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La science dans l'antiquité coïncidait presque avec la philosophie. Ensuite 

l'expérimentation est née, avec Descartes et Galilée. Le concept de progrès scientifique 

est né avec  la philosophie des lumières, par les savants de la révolution française 

(Bailly l'astronome, Condorcet, Laplace et Lagrange   les mathématiciens, Monge le 

géomètre, Chappe l'ingénieur, Chaptal, Berthollet et Fourcroy, les chimistes et par le 

19 èime siècle comme une avancée de la connaissance et de la raison faisant reculer 

l’ignorance et les « superstitions ». Or la science ne fait pas reculer l’inconnu comme 

le soleil en se levant repousse les ténèbres. Au contraire toute question résolue 

(provisoirement) en révèle beaucoup d’autres ; de sorte que notre ignorance s’accroît 

plus rapidement que nos connaissances. 

1 -   Problématique   :

Depuis plus de deux siècles, les grands mouvements démocratiques qui visent à 

instaurer l’égalité entre les classes, les races,  les sexes et les peuples, agitent la 

planète (1). Tout en élargissant la définition de l’humanité, ils repoussent également 

les frontières du politique jusqu'à lui faire embrasser une part toujours croissante de la 

vie sociale. C’est d’abord le champ de la loi qui a été soustrait à l’autorité divine ou 

royale et placé sous le contrôle des êtres humains. Puis Marx et le mouvement ouvrier 

ont inscrit la question de l’économie parmi les tâches politiques. Au XXe siècle, la 

gestion politique de l’économie est devenue chose couramment admise, puis 

l’éducation et la médecine se sont ajoutées à la liste des thèmes en débat. En ce début 

de nouveau millénaire, la démocratie semble prête à franchir une nouvelle étape. Sous 

l’effet du mouvement écologique, la question de la technique est maintenant sur le 

point de prendre place dans le domaine sans cesse élargi des thèmes soumis à 

l’interrogation démocratique.

Voilà qui marque un changement décisif dans notre compréhension de la technique et 

de la place qu’elle occupe parmi les concepts propres à la théorie et à la critique. Par le 

passé,  le  mouvement  démocratique   faisait  pleinement  confiance  aux  processus 

spontanés de l’évolution technologique  et il n’y avait que les critiques conservatrices 

http://www.evene.fr/tout/chimiste
http://www.evene.fr/tout/chaptal
http://www.evene.fr/tout/chappe
http://www.evene.fr/tout/monge
http://www.evene.fr/tout/lagrange
http://www.evene.fr/tout/laplace
http://www.evene.fr/celebre/biographie/condorcet-916.php
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pour  déplorer  le  tribut  payé  au  progrès  au  nom de  la  culture.  Les  Ruskin  ou  les 

Heidegger  s’affligeaient  des  effets  déshumanisants  du  machinisme  tandis  que  les 

démocrates  et  les  socialistes  applaudissaient  les  ingénieurs,  qu’ils  considéraient 

comme d’héroïques conquérants de la nature.  Cependant,  tous s’accordaient à voir 

dans la technique une force autonome située en dehors de la société,  une sorte de 

seconde nature affectant la vie sociale à partir du royaume de la raison, où la science 

trouve également sa source. Pour le meilleur ou pour le pire, l'essence de la technique 

- c'est à dire le contrôle rationnel, l'efficacité - était censée régir la vie moderne.

Mais cette conception exclut toute extension possible de la démocratie à la sphère 

technique. La technique représente le médium de la vie quotidienne dans les sociétés 

modernes. Tout changement technique majeur a donc des répercussions économiques, 

politiques, religieuses et culturelles. Dans la mesure où nous persistons à considérer le 

monde technique et le monde social comme des domaines séparés, ces dimensions de 

notre existence continueront, sur des points importants, à échapper à toute intervention 

démocratique. Le destin de la démocratie est donc lié à l'idée que nous nous faisons de 

la technique. 

C'est une ignorance de même nature qui a lié les hommes à l'étalon or pendant des 

siècles  et  qui  maintient  l'illusion  que  la  technique  serait  une  force  étrangère 

intervenant dans la vie sociale depuis un autre monde, froid et rationnel. Les forces du 

marché  étaient  censées  échapper  à  la  volonté  des  personnes  et  des  nations.  On 

considérait  l'économie  comme un système quasi  naturel  obéissant  à  des  lois  aussi 

rigides  que  celles  qui  régissent  le  mouvement  des  planètes.  Il  fallut  vaincre  une 

résistance  idéologique  considérable  pour  découvrir  la  nature  sociale  de  l'échange. 

