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L’espèce humaine fait aujourd’hui peser un grand risque sur sa propre survie. Pourquoi nos
connaissances scientifiques ne nous aident-elles pas à redresser la barre ?
Quels rôles jouent les chercheurs actuels dans l’accélération ou la réparation des dommages
créés par l’Homme ? Si la responsabilité de chacun est à proportion de ses avoirs, de son pouvoir
et de son savoir alors le questionnement sur les pratiques des chercheurs de profession doit
désormais dépasser les considérations philosophiques.
L’association Sciences Citoyennes, après avoir réaffirmé ses constats et ses propositions
dans un Manifeste pour une recherche scientifique responsable, poursuit sa réflexion et
organise en 2018 un Cycle de colloques sur la responsabilité en recherche.
Durant ce premier colloque, ce sont les responsabilités des institutions finançant,
produisant et communiquant la recherche qui seront étudiées, afin de donner notamment
à voir la place croissante des intérêts privés dans les choix scientifiques et techniques
réalisés. Ces jeux d’influences impactent à la fois les connaissances produites et les savoirs
jugés non pertinents (et donc non produits) par le système de recherche. Pour justifier
d’un arbitrage et d’un mode de production et d’évaluation de la recherche, des concepts
(comme l’excellence scientifique) sont mis en avant, concepts dont la légitimité pourra être
débattue au cours des échanges de ce premier colloque.

PROBLÉMATIQUES DE LA JOURNÉE
L’INSCRIPTION DE LA RECHERCHE DANS DES LOGIQUES POLITIQUES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Le chercheur n’est ni un être éthéré animé de la seule soif de connaissance ni un rentier
étanchant cette soif par ses propres moyens. Ses revenus et moyens de recherche viennent
d’institutions publiques et privées dont les objectifs de puissance, de concurrence, de
croissance, de survie ou de profit s’imposent à chaque acteur individuel, souvent sous
la forme d’une course à l’innovation. À ce titre, et même si son activité peut avoir des
répercussions considérables, le chercheur n’est-il alors qu’un travailleur comme un autre,
pris dans des hiérarchies de loyauté, des contraintes professionnelles, des exigences de
performance indifférentes à ce qu’il pensait être sa vocation ?
ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE ET CROISSANCE DES INÉGALITÉS

À une économie industrielle dominée par la mobilisation de moyens matériels tend à
se substituer, ou au moins se surimposer, une économie de la connaissance. La maîtrise
individuelle et collective des connaissances et des technologies est devenue décisive pour
la compétition entre institutions de recherche, nations ou régions du monde, avec la grande
redistribution des richesses et des puissances au profit de l’Asie. Mais elle contribue aussi
aux inégalités croissantes au sein de chaque société. Quels rôles peuvent jouer la recherche
et les chercheurs face à cette évolution ?

PROGRAMME
09h00 - 09h30		

Accueil

09h30 - 09h45		
PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE
			M. Pouria Amirshahi, directeur de Politis, ancien député
			Mme Catherine Bourgain, chercheuse en génétique humaine et statistiques à l’INSERM

09h45 - 10h30		

Conférence introductive

			
POURQUOI CES COLLOQUES ? REGARDS CROISÉS
			M. Pierre Calame, président du conseil de la Fondation Charles Léopold Mayer
			M. Joël Labbé, sénateur EELV du Morbihan
			M. Dominique Cellier, président de l’association Sciences Citoyennes
			

10h30 - 12h10		

Interventions

			LA PLACE DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES DANS LA RECHERCHE
			M. Thomas Lamarche, professeur d’économie à l’université Paris-Diderot

			M. Joseph Taradellas, professeur d’écotoxicologie, Institut du Génie de l’Environnement
			de l’École polytechnique fédérale de Lausanne

			LES ADMINISTRATIONS DANS LA TRANSFORMATION DU GOUVERNEMENT PAR LA
PARTICIPATION			
			Mme Sara Aguiton, sociologue, chargée de recherche au CNRS
			
			RECHERCHE ET FINANCEMENT PUBLIC : ENJEUX ET IMPACTS
			Mme Louise Vandelac, professeure titulaire à l’Université du Québec à Montréal
			

au Département de sociologie et à l’Institut des sciences de l’envrionnement

12h10 - 12h30		

Échanges avec la salle

12h30 - 14h00		

Déjeuner libre

14h00 - 15h15		

Interventions

			JUSTICE ET INJUSTICE COGNITIVE
		
Mme Florence Piron, anthropologue et éthicienne, professeure au Département
			

d’information et de communication de l’Université Laval au Québec

			LES SAVOIRS EXCLUS POUR LES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
		

M. Jean-Baptiste Fressoz, historien et chercheur au CNRS

			LA PRODUCTION DES INEGALITES DANS LA NOUVELLE ECONOMIE POLITIQUE
			DE LA RECHERCHE
		
M. Francis Chateauraynaud, sociologue, directeur d’études en sociologie
			

à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) de Paris

15h15 - 15h45		

Échanges avec la salle

15h45 - 16h15		

Pause

16h15 - 17h00		

Table ronde

			EXCELLENCE SCIENTIFIQUE ET IRRESPONSABILITÉ SOCIALE
		
M. Bruno Andreotti, physicien, professeur à l’Université Paris Diderot

			M. Arnaud St Martin, sociologue des sciences et techniques, chargé de recherche au CNRS
			Mme Heidi Charvin, enseignante, chercheure à l’Université de Rouen

17h00 - 17h30		
		

SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE
Mme Catherine Bourgain, chercheuse en génétique humaine et statistiques à l’INSERM

INSCRIPTIONS ET ACCÈS
Inscription
L’entrée est libre et gratuite, mais le nombre de places étant
limitées, l’inscription est obligatoire. Pour vous inscrire
rendez vous sur notre site internet à l’adresse suivante :
https://recherche-responsable.org
Une pièce d’identité vous sera demandée à l’accueil.
Contact organisateur
Mme Aude Lapprand,
Email : aude.lapprand@sciencescitoyennes.org
Tél. : +33 (0)1 43 14 73 65

Accès au lieu du colloque
Palais du Luxembourg
15, rue de Vaugirard
75 006 Paris
Transports en commun
Métro : Odéon (ligne 4 et 10), 		
Mabillon (ligne 10), Saint-Germain-desPrés (ligne 4)
RER B : station Luxembourg - Sénat
Bus : 58, 84, 89, 96
Pour des raisons de sécurité, il est interdit
de stationner à l’entrée du Palais du
Luxembourg.
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