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Les controverses engendrées […] vont bien au-delà des seules questions techniques. Un de 

leurs enjeux est […] d’établir une frontière nette et largement acceptée entre ce qui est 

considéré comme indiscutablement technique et ce qui est reconnu comme indiscutablement 

social. […] Reconnaître sa dimension sociale, c’est redonner une chance [à un dossier] d’être 

discuté dans des arènes politiques 

1 Les controverses socio-techniques, qui se multiplient sur fond d’incertitudes, mettent à mal 

le monopole des scientifiques sur les questions de choix techniques. Ce monopole à dire la 

vérité des choses, des lois de la nature, et la séparation classique science (faits) / politique 

(valeurs), est fondé sur ce que Bruno Latour (sociologue, CSI) propose d’appeler une 

"Constitution", modèle métaphysique séparant la nature transcendante et la société [1]. Les 

scientifiques acquièrent ainsi un pouvoir politique gigantesque (Latour parle de "la plus 

fabuleuse capacité politique jamais inventée […] faire parler le monde muet, dire le vrai sans 

être discuté", op. cit., 1999, p. 28) sous couvert de la " neutralité de la science " puisqu’ils ont 

le pouvoir d’imposer de nouveaux objets dans la société et de faire taire les oppositions des 

autres acteurs sociaux, des " profanes " ; en effet, toutes les décisions techniques prises par le 

politique s’appuyant sur la légitimité du savoir scientifique, celles-ci échappent au débat 

démocratique bien qu’elles engagent notre mode de vivre ensemble. La sociologie des sciences 

a pourtant bien établi que la production de connaissances n’est pas aussi désintéressée, pure de 

tout enjeu de pouvoir et de société, que les représentations classiques de la Science (la recherche 

de la Vérité…) le prétendent. Ce modèle métaphysique apparaît alors illégitime d’un point de 

vue épistémologique et démocratique. 

2A ce travail théorique de délégitimation du monopole des scientifiques et experts dans 

l’orientation des choix techniques du politique effectué par Latour, semble répondre en écho la 

tentative de M. Callon, P. Lascoumes et Y. Barthe de légitimation de la possibilité pour les 

"profanes" (il peut s’agir de riverains, d’élus, d’acteurs associatifs, comme de scientifiques issus 

http://developpementdurable.revues.org/Users/brunovillalba/Documents/Labor%21/DD&TF/A_revue_ddt_24_06_03/lectures/LEC_006.htm#001


de disciplines non prises en compte dans un projet technique…) de participer aux débats et aux 

prises de décision socio-techniques aux côtés des scientifiques et des experts. Cette réflexion 

s’inscrit dans une perspective sociologique constructiviste et se fonde sur l’étude de différents 

exemples de controverses socio-techniques récentes. Ces controverses existent car des acteurs 

se mobilisent autour d’incertitudes pour faire entendre leur point de vue, se constituer en 

groupes concernés, débattre des mesures à prendre dans ces situations avec les décideurs 

politiques et les scientifiques. Si la question reste technique, elle est confisquée par les 

scientifiques et les experts. Or, observent les trois auteurs, ces controverses se multiplient dans 

des espaces qu’ils appellent des "forums hybrides" ; des espaces " ouverts où des groupes 

peuvent se mobiliser pour débattre des choix techniques qui engagent le collectif" ; des forums 

"hybrides" car ces groupes engagés et leurs porte-parole sont hétérogènes (experts, profanes, 

hommes politiques…), ainsi que les questions et les problèmes soulevés, qui vont des domaines 

purement scientifiques et techniques aux questions économiques, éthiques (pp. 35-36). Un 

modèle de "démocratie dialogique" serait ainsi en construction dans les pratiques [2]. 

