espèce humaine, en l’occurrence l’avortement spontané précoce par 
malformation de  l’œuf, qui annule de l’ordre  d’une  fécondation sur deux. 
L’aventure du colloque national « Recherche et Technologie » de 1981–1982 a 
profondément modifié le devenir de cette carrière. Nommé rapporteur général de 
ce colloque, qui, à l’époque, a marqué une forte inflexion de l’organisation de la 
recherche française, j’ai en effet été, dès la fin de cette grande opération, nommé 
directeur général de l’Inserm.  
 
Qu’il me soit permis de souligner au passage que nous avons, lors ce Colloque, 
vécu une très belle illustration de ce que peut être une articulation – cette 
articulation dont on parle tant aujourd’hui, mais souvent il est vrai dans une 
certaine confusion – entre la démocratie participative et la démocratie 
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représentative - une démocratie « représentative » que je préfère pour ma part 
appeler « délégataire »,  cet adjectif me paraissant beaucoup plus proche de ce 
qu’est effectivement la délégation temporaire qu’elle implique des 
responsabilités décisionnelles à des élus. Le Colloque national fut une démarche 
exemplaire de ces deux modes d’expression démocratique, en deux temps 
puisque 1) ce colloque a mobilisé de juillet 1981 à janvier 1982 plusieurs 
dizaines de milliers de participants de toutes origines, dans toutes les régions 
françaises, leur travaux et réflexions conclusives conduisant au rapport général 
que j’ai eu l’honneur de prononcer le 16 janvier 1982 lors des Journées 
nationales du colloque, et que 2) six mois de travaux parlementaires et 
gouvernementaux ont ensuite abouti à la promulgation d’une loi, la loi du 15 
juillet 1982, « d’orientation et de programmation pour la recherche et le 
développement technologique de la France » - une loi qui fut par la suite 
complétée par plusieurs autres mais qui demeure le fondement de l’organisation 
institutionnelle actuelle de la recherche publique. 
 
 Si je me suis un peu arrêté sur cette phase de l’histoire de l’organisation 
nationale de la recherche dans notre pays, c’est parce qu’elle a été marquée par 
l’énoncé insistant de deux principes fondateurs dont il me semblerait  
personnellement absolument essentiel de continuer à s’inspirer et que je vais 
donc maintenant rappeler et commenter. 
 
 Le premier d’entre eux était simplement la reprise d’une phrase bien connue de 
Louis Pasteur : « Je ne connais pas, disait-il en substance, de différence entre 
recherche fondamentale et recherche appliquée, je ne connais que la science et 
les applications de la science ». Et le second principe : la recherche publique n’a 
de légitimité que si elle se hisse au plus haut niveau de la compétition 
internationale en matière d’acquisition de connaissances authentiquement 
nouvelles (il ne saurait y avoir quelque protectionnisme de la recherche que ce 
soit), et cette exigence formelle d’excellence est non seulement compatible avec 
la mission  qu’elle a de contribuer au développement économique, social et 
culturel du pays mais elle est la condition impérieuse de sa réussite en la 
matière.  
 
Recherche fondamentale / recherche appliquée/ recherche finalisée    
 
L’admiration légitime qu’on porte habituellement à Louis Pasteur n’empêche 
nullement d’oublier régulièrement sa leçon : on continue imperturbablement à 
évoquer ou plutôt à invoquer la différence essentielle qui existerait entre ces 
deux formes de recherche : la fondamentale versus l’appliquée. Une différence 
qui induit implicitement une hiérarchie de valeur entre elles.  
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Je préfère de beaucoup, en ce qui me concerne, utiliser l’expression 
de recherches « finalisées » pour caractériser celles qui s’inscrivent dans un 
objectif sociétal qui n’est pas de pure connaissance pour la connaissance. Une 
telle option a des conséquences très directes lorsqu’on a la responsabilité de la 
gestion d’un organisme tel que l’Inserm -  une institution manifestement 
finalisée comme l’indique sans ambiguïté sa mission : contribuer par la 
recherche à mieux comprendre et à mieux gérer les maladies et à améliorer la 
santé, à l’échelle collective comme à l’échelle individuelle. 
 
