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« Nous aurons besoin d'une étude d'impact environnemental, une garantie, des 

bulletins de rappel, des installations de recyclage, et 24 heures de service 

après-vente aux clients » 

 

 Choix de gouvernance 

 Auto-régulation par les 
scientifiques ou intervention 
des pouvoirs publics 

 Représentation vs 
Participation 

 Format du processus de 
décision technologique 
 

 Biotechnologies 
 Faiblesse des précédents 

réglementaires 

 Technologies en voie de 
stabilisation 

 Évaluation moyen/long 
terme 
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DISPOSITIFS DE CONCERTATION EN 

CONTEXTE D’INCERTITUDE 

• La participation publique 
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PARADOXES D’UNE DISCUSSION PARTICIPATIVE SUR 

LES CHOIX TECHNOLOGIQUES 

 QUESTION. la participation publique en situation d'incertitude 

technique : une amélioration de la qualité dans les procédés 

de concertation ? 

1. CONSTAT. "démocratie technique » : pas d’anticipations 

techniques qui seraient aujourd'hui plus fortes qu'hier.  
 

 Histoire du risque technique 

 Histoire des dispositifs de participation 

 

2. PROBLÉMATIQUE. Pourquoi y-a-t-il une exigence 

contemporaine de démocratisation des objets scientifiques ? 
 

 Le cas des biotechnologies 

 

3. HYPOTHÈSES.  

 Difficulté à mettre en place une biologie systémique 

 Confusion sociale des termes techniques 

 Effet politique des nouvelles technologies numériques 
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L’apocalypse joyeuse 

La fin du Monde par la science (1855) 

Eugène Huzar 

I. CONSTAT  



INTERROGATIONS ASSOCIÉES AU PROGRÈS INDUSTRIEL 
 

 - Si on extrait tonne après tonne le charbon, est-ce que l'on ne risque 

pas de déplacer le centre de gravité de la Terre et produire un 

basculement de son axe ? 

- Est-ce que la vaccination ne risque pas d’introduire des maux plus 

graves encore que ceux qu’elle combat ? 

- Est-ce que les déboisements révolutionnaires ont un impact sur la 

météorologie ? 

- Enquêtes sur le changement climatique 1er quart du XIXème siècle 

 

GESTION DES ANTICIPATIONS TECHNIQUES 
 

- Préconisations : mise en place d’un gouvernement scientifique 

mondial, magistrature scientifique planétaire 

- Pas dans une logique de démocratisation des choix scientifiques et 

techniques 
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PLACE DE L’AMATEUR DANS LA 

CONSTRUCTION DES SAVOIRS 

Les sciences de l’observation 
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Sciences citoyennes - http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_citoyennes 
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http://www.observatoire-des-bourdons.fr/ 
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Exemple : les formes sympatriques de Bombus humilis

en Alsace-Lorraine

f. notomelasf. aurantiacus f. staudinguerioidesf. tr istis

Le polymorphisme local de robe chez les bourdons

implique que la coloration est un caractère inutilisable  pour

leur identification



B. hortorumB. lucorum B. ruderatusB. terrestr is

Var

Corse

Le mimétisme

régional chez

les bourdons

implique que la

connaissance

locale de leur

robe ne peut

pas être

transposée aux

autres régions.

La coloration

est inutilisable

pour

l'identification

des bourdons



L'identification passe par l'examen des caractères morphologiques tenus

L'identification passe par l'examen des caractères morphologiques tenus
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Quelques véhicules identifiables 

grâce à la     robe "pompier"

Camion de pompier

Ferrari

Citroën 2CV

Tracteur Massey-Ferguson

Camion et remorque du Cirque Amar

Tracteur Massey-Ferguson

Roulotte à traction chevaline

I dent if icat ion des véhicules sur les voies

publiques de France par la "robe"

par Pierre Rasmont

Mons février 2011



METTRE EN DÉMOCRATIE DES 

EXPÉRIMENTATIONS SCIENTIFIQUES  
 

 

Pourquoi assiste-on aujourd'hui à un impératif de 

démocratisation participative?  

 

Constat d’une intolérance à l’égard des incertitudes 

technologiques 

 

II. PROBLEMATIQUE 



II. PROBLEMATIQUE 





CONCILIER DES ORDRES DE 

GRANDEURS DIFFÉRENTS 

• La biologie moléculaire 

 Les sciences de l’environnement 

1er ARGUMENT 



2. LES TECHNOLOGIES BASÉES SUR 

DES ÉLÉMENTS DU CORPS HUMAIN 
 
 
• Les cellules souches embryonnaires 

humaines 

 Cadre juridique [loi 2004] 

 

Résolution du Conseil d’orientation de l’agence de 

la biomédecine 



LA DIFFÉRENCIATION DES CELLULES SOUCHES 

EMBRYONNAIRES HUMAINES 



• Que signifie embryonnaire ? 