3Les trois auteurs mobilisent ainsi différents exemples de situations de controverse socio-

technique posant un problème de gouvernabilité, en exposent et analysent dans chaque cas le 

processus d’émergence, de constitution de forums hybrides et de coopérations entre experts et 

groupes concernés "profanes". Les controverses socio-techniques entraînent ainsi une " 

prolifération du social ", c’est-à-dire une multiplication des groupes concernés par différentes 

questions ou décisions techniques auxquelles ils tentent de participer pour y défendre leurs 

intérêts. Au cours de l’échange réciproque, de l’apprentissage commun produit pendant la 

controverse, ces groupes concernés participent à "l’élaboration du monde commun", qu’il soit 

micro-local ou plus vaste. Cette prolifération du social pose la question de la représentation des 

minorités dans ces controverses socio-techniques qui constituent des activités pleinement 

politiques. Le modèle dialogique tel qu’il s’expérimente ainsi au sein de différentes procédures 

depuis une trentaine d’années constitue selon les auteurs une alternative qui pourrait faire 

l’objet d’une transposition vers des questions politiques qui ne sont pas de l’ordre de la 

démocratie technique, pour repenser la question de la représentation des minorités. C’est en ce 

sens que la dédicace à "tous ceux qui, en inventant la démocratie technique, réinventent la 

démocratie" doit se comprendre. 

4 C’est en effet dans le sens où la démocratie dialogique refuse toute forme de majorité pour au 

contraire favoriser l’échange, l’apprentissage réciproque et l’empathie des acteurs, dans une 

dynamique progressive, qu’elle apparaît complémentaire de la démocratie représentative (ou 

"délégative"). Il ne s’agit pas de remettre en cause les procédures de représentation par le vote, 

mais d’atténuer la "tyrannie de la majorité", en enrichissant la logique délégative par les apports 

de la démocratie dialogique, telle qu’elle apparaît à l’œuvre, émergente, dans les forums 

hybrides. Il ne s'agit pas de supprimer la démocratie délégative mais de la compléter par des 

procédures participatives particularisantes permettant une action mesurée à la place de 

décisions unilatérales s’imposant de manière hétéronome, comme il ne s’agissait pas de nier la 

science et son difficile accès, mais de lui refuser le monopole du savoir. La représentation des 

minorités constitue selon les auteurs une des innovations procédurales des forums hybrides et 

de la démocratie technique, la plus à même d’enrichir la démocratie délégative, de réduire les 

logiques majoritaires abstraites au profit de la prise en compte de l’existence des groupes 

concrets. 

5Les analyses proposées restent néanmoins essentiellement appuyées sur des travaux 

empiriques portant sur des mobilisations de groupes " profanes " qui ont réussi à se faire 

entendre et à participer (en provoquant la définition et la prise en compte d’un problème, en 

http://developpementdurable.revues.org/Users/brunovillalba/Documents/Labor%21/DD&TF/A_revue_ddt_24_06_03/lectures/LEC_006.htm#002


intégrant les collectifs de recherche…). Cette focalisation permet (ou sert) la justification de la 

productivité sociale des controverses socio-techniques et la légitimation de la participation des 

groupes profanes concernés par de telles controverses. Elle apparaît de ce fait comme une des 

faiblesses rendant l’ouvrage particulièrement militant et normatif. On a le sentiment à la lecture 

du livre de M. Callon, P. Lascoumes et Y. Barthe, que les controverses socio-techniques ont 

engendré LA solution (encore à expérimenter dans des procédures toujours à (ré)inventer) au 

problème de la délégation et de la séparation entre élus et citoyens, comme ils le démontrent 

surtout pour celle entre experts et profanes. Pour autant, les procédures mises en œuvre 

permettent-elles un tel optimisme ? Les écueils sont nombreux, les impacts décevants… Si l'on 

peut faire l'hypothèse d'une nouvelle forme de légitimité de la décision publique reposant sur la 

qualité des débats qui l'ont préparée, sur la richesse des informations collectées, sur la 

diversification des points de vue recueillis et sur la solidité des accords passés entre les acteurs 

impliqués, comment la garantir au concret ? De telles procédures peuvent en effet être 

instrumentalisées pour gérer l’admissibilité sociale de nouvelles techniques ; si des procédures 

dialogiques existent, leurs recommandations sont rarement prises en compte par les autorités 

issues de la représentation politique. 