 Toute la question est de savoir à quel niveau de l’organisation  se situe 
l’impératif de finalisation. Le choix qui consisterait pour une telle institution à 
imposer en quelque sorte à ses chercheurs d’avoir le nez sur le guidon ne serait à 
coup sûr pas le meilleur possible, même s’il peut sembler légitimé par ladite 
mission. Il aurait pour conséquences quasi inévitables d’une part de priver 
l’organisme des chercheurs les plus inventifs, qui, compte tenu de la hiérarchie 
de valeurs que j’évoquais à l’instant, préféreraient exercer leurs talents dans 
d’autres institutions, mais d’autre part aussi d’isoler cette institution des contacts 
internationaux les plus porteurs en matière  d’excellence  de la recherche.  
 
 Ce que je viens de dire n’implique évidemment pas qu’on puisse faire 
« n’importe quoi » dans un organisme comme l’Inserm. Le découpage de ses 
secteurs d’activité, et par là-même d’évaluation de l’activité des équipes de 
recherches, constitue un précieux garde-fou en la matière. Ses commissions 
scientifiques spécialisées, qui gèrent ces évaluations, sont, précisément, comme 
leur nom l’indique, « spécialisées ». Elles ont donc des orientations 
scientifiques, médicales et sanitaires très spécifiques. Cela étant, et qui crée en 
soi d’évidentes contraintes sur la nature des projets qui leur sont présentés, je 
leur ai toujours donné pour ma part, quand j’étais comme on dit aux affaires, 
comme consigne, dans le choix des projets qu’elles proposaient de retenir, de 
préférer la qualité et l’originalité à la docilité. 
 
 Cette option est au demeurant, et cela est fort significatif, celle que valide de 
fait l’attitude des grands groupes industriels – pharmaceutiques en particulier -  
qui coopèrent avec des laboratoires publics comme ceux de l’Inserm : les 
contrats de partenariat qu’ils passaient de mon temps avec des équipes de 
l’institut -  et il n’y a pas beaucoup de raisons que cela ait essentiellement 
changé  depuis lors - l’étaient préférentiellement, et de loin, avec celles d’entre 
elles qui étaient perçues comme les plus proches des courants  internationaux de 
recherche de très haute qualité. Cela n’a rien d’étonnant en soi : il est de simple 
bon sens de comprendre qu’on a d’autant plus de chances de trouver des pistes 
innovantes, réellement innovantes, en matière d’action (par exemple de 
découverte de nouveaux médicaments, de mise au point de nouveaux 
composites, ou,  plus généralement, de nouvelles modalités d’intervention, 
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chirurgicales notamment, si l’on s’attaque à des secteurs de la recherche encore 
vierges d’applications plutôt qu’à des terres déjà profondément labourées. 
 
 
L’expertise collégiale 
 
 Ce que je viens de dire ne libère pas complètement des interrogations que l’on 
peut avoir sur la façon concrète de répondre à la « finalisation » d’un organisme 
de recherche. Et cette interrogation rejoint directement une autre façon de 
donner corps au deuxième principe que j’énonçais : rendre compatibles et même 
complémentaires une recherche à visée cognitive et la nécessité d’une 
contribution directe au développement économique, social et culturel du pays 
qui la finance. 
 
 Disons-le clairement. La recherche scientifique est une activité beaucoup plus 
souvent  monodisciplinaire qu’on ne le dit habituellement. Au fur et à mesure de 
ses progrès, elle se complexifie, elle utilise nécessairement un langage et des 
concepts à peu près inaccessibles au commun des mortels, y compris à ceux 
d’entre eux qu’on appelle des décideurs, quel que soit le type de décision 
(politique ou économique) qu’ils ont à prendre. Il s’agit donc d’une activité très 
largement ésotérique, dont les résultats ne peuvent être acquis en règle générale 
qu’à long terme. Et ces résultats n’ont souvent guère à voir avec ce qu’on 
attendait au moment où ont été formulés les projets de recherche. Je dirai même 
que c’est dans ce cas qu’ils sont particulièrement intéressants, très précisément 
parce qu’ils apportent alors des connaissances inattendues c’est-à-dire 
véritablement nouvelles. Une véritable découverte laisse un temps la 
communauté scientifique incrédule, disait à juste titre le regretté François 
Jacob ! Un temps ? Le temps bien sûr qu’elle soit validée par d’autres travaux – 
et un temps qui donc peut être long. 
 
