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LES CHERCHEURS ONT-ILS UNE RESPONSABILITE PERSONNELLE ET L’ASSUMENT-ILS ?

Les chercheurs ont une responsabilité personnelle, corrollaire de leur savoir, de leurs 
espaces de liberté et de l’impact sociétal des connaissances produites. Comment se la 
représentent-ils ? L’assument-ils ? Peut-elle se réduire à une déontologie dans la conduite 
des recherches ? Les chercheurs peuvent-ils ignorer les rapports de force qui déterminent 
l’usage fait de leurs travaux et se dédouaner d’avance de cet usage ?

QUELS CHOIX POUR LES CHERCHEURS

Comment les chercheurs réagissent-ils quand la loyauté à l’égard de la société rentre en 
conflit avec la loyauté à l’égard de l’employeur ou avec la carrière ? Ou lorsque les modes 
d’évaluation de leur performance déploient leurs effets pervers ? Ou lorsque la pression 
à l’innovation compétitive met en danger la connaissance comme bien commun ? Le 
métier de chercheur est aujourd’hui en crise, éclaté entre des figurations discordantes et 
conflictuelles. Les chercheurs ont-ils de réelles marges de manoeuvre ? Des possibilités de 
résistance ? Des alliés fiables ?

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 deuxième colloque, c’est autour du métier de chercheur que nous voulons 
interroger la responsabilité scientifique. De part et d’autre de la blouse blanche pèsent 
les contraintes et obligations réelles, tandis que flotte, têtu, le parfum mytique de la 
liberté de la recherche. Nous examinerons les raison et les modalités de l’encadrement des 
pratiques de recherche ainsi que les positionnements spécifiques des chercheurs dans 
la sphère politique ou industrielle. Autour de ces différents tiraillements, l’exercice de la 
responsabilité et le rôle social du chercheur seront interrogés.



PROGRAMME
09h00 - 09h30  Accueil 

09h30 - 09h45  INTRODUCTION, RÉSUMÉ DU COLLOQUE PRÉCÉDENT 

09h45 - 12h00  Interventions 

   LES RÔLES SOCIAUX DES CHERCHEURS, MYTHES ET RÉALITÉS
   M. Léo Coutellec, chercheur en épistémologie et éthique des sciences contemporaines 
   à l’université de Paris Sud
   Mme Isabelle Attard, chercheurse, directrice de musée et femme politique française
   
   DE QUOI LES SCIENTIFIQUES PEUVENT-ILS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES ?  
   M. Jean-Marc Levy Leblond, physicien, essayiste, épistémologue, professeur émérite 
   de l’université de Nice
 
   TENSION ENTRE LIBERTÉ DE RECHERCHE ET RESPONSABILITÉ                                                                                                         
   Mme Isabelle Stengers, philosophe, professeure de l’université libre de Bruxelles

   OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES ET RESPONSABILITÉ
   M. Yves Bertheau, biologiste, directeur de recherche à l’INRA   
   Mme Marie-Angèle Hermitte, docteure en droit, directrice de recherche en retraite au CNRS,
    directrice d’études à l’EHESS

12h00 - 12h30  Échanges avec la salle
 
12h30 - 14h00  Déjeuner libre

14h00 - 15h40  Interventions

   INDICATEURS DE LA RECHERCHE ET ÉVALUATION : ENJEUX ET RESPONSABILITÉ
   M. Rémi Barré, ancien professeur au CNAM, chercheur associé à l’Institut Francilien    
   Recherche - Innovation - société à l’IFRIS
   
   ENJEUX ÉTHIQUES ET POLITIQUES DE LA PUBLICATION, MARCHANDISATION ET   
   ATTEINTE À LA QUALITE DU SAVOIR PRODUIT
   Mme Florence Piron, anthropologue et éthicienne, professeure au Département d’information 
   et de communication de l’Université Laval au Québec

   LA FIGURE DE L’EXPERT    
   Mme  Sarah Calba, chercheur en éristique à l’université de Strasbourg
   M. Robin Birgé, chercheur en sociologie dramaturgique à l’université de Montpellier

   LA FIGURE DU CHERCHEUR ENTREPRENEUR
   M. Dominique Pestre, historien des sciences, directeur d’études à l’EHESS

15h40 - 16h00  Échanges avec la salle

16h00 - 16h30  Pause 

16h30 - 17h15  Table ronde

   LES CHERCHEURS FACE AUX APPAREILS NORMATIFS
   M. André Cicolella, chimiste, toxicologue et président du Réseau Environnement Santé
   Mme  Elen Riot, enseignant-chercheur à l’université de Reims Champagne Ardenne
   M. Rudy Patard, science des matériaux, ex-doctroant, membre des précaires de l’ESR

17h15 - 17h45  SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE 
   Mme Claudia Neubauer, chargée de programmes à la Fondation Charles Léopold Mayer



PARTENAIRES

http://sciencescitoyennes.org
contact@sciencescitoyennes.org
/fondationsciencescitoyennes
@fsc_infos

@
Sciences Citoyennes

38 rue Saint Sabin
F75011 Paris - France

tél. +33 (0)1 4314 7365
fax +33 (0)1 4314 7599

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

Contact organisateur
Mme Aude Lapprand, 
Email : aude.lapprand@sciencescitoyennes.org
Tél. : +33 (0)1 43 14 73 65

Accès au lieu du colloque 
École des hautes études en sciences 
sociales (EHESS)
54 boulevard Raspail 
75006 Paris
 
Transports en commun 
Métro : Sèvre-Babylone (ligne 10 et 12),  
Rennes (ligne 12), Saint-Sulpice et Saint-
Placide (ligne 4)
Bus : Sèvres-Babylone : 39, 68, 70, 83, 84, 
87, 89, 94

INSCRIPTIONS ET ACCÈS