6Finalement, la démonstration des potentialités de la démocratie technique proposée par les 

auteurs semble avoir une ambition "performative", comme paraît l’indiquer cette citation en 

forme d’aveu à la fin de l’ouvrage : "Le pari de ce livre, car pari il y a, est de considérer que ce 

mouvement [de multiplication des controverses socio-techniques] est irrépressible" (p. 352). 

7[1] Bruno Latour, 1999, Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en 

démocratie, Paris, La Découverte 

8[2] Cette idée de "démocratie dialogique" s’inscrit dans le cadre plus général de réflexion sur 

les formes de la démocratie, de la délibération et de la participation. Voir par exemple le n°57 

(vol.15, juin 2002) de la revue Politix, "Démocratie et délibération"; ainsi que : 

C.R.A.P.S./C.U.R.A.P.P., 1999, La démocratie locale. Représentation, participation et espace 

public, Paris, PUF. 

9[© Goxe - Revue Développement durable et territoire - février 2003] 

 

 

Les débats sur la biologie de synthèse: nécessité ou mascarade ? 

Par Morgan Meyer 

http://www.csi.mines-paristech.fr/blog/?p=124 

C’est un événement mémorable auquel j’ai assisté. Mon domaine de recherches comprend l’étude de la 

gouvernance et la mise en débat de nouvelles formes de biologie, et depuis quelques années je consacre 

une partie de mes travaux à l’analyse de l’émergence et la gouvernance de la biologie de synthèse. Le 

lancement de débats publics sur la biologie de synthèse ne pouvait que m’intéresser. Ce 25 avril 2013 

je suis donc installé dans une salle du CNAM où doit avoir lieu un débat public sur le sujet dans le cadre 

du Forum de la Biologie de Synthèse. Ce Forum a été pensé par ses organisateurs comme un « espace 

de débat ouvert et pluraliste, permettant l’échange d’informations, le partage de connaissances et 

l’expression de désaccords sur les enjeux multiples de ce domaine émergent » afin de favoriser une « 

discussion éclairée et constructive ». Mais rien ne se passe comme prévu. A peine commencé, le débat 

http://developpementdurable.revues.org/Users/brunovillalba/Documents/Labor%21/DD&TF/A_revue_ddt_24_06_03/lectures/LEC_006.htm#r_001
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est interrompu par une quinzaine de personnes portant des masques de singe. Pendant une heure et 

demie, sur les deux heures de discussion prévues, les manifestants bloquent le débat. J’apprendrai plus 

tard que ce sont des « individus politiques » (dixit) de Pièces et Main d’œuvre (PMO), un « atelier » 

critique à l’égard des technosciences et de l’industrie. 

 

Pour saturer visuellement, verbalement et physiquement l’espace du débat ils utilisent plusieurs 

méthodes. Ils brandissent des pancartes (« Participer c’est accepter », « Biologie synthétique Biologie 

scientifric », « Fermez le genopole et le CEA après on débattra ») et déploient une grande banderole 

disant « Non à la vie synthétique » devant le pupitre, cachant ainsi les deux coordinateurs du débat. Ils 

collent des autocollants sur les murs et le sol (par exemple, « en ce moment même King Kong détruit 

genopole », « débat pipeau pire que pour les nanos ») et répètent des slogans (« faux débats, on participe 

pas », « on sera là, à chaque faux débat »). Ils font du bruit, lisent une déclaration, distribuent des tracts 

et incitent le public à rentrer à la maison. C’est finalement grâce à l’intervention d’un groupe de lycéens 

que le débat a pu être reconduit pendant une quarantaine de minutes. 

 

Voilà, en résumé, mes observations du premier débat public du Forum de la Biologie de Synthèse. Ce 

premier débat était censé éclairer la question « La biologie de synthèse existe-t-elle ? ». La forme qu’a 

pris l’événement m’a amené à réfléchir sur d’autres questions : Pourquoi et MORGAN3-Labo biologie 

de synthesecomment débattre d’une science comme la biologie de synthèse ? Comment comprendre et 

analyser les critiques des acteurs concernés ? Penchons-nous sur ces questions… 

 

La biologie de synthèse a le potentiel de devenir un sujet « chaud » dans les années à venir. Cette science, 

au croisement de la biologie et de l’ingénierie qui vise à créer de nouvelles fonctions biologiques, est à 

la fois prometteuse et problématique. L’agenda scientifique c’est, par exemple, de pouvoir créer des 

biocarburants fabriqués à partir d’algues ou des bactéries capables de dépolluer des milieux contaminés. 