Or de quoi, en règle générale, les décideurs ont-ils besoin ? Pour forcer un peu le 
trait, je dirai : exactement du contraire de ce que je viens d’évoquer ! Les 
problèmes qu’ils ont à résoudre sont, dans la plupart des cas, plongés dans un 
contexte essentiellement multidisciplinaire : leur solution doit répondre à de 
nombreux impératifs, souvent contraires. Ces décideurs ont de surcroît besoin de 
réponses claires, correspondant aux questions qu’ils se posent, exprimées dans 
un langage qui permette leur utilisation effective pour agir. Et puis, last but not 
least, ils ne sauraient attendre plusieurs années pour prendre les décisions qui 
leur incombent, au risque même de ne plus être en fonction au moment de 
l’aboutissement des recherches engagées. En un mot comme en cent, faire appel 
à un programme de recherche pour résoudre un problème ressemble très souvent 
plus à un alibi justifiant qu’on ne sait pas trop quoi faire et qu’on cherche une 
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parade pour limiter ses responsabilités plutôt qu’à une façon d’avancer vers la 
solution opérationnelle dudit problème. 
 
 Est-ce à dire pour autant que la recherche serait incapable de contribuer à 
résoudre les problèmes qui se posent à la société ? Ce serait méconnaître qu’il 
existe une façon alternative de recourir à elle, que j’ai personnellement 
beaucoup développée tant à l’Inserm qu’au cours de mes fonctions ultérieures en 
tant que président de l’Institut de recherche pour le développement, l’Ird,  
auparavant connu sous son sigle « ancien »,  comme le précisait curieusement le 
Journal Officiel de la République Française, d’Orstom (l’office de recherche 
scientifique et technique d’Outre-mer). 
 
 C’est ce que j’ai appelé initialement « expertise collective » puis, 
ultérieurement, «  expertise collégiale »,  ce qui faisait plus sérieux mais 
signifiait à peu près la même chose.  De quoi s’agit-il ? En fait l’idée est toute 
simple, sa mise en œuvre réclame un peu plus de savoir-faire. Elle repose sur la 
prise de conscience, comme dirait Monsieur de Lapalisse, que la recherche est 
œuvre des chercheurs. Mais le simple énoncé de cette évidence permet de faire 
un grand pas en avant. Un chercheur, à un moment donné, s’il est hautement 
compétent -  et je vous renvoie à ce que je disais de l’exigence que l’on doit 
avoir d’une recherche d’excellence, à l’aune de la compétition internationale – 
un chercheur de qualité est donc, à un moment donné, d’abord chargé de faire 
spécifiquement avancer les connaissances dans son domaine de compétence, 
mais il est aussi  parfaitement au courant de toutes les connaissances mondiales 
qui sont disponibles dans ce même domaine, et donc immédiatement 
mobilisables pour agir. Simplement cette connaissance est verticale, spécialisée, 
et, si l’on veut pouvoir l’utiliser pour contribuer à résoudre un problème, il faut 
nécessairement la combiner avec celles d’autres chercheurs, de spécialités 
différentes. 
 
 En d’autres termes, lorsqu’un décideur est face à un problème nouveau, s’il 
veut véritablement contribuer à le résoudre et donc à prendre ses responsabilités 
en la matière, il peut et je dirai même il doit faire appel à un collectif (ou un 
collège) de chercheurs de disciplines différentes en leur demandant d’une part 
de collecter dans chacun de leurs domaines les informations scientifiques 
disponibles et pertinentes vis-à-vis du problème posé et d’autre part de travailler 
ensemble pour mettre en relation leurs connaissances (ce qui, incidemment, les 
oblige à s’exprimer dans un langage compréhensible par leurs collègues, donc 
d’abandonner leur jargons respectifs)  et, à partir de là, pour apporter des 
réponses élaborées en commun,  susceptibles de contribuer à gérer le problème 
posé. 
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 Ce schéma général mérite bien sûr d’être précisé et approfondi. Sans entrer dans 
le détail je dirai simplement qu’il suppose que le décideur accepte non 
seulement de poser des questions mais aussi de jouer le jeu jusqu’au bout, c’est-
à-dire de prendre l’engagement d’utiliser les réponses qui lui seront apportées 
quelques mois (et non quelques années) plus tard, même si elle ne sont que 
partielles, en assumant ainsi ses propres responsabilités. À aucun moment le 
collège d’experts ne doit déborder de son rôle et se substituer en quelque sorte 
aux décideurs : il doit simplement contribuer à la décision en faisant le bilan 
critique ce que l’on sait, de ce que l’on croit savoir et de ce que l’on sait ne pas 
savoir en relation avec le problème posé, ce qui laisse les décideurs ainsi éclairés 
libres (et donc responsables) de leurs actes. 
 
