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ENJEUX ET PROBLEMATIQUES COMMUNES EMERGENTES :

Premier forum mondial sciences et démocratie - Belém, Brésil, 26-27 Janvier 2009.

PREAMBULE

Ce texte est le résultat du premier forum mondial « sciences et démocratie » qui s’est 
tenu à Belém, les 26 et 27 Janvier 2009. Il s’adresse aux scientifiques, ingénieurs, 
experts, aux mouvements sociaux et politiques, aux ONGs, aux organisations et 
institutions dont les préoccupations sont d’ordre scientifique et technologique. Il s’adresse 
à tous les acteurs des forums sociaux mondiaux, régionaux et locaux, aux autorités 
publiques internationales, régionales, nationales et locales, du monde entier.

Ce texte inaugure un processus mondial, ouvert et inclusif, qui cherche à construire un 
réseau international des mouvements, organisations et individus concernés par les 
questions que posent la science et les technologies dans le débat public.

ENJEUX ET PROBLEMATIQUES LARGES :

1. Toute connaissance, y compris la science, est un héritage commun de l’humanité.

2. Nous soutenons les régimes de propriété intellectuelle qui protègent et servent les 
biens publics communs et autres systèmes innovants qui ne sont pas basés sur la 
création de monopoles, ou qui ne tirent pas profit de la connaissance.

3. La connaissance ainsi que les moyens de sa production peuvent engendrer 
l’émancipation et le progrès des intérêts sociétaux tout comme la domination et 
l’oppression.

4. Les questions soulevées par la science et la technologie (S&T) représentent une part 
importante de la crise globale économique, climatique/écologique, alimentaire, 
sécuritaire, démocratique et éthique que le monde rencontre aujourd’hui. Il est 
nécessaire de mieux comprendre comment les enjeux liés à la science et la technologie 
sont partie intégrante de ces problèmes et relèvent également de ses solutions.

5. Notre intention est de construire un réseau international qui cherche à souligner 
l’importance de la S&T, tout en poursuivant un approche critique à l’égard de certaines de 
ses tendances dangereuses liées aujourd’hui aux questions démocratiques et 
environnementales et à la dynamique du capitalisme mondialisé.

6. Ce réseau ouvert doit inclure des communautés de scientifiques et d’ingénieurs mais 
aussi des mouvements sociaux divers.

7. Ce réseau a l’intention de renforcer les mouvements qui contestent la façon dont les 
intérêts des entreprises, les intérêts privés, militaires, politiques et étatiques et tout 
autre lobby cherchent à s’emparer de la S&T.

8. Ces groupes d’intérêts ont un profond impact sur les valeurs éthiques et fondamentales 
qui régissent la production de la connaissance scientifique et technologique aujourd’hui. 
Notre but est d’élargir les communautés de personnes intéressées par ces questions.

ENJEUX SPECIFIQUES RELATIFS A LA SCIENCE ET A LA TECHNOLOGIE :

1. Les efforts faits pour promouvoir l’implication des citoyens dans les processus de prise 
de décision sur les questions politiques relevant des domaines scientifiques et 



technologiques, aux échelles internationales, nationales et locales doivent être renforcés.

2. Les valeurs fondamentales régissant les communautés scientifiques sont définies 
historiquement et culturellement. La plupart d’entre elles ont besoin de se renforcer au 
regard des réalités contemporaines et des questions publiques, tout en conservant leurs 
diversités culturelles et sociales ; des valeurs telles que l’autonomie de la recherche, 
l’universalité de la science et la responsabilité sociale des chercheurs ont besoin de 
soutien.

3. Nous reconnaissons que divers modes de production de la connaissance existent dans 
différents pays et à différentes échelles, y compris dans les institutions scientifiques et 
les communautés locales. Les contextes historiques influencent les avancements 
politiques, culturels, éducationnels et scientifiques de la société, donnant naissance à une 
diversité des moyens de production des connaissances scientifiques et traditionnelles. 
Nous avons besoin d’un nouveau type de système d’éco-connaissance sensible à 
différents régimes de propriété intellectuelle.

4. Il est temps de changer la situation présente qui fait du marché, des profits des 
entreprises, de la culture consumériste et des usages militaires les principaux pilotes de 
la recherche, de la technologie et de l’innovation.

5. Encourager la connaissance humaine est un des besoins les plus fondamentaux de 
l’histoire de l’humanité. Ainsi, le besoin de promouvoir la demande sociale et 
l’émancipation des peuples pour une plus grande participation au processus démocratique 
dans le champ des politiques de la recherche et de l’innovation se fait largement 
ressentir.

6. Des modèles coopératifs, ascendants et participatifs ont besoin d’être encouragés au 
sein de la recherche.

La science, la recherche, les technologies et les innovations englobent des enjeux plus 
larges liés au futur de nos sociétés et de notre environnement. C’est pourquoi nous vous 
invitons tous à créer des connexions entre vos agendas politiques et le contenu de ce 
document.

Nous invitons tous les scientifiques et les organisations sociales, les acteurs des forums 
sociaux et tous les citoyens de la planète à élargir et renforcer ce mouvement et vous 
invitons à vous joindre aux dates suivantes :

Janvier 2010 : Forums régionaux « sciences et démocratie » Janvier 2011 : Forum 
mondial « sciences et démocratie »

Dorénavant, nous invitons toutes les personnes intéressées, toutes les 
organisations, mouvements et réseaux à organiser des débats publics pour 
permettre au plus grand nombre de prendre part à ces enjeux.

Belém, Brésil, 1er Février 2009.

Traduction G.Ruellan pour Passerellesud