Les applications potentielles de la biologie de synthèse se situent dans plusieurs domaines – santé, 

environnement, énergie, chimie, matériaux – et on promet d’ores et déjà une « nouvelle génération de 

produits, d’industries et de marchés » et un « saut substantiel pour les biotechnologies ». 

 

De l’autre côté il y a de nombreuses incertitudes : quels sont les risques ? Comment éviter la création de 

pathogènes à des fins malveillantes ou la contamination de l’environnement par des bactéries 

synthétiques ? Comment éviter la marchandisation du vivant ? Que ce soit le développement d’armes 

biologiques, le bioterrorisme, la création de monopoles, la création de vie artificielle : la biologie de 

synthèse soulève de nombreuses questions d’ordre éthique, social, économique et politique. 

 

Pourquoi débattre ? 

Face à ces promesses et questionnements, les pouvoirs publics recommandent un dialogue « réel » et « 

transparent » entre science et société et appellent à un débat public « serein », « apaisé et constructif 

»[1] – des mots qui ne surprennent guère si on replace ce débat dans l’histoire des controverses comme 

celles autour des OGMs et du nucléaire. La volonté affichée des pouvoirs publics est de considérer le 

public comme une entité qui doit être consultée et avec laquelle on doit communiquer ; les décisions sur 

les sciences et technologies ne doivent pas rester aux mains des seuls scientifiques et décideurs 

politiques. L’idée est qu’il faut une base de décision beaucoup plus ouverte, fondée sur des discussions 



« en amont » auxquelles contribuent une pluralité d’acteurs et d’intérêts – la participation du public 

servant à construire une légitimité pour cette « nouvelle gouvernance » de la science. 

 

A cet effet, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a commandité en 2011 un 

rapport afin de définir des moyens pour organiser ce dialogue science-société. Le rapport recommande 

de suivre trois étapes, dont les deux premières sont suivies à la lettre. Un Observatoire de la Biologie de 

Synthèse est créé début 2012. Le Conservatoire National des Arts et Métiers est choisi pour l’héberger 

essentiellement pour deux raisons : il est considéré comme un « lieu neutre » et il a déjà une expérience 

dans les dialogues science-société, puisqu’il a été l’organisateur du NanoForum[2], un forum sur les 

nanotechnologies. Un Forum de la Biologie de Synthèse est ensuite lancé en avril 2013 (trois débats 

publics devaient suivre pour l’année 2013). Enfin, une conférence citoyenne est envisagée. 

 

Vu la façon dont le premier débat (ne) s’est (pas) tenu, le Forum a été suspendu pour « repenser 

l’organisation du débat sur la forme et le fond » pour ensuite redémarrer en automne 2013. L’occasion, 

pour moi aussi, de réfléchir sur les enjeux, modalités et limites des débats publics sur les sciences. Et de 

me demander si la sociologie des sciences n’est pas elle-aussi prise dans un certain raisonnement : que 

la participation des citoyens et des débats « sereins » sont souhaitables en soi. 

 

Comment analyser les critiques ? 

Ces débats ne sont pas seulement un lieu de critique sur le fond et les enjeux socio-économiques et 

politiques de cette science. Pour comprendre les différentes positions critiques des acteurs intervenant 

dans les débats sur la forme même du débat, la distinction entre conflits « divisibles » et « indivisibles 

» est utile. « Tandis que les premiers se prêtent assez bien à la négociation et se règlent généralement 

par des solutions de compromis, les seconds s’y montrent beaucoup plus rétifs […] une part importante 

de l’action politique consiste précisément à modifier le MORGAN2-Banderolestatut des conflits : soit 

renforcer leur caractère indivisible, autrement dit durcir le conflit, soit au contraire, augmenter leur 

caractère divisible, c’est-à-dire faire émerger des espaces de négociation », écrit Yannick Barthe (2005), 

en mobilisant et repensant le travail de Hirschman. 