 
Retour sur la « finalisation » des recherches   
 
 
 Vous voyez donc que lorsqu’on parle de recherche « finalisée », c’est ainsi bien 
plus à l’institution que l’on devrait penser qu’aux orientations particulières des 
travaux des chercheurs qui travaillent en son sein. 
 
 En  France,  la plupart des grands organismes de recherche ont une double 
tutelle. Pour l’Inserm il s’agit du ministère de la santé en même temps que  du 
ministère de la recherche, pour l’Inra - l’Institut national de recherche 
agronomique – du ministère de l’agriculture, etc.  J’ai toujours rêvé que cette 
double tutelle prenne un sens opérationnel très précis : le ministère chargé de la 
recherche s’assurant de la haute qualité scientifique des recherches entreprises 
dans chacun de ces établissements, les ministères finalisés ayant pour mission de 
leur demander de les aider à résoudre les problèmes qu’ils ont à gérer en les 
chargeant d’expertises collégiales à leur propos. Cela se produit effectivement 
« un peu »  - une bonne centaine au moins d’expertises de cette nature ont été 
effectuées par l’Inserm - mais pas du tout à l’échelle nationale que j’espérais et 
c’est là l’une des raisons qui me conduisaient à vous avertir, au début de mon 
intervention, du caractère hélas un peu trop utopique aujourd’hui de ma 
conception de l’organisation de la recherche et de ses transferts vers l’action. 
 
Les dangers d’une « surprogrammation »  de la recherche 
 
 Ce que je viens de dire sur la dualité recherche/expertise, si elle était réellement 
prise en compte, aurait d’importantes conséquences non seulement sur 
l’utilisation sociétale de la recherche mais aussi sur la façon de gérer cette 
activité essentielle pour l’avenir de notre pays. 
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«  Un pays qui  renonce à développer une recherche de haute qualité non 
finalisée,  nous disait Carlos Chagas Filho – le  fils  du découvreur de la maladie 
qui porte son nom – lors des cérémonies du 20e anniversaire de l’Inserm, en 
1984 (il était alors le président de l’Académie pontificale des sciences après 
avoir été ambassadeur de son pays, le Brésil, auprès de l’Unesco),  un tel pays 
entre nécessairement dans la spirale du sous-développement ». Cette leçon 
magistrale qui, dans son esprit, s’adressait d’abord à son propre pays, vaut 
évidemment pour le nôtre. 
 
 Or nous nous sommes progressivement laissé enfermer dans un système très 
touffu d’évaluation et de financement de la recherche par de multiples agences : 
régionales, nationales,  européennes bien sûr, qui ont chacune leurs programmes 
et leurs modes d’intervention et qui sont en fait très loin de respecter la 
subsidiarité qu’elles affichent en théorie : ne pas faire à leur niveau ce qui peut 
être mieux fait à un autre. Elles mobilisent à cette fin une multitude d’agents 
administratifs et de procédures d’évaluation parfaitement répétitives, dévoreuses 
par là-même d’un temps de travail des chercheurs–évaluateurs qui serait bien 
plus utilement consacré à leurs propres travaux de recherche. Cet éclatement des 
centres de décision conduit inévitablement les équipes de recherche à passer un 
temps considérable à chercher… des contrats et, plus encore, à adapter leurs 
demandes à des contraintes programmatiques qui limitent singulièrement leur 
liberté d’orientation.  C’est là un choix lourd de multiples conséquences. 
 
 L’une des premières d’entre elles est que ces dispositifs obligent les chercheurs 
non pas à mentir effrontément mais néanmoins à travestir quelque peu la vérité : 
il leur faut dire, dès le dépôt de leur demande de financement, ce que va être le 
résultat espéré de leurs travaux et apporter déjà des preuves de leur légitimité en 
fournissant des publications qui s’y rapportent. Ce qui  signifie qu’ils ne peuvent 
espérer recevoir un budget conséquent qu’au travers de l’exposé d’une recherche 
déjà largement engagée. Est-ce vraiment là la meilleure façon de faire des 
découvertes vraiment originales ? Il est permis d’en douter ! 
 