• Une controverse biologique ou ontologique ? 

– Critères définissant les spécificités embryonnaires 

 

 

 

 

 

 

 

 
• SUIVI ET TRAÇABILITÉ DES CELLULES DIFFÉRENCIÉES DÉRIVÉES DES CELLULES 

SOUCHES ISSUES D’EMBRYONS SURNUMÉRAIRES ? 

 

100 % pluripotence 

100 % différenciation 

Marqueurs CSE Corps 
embryoïdes 

Cellules 
progénitrices 

Cellules 
différenciées 

Oct-4/ Sox2/ Nanog +++ <10% 0 0 

Pluripotence in vitro +++ + 0 (multipotence) 0 

Marqueurs de «tissus» 
différenciés 

0 ± ++ ++++ 



Conseil National du 

SIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Organe consultatif 

• Spécialistes VIH/SIDA, membres 

de la société civile et militants 

associatifs 

• Avis : questions posées par le 

VIH/sida à la société.  

• Travaux adressés aux autorités 

politiques et aux personnes 

concernées par l’épidémie. 



LE STATUT CONTROVERSÉ DE LA 

TRITHÉRAPIE 
 

• AMORCE DE CONTROVERSE 

 « La Commission fédérale suisse pour 
les problèmes liés au sida […] estime 
pouvoir affirmer que les personnes 
séropositives au VIH sous traitement 
antirétroviral, dans certaines 
conditions garantes de l’efficacité du 
traitement, ne sont pas susceptibles de 
transmettre le virus par voie sexuelle »  

 

• CONSEQUENCE 

 « Lorsque les conditions sont optimales, 
un couple dont un partenaire est séro-
positif peut, aujourd’hui, avoir des 
rapports sexuels normaux sans 
condom. Aucune crainte de contaminer 
le partenaire. Plus de condom 
entravant le désir d’avoir un enfant ».  

 

• ARGUMENTS SCIENTIFIQUES 

 « Chez les personnes qui suivent une 
thérapie antirétrovirale de manière 
systématique, il n’est plus possible de 
détecter un virus actif dans le sang […] Le 
virus disparaît des sécrétions sexuelles. 
[…] 

 

• CONDITIONS OPTIMALES 
 une observance parfaite trithérapie,  

 aucun virus détectable dans le sang, 

 aucune maladie vénérienne. 

 

• CONCLUSION 

 «  S’appuyant sur des données 
épidémiologiques et biologiques, la 
Commission est parvenue à la conclusion 
qu’une thérapie antivirale bien menée 
rend le risque à tel point négligeable 
qu’aucun cas de ce genre n’a été décrit à ce 
jour. Le risque théorique ainsi calculé 
figure parmi les risques normaux de 
la vie, p. ex., un déplacement en 
avion. 

 

 



LE STATUT CONTROVERSÉ DE 

LA TRITHÉRAPIE 
• CONTRE-EXPERTISE 
 Si le risque de transmission du 

VIH en cas de charge virale 
indétectable sous trithérapie 
est « négligeable » chez les 
hétéros, comme l'ont affirmé 
des recommandations suisses 
en janvier 2008, il n'est pas nul 
[…] La probabilité de 
contamination du séronégatif 
serait […] quatre fois plus 
élevés qu’avec l'usage de 
préservatifs lors de 80 % des 
rapports sexuels.  

 

> Emergence d’un risque 
 
 

• CONSEQUENCE POLITIQUE 

– Changement  (lui-même 
controversé …) du statut de la 
trithérapie  

– Nouvelles labellisation 

 

 

OUTIL THÉRAPEUTIQUE 
INDIVIDUALISÉ 

 

 

 

 

 

OUTIL COLLECTIF DE 
PRÉVENTION 

 



PRECONISATIONS 

• Standard de 

communication 

– Ne pas associer le mot 

prévention à celui de 

trithérapie 

 

• Standard de 

surveillance 

– Consultation médicale 

personnalisée pour les 

couples stables séro-

différents qui le 

souhaitent 



COMITÉS HYBRIDES CONCILIANT 

DIFFÉRENTS NIVEAUX 

D’INCERTITUDE  



CE QUE  

« GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ » 

VEUT-DIRE ? 

2ème  ARGUMENT 





3ème  ARGUMENT 





ANTICIPER 

L’IMPRÉVISIBLE 