 

Les débats autour de la biologie de synthèse peuvent, je pense, être compris à travers ces distinctions 

entre divisible/indivisible et négocier/durcir. D’un côté, l’Observatoire et le Forum se pensent comme 

lieu de dialogue et de débat où on peut délibérer et négocier. Censés anticiper des conflits, ces lieux de 

négociation peuvent néanmoins faire proliférer les conflits – sur le fond et la forme. A l’autre extrême, 

il y a PMO, un acteur « indivisible » qui ne veut ni négocier, ni discuter : « Nous n’avons ni question à 

vous poser, ni incertitude à lever. Notre position est déjà figée : nous n’acceptons pas » (tract). La 

critique de PMO peut être qualifiée de radicale et « totale », puisqu’elle s’attaque à la fois aux pratiques, 

aux objectifs, aux produits, aux institutions, au débat (considéré comme « pseudo-forum », « débat 

pipeau », « mascarade ») et aux sociologues impliquées (qualifiés de « sociologues de l’acceptabilité 

»).[3] 

 

Entre ces deux positions, se situent des acteurs que j’appellerais ici « inversibles » qui négocient tout en 

formulant des critiques. Un exemple est la Fondation des Sciences Citoyennes qui est impliquée dans le 

Forum et l’Observatoire, mais qui définit sa collaboration comme « participation vigilante, critique et 

non inconditionnelle ». Selon elle, le Forum n’a pas clarifié si et comment ses recommandations auront 



un impact sur les décisions politiques ultérieures et il a eu tort d’avoir invité comme intervenants pour 

lancer ce premier débat uniquement des chercheurs. Une autre association, VivAgora, co-organisatrice 

du NanoForum, critique la « posture de surplomb analytique et académique » de l’Observatoire et insiste 

pour que les « désaccords » soient aussi pris en compte. 

Une telle analyse des critiques et positionnements des acteurs nous force à problématiser des termes 

comme débat et participation et rend ces termes, eux-aussi, divisibles. 

 

(La réflexion sur) la mise en débat des sciences : un travail continu 

Pour l’analyse socio-politique des enjeux et difficultés de la mise en débat d’une science émergente, la 

biologie de synthèse est un terrain d’investigation intéressant. La scène décrite au début de ce texte a le 

mérite de soulever des questions fondamentales : Comment considérer, voir intégrer, les critiques 

adressées à une science, tout en assurant des débats démocratiques ? Comment donner la parole à une 

multiplicité d’acteurs, tout en évitant que certains acteurs la confisquent, l’étouffent, la monopolisent ? 

Comment débattre d’une science et, en même temps, de sa mise en débat ? Le péché qui a été commis : 

ne pas avoir assez réfléchit en amont sur ces aspects. Je propose trois remèdes : 1. Prendre au sérieux 

ces questionnements. 2. Ne pas confiner l’analyse d’une science encore incertaine par des catégories 

déjà certaines, mais en développer des nouvelles. 3. Utiliser la critique de façon double : comme objet 

à analyser et comme épreuve à passer (pour nos concepts). 

 

[1] Citations de la SNRI et de l’OPECST. 

 

[2] Le NanoForum était imaginé comme un lieu pluraliste/ouvert de débat sur les nanotechnologies : 

conçu pour « une sensibilisation de l’ensemble de la société à cette problématique », ce n’est pas, selon 

les organisateurs, un lieu de négociation/arbitrage, mais une « instance de révélation et d’écoute » (Dab 

et al. 2009). 

 

[3] Une telle posture et stratégie de contestation a déjà été utilisé par PMO pour bloquer des débats sur 

les nanotechnologies – voir les travaux de Laurent (2010) et de Chateauraynaud (2009). 
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Quatre ministres nous écrivent et nous leur répondons 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libération du 14 octobre 2013 

La France a besoin de scientifiques techniciens  

Par Robert Badinter, Jean-Pierre Chevènement, Alain Juppé et Michel Rocard 

Nous assistons à une évolution inquiétante des relations entre la société française et 
les sciences et techniques. Des minorités constituées autour d’un rejet de celles-ci 
tentent d’imposer peu à peu leur loi et d’interdire progressivement tout débat 
sérieux et toute expression publique des scientifiques qui ne partagent pas leurs 
opinions. L’impossibilité de tenir un débat public libre sur le site de stockage des 
déchets de la Cigéo (site souterrain de stockage des déchets hautement radioactifs 
proposé par l’Andra) est l’exemple le plus récent de cette atmosphère et de ces 
pratiques d’intimidation, qui spéculent sur la faiblesse des pouvoirs publics et des 
élus. 