Une autre conséquence de cette situation a trait aux réponses à apporter aux 
problèmes qui surgissent dans la société et qui en appellent à une prise en charge 
effective et rapide. Le syllogisme couramment utilisé pour justifier la 
surprogrammation désormais habituelle des recherches, on peut l’exprimer de 
manière un peu caricaturale de la façon suivante : «  Nous ne pouvons pas tout 
faire parce que nos ressources sont limitées, nous devons donc faire des choix, 
et, pour ce faire, nous devons définir des priorités et y consacrer lesdites 
ressources». Ce syllogisme conduit en fait à des situations préoccupantes. La 
raison en est simple. Quand un problème inattendu surgit dans une société, il n’a 
pas nécessairement la courtoisie de venir se loger au sein des axes de recherche 
« prioritaires » préalablement définis.  Ce fut  ainsi le cas lors de l’irruption de la 
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pandémie de sida ou encore lors des inquiétudes suscitées par l’apparition d’une 
épizootie d’encéphalopathies spongiformes bovines. Dans le premier cas,  notre 
pays fut très heureux de constater que nous disposions encore d’équipe de 
recherche qui, du fait de leur insertion à l’institut Pasteur, étaient demeurées 
dans le domaine très classique de l’analyse des rétrovirus -  ce qui leur a permis 
d’identifier la cause de cette maladie et leur a valu  (et à valu à notre pays) en fin 
de compte rien moins que l’attribution du prix Nobel ;  dans le second cas nous 
fûmes là encore très heureux d’avoir conservé quelques équipes travaillant sur la 
torsion des biomolécules -  un sujet  à l’époque fort peu à la mode -  et donc 
capables de commencer à comprendre quelque chose à cette encéphalopathie et 
aux prions. 
 
 Ces remarques n’impliquent évidemment pas qu’il faille rejeter toute 
programmation de la recherche. C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit 
d’implanter des équipements lourds, tels des accélérateurs de particules ou des 
télescopes, ou encore de lancer des programmes de grande envergure comme 
celui du décryptage du génome humain. Mais cela veut dire que toute 
programmation devrait être explicitement justifiée et pas seulement 
arbitrairement définie au prétexte du syllogisme que j’ai évoqué. 
 
Une liberté responsable 
 
Une telle revendication de liberté implique bien sûr des contreparties. J’ai 
mentionné ce qu’on pourrait appeler le devoir d’expertise – collégiale – des 
chercheurs (en fait l’expérience montre que ceux-ci sont heureux en règle 
générale de se sentir directement « utiles » - ce qui rejoint ce qu’on commence à 
savoir aujourd’hui des bienfaits personnels de l’empathie !).  Il faut aussi dire un 
mot de la prise en compte des exigences d’ordre éthique qui accompagnent toute 
recherche, n’est-ce pas M. le Vice-président ? Elles ont maintenant trouvé dans 
notre pays leur traduction légale et réglementaire en matière de recherche 
médicale. Comme vous le savez, et c’est heureux, tout projet d’investigation de 
cette nature, impliquant directement des personnes, doit désormais faire l’objet 
d’un examen préalable par un comité spécialisé et toute personne incluse dans 
une telle recherche doit d’avoir donné, pour ce faire, son consentement « libre et 
éclairé ». Et il en est de même pour d’autres types de recherches que celles qui 
portent directement sur des malades, par exemple dans le domaine des 
recherches biologiques (je fais bien sûr allusion aux lois de bioéthique) ou dans 
celui de l’agronomie. 
 
 
Les deux principes de la dynamique sociale  
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Ces précautions, parfaitement légitimes s’agissant  de  la mise en œuvre d’une 
activité de recherche en tant que telle, ne sont toutefois pas de même nature que 
celles qui concernent l’utilisation opérationnelle des retombées des découvertes. 
« Précaution », je viens de prononcer le mot-clé qui a pris depuis quelques 
années un poids considérable dans notre société. 
 