Aujourd'hui, il semble absurde que les sociétés modernes aient abandonné la maîtrise 

de leur propre vie économique à cette seconde nature qu'elles ont elles-mêmes créée. 

Cependant, s'agissant de la technique, nous restons dans un asservissement volontaire 

à  une  seconde  nature  qui  ne  dépend  pourtant  pas  moins  de  l'action  humaine  que 



22

l'économie.  L'émancipation du fétichisme technologique suivra  le  même cours  que 

l'émancipation du fétichisme économique.

2 - Le dispositif National de recherches     :  

Le dispositif public français de recherche s'organise autour des universités et des 
établissements publics de recherche ; parmi ces derniers, il y a deux types : les 
établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), dont le 
CNRS, l'INRA, l'Inserm) et le Etablissements Publics à caractère Industriel et 
Commercial (EPIC), dont le CNES, l'Ifremer, le CEA, le CIRAD)

Le CNRS est avec les universités le pilier de ce dispositif.

Comment s'est-il constitué et vers quoi évolue-t-il ? En 1930 était créée la Caisse 
Nationale de Sciences, à l'instigation de Jean Perrin. La Caisse Nationale de la 
recherche scientifique lui a succédé, puis en 1939 le CNRS. Celui-ci était structuré au 
départ en deux sections : « recherche fondamentale » et « recherche » appliquée ». Ces 
deux directions ont été fusionnées en 1941, avec une priorité à la recherche appliquée. 
Le véritable essor du CNRS débute après la victoire de 1945 sous la direction de 
Frédéric Joliot-Curie, avec une priorité à la recherche fondamentale.

Ce mouvement répondait à une vision similaire qui aboutissait aux USA à la création 
de la « National Science Fondation » en 1950. Quelques citations valent la peine : «la 
manière la plus importante dont le gouvernement peut promouvoir la recherche 
industrielle est d'augmenter le flux de nouvelles connaissances scientifiques à travers 
le soutien de la recherche à la base... Le progrès scientifique sur un large front résulte 
du libre jeu d'intelligences libres, travaillant sur le sujet de leur propre choix, de la 
manière dictée par leur curiosité vers l'exploration de l'inconnu. La liberté de la  
recherche doit être préservée quelque soit le plan du gouvernement pour le soutien de 
la science... »

Comment la situation a-t-elle évolué ? En 1958, avec la V° République, la recherche 
scientifique se voit reconnaître une place centrale dans le développement économique 
et social. La Délégation Générale de la Recherche Scientifique et Technique, dotée de 
moyens importants et placée directement sous le contrôle du premier ministre, dirigera 
la politique de recherche française pendant deux décennies. C'est la période des grands 
programmes technologiques des années 60 et 70. En 1966, les relations entre le CNRS 
et l'enseignement supérieur ont été réorganisés, par la création d'unité associées, les 
laboratoires universitaires soutenus par le CNRS. Aujourd'hui plus de 85% des 
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laboratoires CNRS sont des unités mixtes enseignement recherche et sont localisés 
dans les campus universitaires.

On a ici l'illustration du modèle qui s'est développé pendant les « 30 glorieuses » : une 
économie et une société dominés par l'intervention de l'Etat qui orientait et finançait la 
recherche scientifique et la science, de la même manière qu'il contrôlait l'émission de 
monnaie ou qu'il impulsait le développement économique.

Comment s'est faite la transition avec le modèle actuel, basé sur la privatisation de 
l'économie, de la connaissance, et orienté sur l'accumulation de profits à court terme 
par la sphère privée ? Le chemin est très progressif.

Après l'avènement de la gauche au pouvoir, en 1981, la loi d'orientation et de 
programmation de la recherche de 1982 prévoit que le CNRS doit dorénavant 
contribuer à l'application et à la valorisation de ses recherches et donc ne pas se 
cantonner à la recherche. Les Groupements d'Intérêt Public (GIP) sont créés pour 
favoriser la coopération entre organismes publics et entre ceux-ci et les entreprises.

La question du financement est celle qui peu à peu va faire évoluer le paysage de la 
science dans notre pays. En biologie, les associations (ARC et autres) fournissent un 
financement du même ordre que le budget du département des sciences de la vie du 
CNRS. En 1999, sous l'égide de Claude Allègre sont créés le Fonds National de la 
Science (FNS) destiné à financer des priorités définies directement par le ministère et 
le Fonds pour la Recherche Technologique, destiné à financer des partenariats entre 
recherche publique et recherche privée. Dès 2001, le budget du FNS était le tiers du 
budget de fonctionnement du CNRS, les financements « récurrents » (financements 
des laboratoires réévalués tous les 4 ans) devenaient, eux, chroniquement insuffisants. 
Les ressources propres des laboratoires proviennent de plus en plus de réponses à des 
appels d'offres européens, ministériels ou lancés par des associations caritatives.