De plus en plus de scientifiques sont pris à partie personnellement s’ils osent 
aborder publiquement et de façon non idéologique, des questions portant sur les 
OGM, les ondes électromagnétiques, les nanotechnologies, le nucléaire, le gaz de 
schiste. Il devient difficile de recruter des étudiants dans les disciplines concernées 
(physique, biologie, chimie, géologie). Les organismes de recherches ont ainsi été 
conduits à donner une forte priorité aux études portant sur les risques, même ténus, 
de telle ou telle technique, mettant ainsi à mal leur potentiel de compréhension et 
d’innovation. Or, c’est bien la science et la technologie qui, à travers la mise au 
point de nouveaux procédés et dispositifs, sont de nature à améliorer les conditions 
de vie des hommes et de protéger l’environnement. 

La France est dans une situation difficile du fait de sa perte de compétitivité au 
niveau européen comme mondial. Comment imaginer que nous puissions remonter 
la pente sans innover ? Comment innover si la liberté de créer est constamment 
remise en cause et si la méfiance envers les chercheurs et les inventeurs est 
généralisée, alors que l’on pourrait, au contraire, s’attendre à voir encourager nos 
champions ? Il ne s’agit pas de donner le pouvoir aux scientifiques mais de donner 
aux pouvoirs publics et à nos concitoyens les éléments nécessaires à la prise de 
décision. 

Nous appelons donc solennellement les médias et les femmes et hommes politiques 
à exiger que les débats publics vraiment ouverts et contradictoires puissent avoir 
lieu sans être entravés par des minorités bruyantes et, parfois provocantes, voire 
violentes. Il est indispensable que les scientifiques et ingénieurs puissent 
s’exprimer et être écoutés dans leur rôle d’expertise. L’existence même de la 
démocratie est menacée si elle n’est plus capable d’entendre des expertises, même 
contraires à la pensée dominante. 

Robert Badinter Ancien garde des Sceaux, ancien président du Conseil 
constitutionnel - Jean-Pierre Chevènement Ancien ministre de la Recherche et de 
la Technologie, ancien ministre de la Recherche et de l’Industrie, ancien ministre 
de l’Education nationale - Alain Juppé Ancien Premier ministre - Michel Rocard 
Ancien Premier ministre. 
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Le 14 octobre 2013, un quarteron de ministres en retraite (R. Badinter, J.P. Chevènement, 
A. Juppé, M. Rocard) nous a écrit pour se plaindre de l’opposition grandissante de « la société 
française » aux nécrotechnologies - sources d’innovation, de croissance, de compétitivité - et 
en particulier du sabotage de la propagande scientifico-industrielle par les plus résolus des 
opposants. À Colmar, en 2009, c’est un solitaire – un biologiste ! - qui est allé, seul, couper 
des pieds de vigne transgénique. Seul, mais aussitôt soutenu par les autres. C’est que 
« l’expérience agronomique » était en réalité une expérience sociologique pour tester une 
nouvelle façon de manipuler et d’apprivoiser les faucheurs de chimères génétiques – raté. En 
2009-2010, c’est dans toute la France que la CNDP Nanos était contrainte d’annuler ses 
représentations de pseudo-débats, destinés à nous faire avaliser l’avènement du Nanomonde. 
(cf www.nanomonde.org) Entre Bure et Soulaine, entre Meuse et Haute-Marne, les habitants 
ont d’abord refusé de parler aux sociologues espions du GSPR (Groupe de Sociologie 
Pragmatique et Réflexive), avant de saboter à leur tour et d’interrompre, en 2013, la nouvelle 
campagne de la Commission Nationale du Débat public, destinée celle-ci à entériner 
l’enfouissement à perpétuité des déchets radioactifs dans leurs sous-sols (cf. Le Monde, 
10 décembre 2013) 
 