 Initialement conçu comme devant s’appliquer aux seules questions 
environnementales (c’est dans cette perspective spécifique qu’il a été 
formellement inscrit dans la Constitution de la République à l’initiative du 
président Jacques Chirac), le principe de précaution a pris de fait une ampleur 
opérationnelle beaucoup plus large et, pour nombre de nos concitoyens, il 
s’applique à toute situation innovante susceptible d’entraîner des risques et donc 
en particulier à l’activité scientifique. Dont acte puisque telle semble être la 
volonté collective largement majoritaire. Cela dit, on ne peut s’empêcher de 
penser qu’il n’y a lieu de « prendre des précautions » qu’à l’appui d’une quête 
opérationnelle de progrès et qu’il serait donc légitime d’introduire dans la 
dynamique sociale un autre principe que le principe de précaution, qu’on 
intitulerait logiquement principe de progrès. On rendrait ainsi en particulier 
possible une vision moins manichéenne de la science et de ses applications. 
Mais force est de reconnaître que tel n’est pas vraiment le cas aujourd’hui, la 
science étant manifestement l’objet d’une méfiance croissante en même temps 
qu’elle demeure l’une des formes privilégiées de l’expression des interrogations 
humaines. 
 
D’abord comprendre 
 
Depuis Cro-Magnon et sans doute Néandertal, l’homme s’est toujours posé des 
questions sur l’univers et sur sa place en son sein. Les moyens dont il disposait 
pour y répondre ont bien sûr énormément varié au cours du temps mais le 
questionnement demeure : d’où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-
nous ? De la seule contemplation d’un ciel inaccessible, mystérieux et souvent 
menaçant on est passé à la compréhension du fait qu’il ne s’agissait pas d’une 
voûte étoilée pendant la nuit mais bien d’une ouverture sur l’immensité de 
l’univers, puis à la capacité d’appréhender le fonctionnement des corps qui 
l’habitent. La première des sciences, l’astronomie, était née. Elle ne se 
substituait en rien aux mythes fondateurs des cultures humaines  mais elle était 
la première forme d’utilisation de la pensée rationnelle pour tenter de 
comprendre ce que bien plus tard on devait appeler, non sans quelque trace de 
scientisme, « les lois de la nature ». Et l’on sait avec quelle violence les 
promoteurs  d’une astronomie  d’essence scientifique furent parfois traités, et 
cela il y a encore quelques siècles à peine, pour avoir osé opposer leurs 
conclusions aux « vérités » établies par les Églises : Giordano Bruno brûlé vif en 
1600, Galilée obligé d’abjurer en 1633 son affirmation de la rotation de la terre 
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(et il ne fut pleinement réhabilité qu’en 1992, il y a donc à peine vingt-et-un ans, 
par le pape Jean Paul II, à l’initiative de Carlos Chagas, dont j’ai évoqué tout à 
l’heure le nom). 
 
  Ces temps sont-ils totalement révolus ? Rien n’est moins sûr ! On sait ainsi 
l’influence croissante, dans des pays aussi évolués que les États-Unis 
d’Amérique, des mouvements créationnistes, qui nient farouchement toute 
réalité à l’Évolution et continuent de croire, dur comme fer, à la création du 
monde en sept jours et à celle de l’homme à l’image de Dieu.  Sommes-nous 
complètement à l’abri de tels errements ? Nous pourrions le croire ou l’espérer. 
Mais savez-vous que la Résolution 1580 du Conseil de l’Europe, portant sur les 
«  dangers du créationnisme dans l’éducation »,  a certes été adoptée par 
l’assemblée générale de cette institution le 4 octobre 2007, mais par une 
majorité très modeste, de 66% des  présents1, ce qui veut dire qu’un tiers des 
votants ne percevaient pas les risques d’un tel enseignement, voire y étaient 
favorables !  Nous aurions donc tort de ne pas éprouver quelque inquiétude face 
à cette permanence si ce n’est ce retour de l’obscurantisme.  
 
Des visions réductionnistes préjudiciables 
 
Homo sapiens, homo faber. Notre espèce a deux caractéristiques, l’une comme 
l’autre fondamentale : 1) vouloir comprendre le monde et 2) vouloir agir  sur le 
monde pour le transformer et cela en principe à notre profit. Deux pulsions qui 
ne sont pas indépendantes puisque mieux comprendre permet aussi, à 
l’évidence, d’agir de façon plus efficace.  
 