Nous, opposants au nucléaire, aux OGM, aux nanotechnologies, aux NBIC (Nano-Bio-Info-
Cogno – technologies), à la biologie synthétique et à toutes les nécrotechnologies, saboteurs 
des pseudo-débats de la Commission Nationale du Débat Public et de tous les simulacres de la 
« démocratie technique »1, remercions de leurs aveux et de leur hommage ces quatre 
ministres, champions de l’innovation et de la compétitivité qui, après des décennies de 
despotisme techno-industriel, de déni de toute protestation, reconnaissent – fût-ce pour s’en 
plaindre et dans une novlangue scrupuleusement contraire aux faits - la force et l’écho de nos 
voix. Ainsi nous n’étions pas tout-à-fait un cri dans le désert. Et ce cri a des conséquences 
matérielles et pratiques : on s’en souviendra. 
« L’expertise » est une idéologie : l’idéologie de la technocratie. 
La technocratie (des dirigeants et scientifiques aux techniciens, cadres, ingénieurs et autres 
catégories associées) ne désire pas le pouvoir : elle le possède et l’exerce depuis l’après-
guerre au moins. 
Son existence est menacée si, refusant la dictature de l’expertise, la démocratie est capable de 
se faire entendre envers et contre la pensée dominante. – Mais, sa Majesté est nue !  
 
L’acceptabilité, comme l’innovation2, est un mot fade et grisâtre, un mot de sociologue qui 
décourage la curiosité. Toujours l’histoire de La lettre volée et  du nez au milieu de la figure 
qui échappent à l’attention, en raison même de leur évidence. Or c’est l’innovation qui fait 
notre monde, et l’acceptabilité qui nous y fait. Autant dire qu’il est peu de phénomènes 
auxquels la critique sociale devrait s’attaquer avec plus d’urgence, d’intensité et d’endurance. 
Suivant les politiques de nos technarques, l’acceptabilité est enseignée dès le plus jeune âge – 
l’âge tendre et malléable -, et jusqu’aux seniors dont leurs digital natives de petits-enfants 
s’attachent à réduire la fracture numérique. Entre les deux et pour tous les âges, Fêtes de la 
Science, Festivals de films scientifiques, Festivals Art et Science, Centres de culture 
scientifique, technique et industrielle, émissions de télé, de radio (La Tête au carré, France 
Inter), suppléments « sciences » du Monde, de Libération et de tous les médias ; marketing, 
publicité et communication des produits de la Recherche & Développement : on en passe, 
faute de place. 

                                                
1 Cf. Callon, Lascoumes, Barthes, Agir dans un Monde Incertain, Essai sur la démocratie technique, 
2001  
2 Cf. Sous le soleil de l’innovation, rien que du nouveau ! Pièces et main d’œuvre (L’Echappée, 2013) 
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Cependant, on ne peut dissimuler la culpabilité des sciences dites « humaines » dans l’essor 
des institutions et procédures d’acceptabilité. En 1948, pressentant les réticences des 
individus devant l’avènement de la machine à gouverner cybernétique, Dominique Dubarle, le 
chroniqueur scientifique du Monde, suggère :« Il ne serait peut-être pas mauvais que les 
équipes présentement créatrices de la cybernétique adjoignent à leurs techniciens venus de 
tous les horizons de la science quelques anthropologues sérieux et peut-être un philosophe 
curieux de ces matières » (Le Monde, 28 décembre 1948). En 1959, le chimiste C.P Snow 
s’en prend aux intellectuels, ces « Luddites par tempérament », en termes similaires à ceux de 
notre quatuor ministériel. Dans son livre Les deux cultures, il somme les humanistes vieux jeu 
de vivre avec leur temps, de se rallier enfin à « la révolution industrielle et scientifique » et de 
s’en faire les propagandistes dans la société et à l’école (cf. Les deux cultures. C.P. Snow. 
J.J Pauvert éditeur, 1963). On sait que cet appel a été entendu en France et dans les pays 
avancés, aboutissant à l’écrasement des enseignements qui favorisaient si peu que ce soit 
l’esprit critique - latin, grec, français, histoire, philo, etc., pour ne laisser la place qu’aux 
disciplines « offrant des débouchés » et répondant « aux besoins de nos entreprises ». La 
novlangue a créé pour cela un nouvel oxymore, « les humanités numériques », indispensable 
il est vrai à la non moins contradictoire « démocratie technique ». Le diable est dans les 
adjectifs. Le sommet provisoire de cette trahison des clercs, c’est le philosophe et sociologue 
officiel, Bruno Latour, l’un des dignitaires de Science-Po, qui propose ses services au Prince 
et se pose en éminence grise, terriblement insistante, dans un entretien au Monde du 
22 septembre 2013 : 
« Quel rôle peuvent jouer les sciences sociales dans ce retour à l’innovation ? 
On ne peut tout simplement pas s’en passer. Ce sont-elles, entre autres, qui assurent la 
palpation nécessaire pour produire la volonté générale dans des situations qui deviennent de 
plus en plus complexes. (…) Ce qui rend probablement la situation délicate, c’est que cet 
appareil de palpation de la volonté générale ne dispose pas de relais dans les institutions 
étatiques, (…) » 
 
Et sans cette « palpation », ce travail d’espionnage, de renseignement et d’analyse des 
opposants et de la population, sans les avis, conseils et recommandations qui en sortiront, sans 
les mesures d’acceptabilité, de manipulation et de propagande, mises à jour par les « sciences 
sociales », l’innovation et la compétitivité se heurtent à la mauvaise volonté générale et aux 
clameurs des « minorités bruyantes et, parfois provocantes, voire violentes ». On voit que les 
« sciences sociales » ont fait du chemin depuis 1948 et répondent « présentes » à l’appel des 
quatre ministres. 
 
Faut-il que la confiance dans le progrès soit avariée pour que le pouvoir et ses conseillers 
soient contraints à tant de dispositifs lourds, obsédants et dispendieux, afin de nous 
convaincre envers et contre tout. Faut-il que la défiance spontanée (mais vérifiée par deux 
cents ans d'expérience) envers ce même progrès soit irréductible, pour qu'il faille tant de 
moyens en vue de l’annihiler. Voilà au moins un motif d’encouragement pour les esprits 
critiques. 
 
Ce sont les « comités d’éthique », où les pontifes autorisés de la société civile, officiels des 
institutions philosophiques et religieuses, coachés par leurs homologues scientifiques, nous 
disent comment naître et mourir, compte tenu de l’avancée des connaissances et des 
évolutions de la société. 
Ce sont les « conférences de citoyens » comme celle qui vient d’avoir lieu à Bure, où une 
vingtaine de citoyens, élus par un institut de sondage (désormais, ce sont les instituts de 
sondage qui élisent le peuple), sont formés en trois séances par des experts, afin de proposer 
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les mesures anodines, prévues par les nucléocrates pour fleurir la fosse aux ordures 
nucléaires. 
Ce sont les « forum Internet » - la négation de l’échange direct et humain – qui, tels des 
caméléons virtuels, se calquent et se camouflent dans la foire aux forums de l’ère numérique. 
Toujours plus virtuels, toujours moins réels.3 
Et si cela ne suffit pas, si décidément il faut simuler les apparences d’une délibération 
collective, publique, « en présence réelle » comme dit le clergé numérique, vous pouvez dire 
et faire littéralement n’importe quoi. Yves Citton, professeur de littérature à Grenoble et co-
directeur de la revue néo-technocratique Multitudes, se chargera de récupérer ce n’importe 
quoi et de lui faire dire ce que bon lui semble grâce à « l’interprétation littéraire des 
controverses scientifiques » (Editions Quae, 2013) 
Pitre herméneuticien, universitaire post-moderne et technolâtre, notre littérature tient en un 
mot et trois lettres que tu es à jamais incapable d’interpréter : Non. 
 
 
 

Pièces et main d’œuvre 
Grenoble, le 11 janvier 2014 
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