 D’où peuvent donc provenir les réserves souvent vives  auxquelles se heurte 
aujourd’hui la science ? Elles résultent pour l’essentiel de deux visions 
réductrices, toutes deux liées à un enchaînement abusif entre la compréhension 
et l’action. La première consiste à privilégier massivement l’action par rapport à 
la compréhension et donc à considérer la science d’abord comme un outil à 
mobiliser en faveur de l’action et de surcroît de l’action immédiate. La seconde, 
conditionnée par l’influence de la première, consiste à ne porter de jugement sur 
la science qu’au travers des actions qu’elle engendre ou qu’elle est apparemment 
susceptible d’engendrer.  
 
Un conditionnement abusif de la science par les besoins de l’action 
 
 Même si, quelles que soient nos options politiques, nous en avons conscience, 
nous oublions trop souvent de prendre en compte, dans nos réflexions sur 
l’organisation de la société et de ses modalités d’action, le fait que le monde est 

                                                
1 48 pour, 25 contre et 3 abstentions. 
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aujourd’hui dominé par un capitalisme financier que la crise que nous subissons 
n’a nullement ébranlé dans ses fondements et dans sa puissance. Il ne s’agit pas 
tant de produire de nouveaux objets, de nouveaux artefacts utiles à l’humanité 
que d’encaisser le plus rapidement possible des bénéfices monétaires 
substantiels. S’agissant du recours à la science en tant que source de profits, il 
faut exploiter au plus vite et sans trop de scrupules ses apports et même, dans 
toute la mesure du possible, orienter son devenir, c’est–à-dire les recherches, 
dans le même esprit. On connaît bien sûr de multiples exemples des errements 
ou des catastrophes induits par cette quête effrénée du profit, au premier rang 
desquels, et de façon en quelque sorte paradigmatique, l’utilisation débridée des 
progrès de l’ingénierie génétique pour contraindre les paysans à acheter chaque 
année leurs semences au lieu de les reproduire eux-mêmes et le discrédit qu’elle 
a entraîné sur une gestion qui pourrait être intelligente des avantages 
susceptibles d’être apportés par les organismes génétiquement modifiés, au 
point même de transformer dans les esprits leur sigle, OGM, en un véritable 
épouvantail. 
 
Pourquoi une telle méfiance ? 
 
 Ce climat étroitement « utilitaire » ne peut que renforcer dans le public la 
confusion entre la science-outil de connaissance et la science-source d’action et 
par là-même un glissement vers la science elle-même de la méfiance 
grandissante vis-à-vis des bouleversements de tous ordres consécutifs à 
l’utilisation désordonnée des découvertes scientifiques.  
 
Si l’on renonce à distinguer clairement les deux volets constitutifs de la science 
« en société » : sa capacité explicative et ses applications, on ne peut éviter de 
charger lourdement la barque de la science en tant que telle car on peut dès lors 
la considérer comme étant  elle-même à la source des pires horreurs - Hiroshima, 
Nagasaki – ou de la détérioration peut-être irréversible de la planète : 
délabrement de la couche d’ozone, réchauffement climatique, dégradation de 
l’environnement, pollution des océans, etc. En effet, ces catastrophes ne se 
seraient évidemment pas produites sans l’évolution des connaissances qui sont à 
la base des outils qui les ont provoquées. 
 
 Cette affirmation, dont on ne peut récuser la pertinence formelle, laisse 
toutefois un sentiment de malaise car elle passe implicitement sous silence les 
bienfaits que l’humanité a pu tirer exactement des mêmes découvertes, qu’il 
s’agisse de celles qui résultent de la physique (toutes les applications médicales 
de la découverte de la radioactivité par exemple), de la chimie (toute la 
pharmacologie), ou de la biologie (une bonne part de la médecine moderne, et je 
pense en particulier bien sûr à l’utilisation en plein essor des cellules souches). 
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Ou encore, plus globalement, de leur contribution à l’extraordinaire 
accroissement de notre espérance de vie. 
 
En réalité une découverte n’est en soi ni bonne ni mauvaise, ce qualificatif ne 
peut s’appliquer qu’à la façon dont elle est utilisée par la société, à un moment 
donné, et son utilisation peut varier de façon extrême d’un moment ou d’un lieu 
à l’autre. Quelle que soit l’horreur que peut inspirer à juste titre la bombe 
d’Hiroshima, elle ne saurait effacer les bienfaits du radiodiagnostic ou de la 
radiothérapie des tumeurs ni même l’intérêt que nous pourrions avoir, en tant 
que terriens, à disposer de fusées et de puissantes bombes thermonucléaires 
susceptibles de pallier, le jour où inévitablement il prendra corps, le risque de 
destruction totale de toute vie sur la planète, en détournant de sa trajectoire une 
énorme météorite venant frapper la terre de plein fouet comme cela peut 
évidemment se produire dans un avenir plus ou moins lointain, certes 
indéterminé mais pas infini. Le 15 février dernier, une météorite de taille 
beaucoup plus modeste s’est consumée dans notre atmosphère, seul un de ses 
débris, de quelque 600 kg, ayant atteint la terre quelque part à l’est de l’Oural. 
Mais, si elle l’avait percutée directement, l’impact eût été l’équivalent de 35 
bombes d’Hiroshima… 
 
Industrie, technique et science : trois cultures complémentaires 
 
De la fabrication des coups de poing en silex à la robotique contemporaine, en 
passant par la révolution industrielle, l’industrie est profondément inscrite dans 
l’histoire des hommes depuis leur origine. Elle est en cela fait essentiel de 
culture, un fait enraciné dans la diversité des cultures humaines. Elle est 
fortement impliquée dans la façon de vivre, de construire, de se vêtir, de se 
nourrir, de se soigner, plus généralement de « produire » des biens et des 
services. Les vestiges matériels de son passé (bâtiments, routes, ponts, usines, 
etc.) sont de précieux témoignages sur les modes de vie antérieurs et par là 
même des sources privilégiées d’informations d’ordre culturel sur l’histoire de 
l’humanité et des peuples qui la constituent. 
 
C’est par la technique et ses progrès qu’une bonne part de ce que nous appelons 
« la science » a été rendue possible puis en partie autonome. Sans la lunette et le 
microscope, l’infiniment grand et l’infiniment petit seraient restés hors de notre 
portée… La technique alimente donc la science, et réciproquement. Mais rien 
n’est plus inducteur de confusion, en termes de messages culturels, que 
d’utiliser, comme on le fait hélas couramment aujourd’hui, le néologisme de 
« technoscience »  pour exprimer cette complémentarité essentielle. Comme si la 
science et la technique étaient si indissociablement dépendantes qu’on ne 
pourrait parler de l’une sans automatiquement parler de l’autre. 
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Ce « centralisme » de la pensée (qu’on retrouve dans bien d’autres 
domaines) est très préjudiciable car, tout en brouillant l’image de la science, il 
interdit notamment à la technique d’être reconnue en tant que telle comme 
source de culture. Or les grandes réalisations que sont Ariane, le Tgv, le pont de 
Millau, les réacteurs nucléaires, les moteurs d’avion, la construction du grand 
accélérateur du Cern, les télescopes, les satellites, pour n’en citer que quelques-
unes, ont certes bénéficié des avancées scientifiques mais sont quand même 
avant tout le fruit des progrès décisifs en matière de mécanique, d’électronique, 
de robotique, etc. et plus encore d’une maîtrise souvent impressionnante de la 
façon de gérer conjointement des artefacts qui sont chacun d’une très haute 
complexité. Vous en savez quelque chose, de l’impact de ces prodigieux 
progrès, dans vos propres activités opératoires. 
 

La science enfin, elle-même partie intégrante de la culture, c’est d’abord 
l’utilisation de la pensée rationnelle pour tenter de comprendre le monde avant 
d’agir sur lui. Un questionnement qui est sans doute l’une des spécificités 
majeures de notre espèce, que l’Évolution a doté d’un cerveau volumineux et 
d’une extrême complexité, de la parole mais aussi de la préscience de la mort – 
d’où sa propension à tenter de renouveler en permanence les représentations 
qu’elle se fait de la matière, de l’univers, de la vie, et de la mort. La science est 
le support privilégié de cette aspiration de l’Homme, « aveugle qui désire voir et 
qui sait que la nuit n’a pas de fin » mais qui est « toujours en marche » disait 
Albert Camus dans le Mythe de Sisyphe, cité par Jacques Monod en exergue de 
son magistral ouvrage « Le hasard et la nécessité ». En d’autres termes, et 
toujours selon Jacques Monod, la science n’est autre que la base irremplaçable 
d’une authentique éthique de la connaissance. Et c’est sur cette base, susceptible 
d’être partagée par l’humanité tout entière, respectueuse de la diversité des 
croyances et des convictions, qu’on peut oser conclure, avec Camus et Monod : 
« Il faut imaginer Sisyphe heureux ». 
 
 