La loi sur l'innovation de 1999 va plus loin dans le lien entre recherche et entreprises, 
elle facilite la mobilité des chercheurs vers les entreprises (un fonctionnaire peut 
participer à la création d'une entreprise dont l'objectif est de valoriser ses travaux de 
recherche), elle favorise les coopérations entre recherche publique et entreprises, 
notamment en créant les incubateurs. Le mode de financement de la recherche vient 
compléter cette évolution : la pénurie devient un instrument de pilotage de la 
recherche, avec des financements ciblés du ministère de la recherche ou des 
associations caritatives. L'évolution du statut des enseignants chercheurs, pour mettre 
fin à leur indépendance, la création de nouvelles structures à côté des anciennes pour 
les contourner, avec l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) et les Pôles de 
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compétitivité sont des moyens pour réorienter la recherche. L'ANR, dès sa création, 
est dotée d'un important budget (dès 2005, proche des crédits de paiement, hors 
salaires, du CNRS). L'ANR établi une programmation scientifique répondant à des 
finalités cognitives, économiques ou sociétales conformément aux priorités fixées par  
l'Etat. La sélection des projets retenus par appel d'offres doit répondre à des critères de 
qualité pour l'aspect scientifique auxquels s'ajoute la pertinence économique pour les  
entreprises.

On sait ici comment l'Europe, au Conseil Européen de Barcelone a défini les objectifs 
de libéralisation dans tous les domaines, à travers la concurrence, l'ouverture des 
marchés et la recherche de compétitivité : dans le domaine scientifique l'objectif est 
une « économie et société de la connaissance la plus compétitive du monde » ; dans le 
même temps le développement de la connaissance est limitée aux seuls enjeux d'une 
économie de marché :  l'innovation est conçue comme arme de la guerre économique 
pour la conquête de nouveaux marchés. La commission finance des Programmes 
Cadre de Recherche et Développement (PCRD) sur 4 ans. Si le 4° programme cadre 
(1994-98) finançait encore des recherches fondamentales, le 5° avait des programmes 
tels que « débloquer les ressources du monde vivant et de l'écosystème » ou 
« promouvoir une croissance compétitive et durable » - les intitulés révèlent 
l'orientation liée au marché -, le 6° programme (2002-2006) se donne pour but de créer 
un « espace européen de la recherche », à travers des « réseaux d'excellence » pouvant 
postuler aux grosses sommes des programmes intégrés. En biologie, les champs sont 
incroyablement restreints autour de la génomique et de ses applications sur le plan de 
la thérapeutique et des tests diagnostiques. Quand au 7°programme  (2007-2013) il 
apporte certains aménagements avec le suivi des interventions de santé publique et la 
création d'un Conseil Européen de la Recherche.

3 - Conséquences de la situation actuelle     :  

La recherche d’efficacité à court terme stimule aussi l’hyperspécialisation et obère la 

capacité des chercheurs à se situer dans la complexité, dans la transversalité et donc à 

penser l’unité du savoir. 

Il peut en arriver à affirmer des incertitudes ou à tricher avec l’éthique pour maintenir et 

augmenter  ses financements.  Surtout,  malgré  cette  évolution de la science en techno 

science, il n’y a pas d’application à la recherche des règles démocratiques générales : la 

« science » se prétend toujours d’essence démocratique, son activité se fait passer pour 
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recherche de connaissances et donc intouchable (seules les applications de la science 

relèveraient d’un jugement social). Une démonstration récente (au moment même où les 

chercheurs  lancent  la  pétition  « Sauvons  la  recherche »  …)  de  la  confusion  entre 

recherche scientifique et application technologique est le spot radio (France Inter) qui 

appelle  à  concourir  pour  créer  des  « entreprises  innovantes »  avec  le  slogan  « La 

recherche,  demain,  entre  nos  mains !  … ».  Il  est  vraisemblable  que  la  vision 

technoscientifique de la recherche, indissociable du modèle libéral de développement est 

d’une certaine efficacité à court terme (compétitivité, propriété intellectuelle). Cependant 

des conséquences graves sont prévisibles : 

1  -  stérilisation  du  potentiel  de  recherche  par  renouvellement  insuffisant  des 

connaissances  fondamentales,  absence  de  nouveaux  concepts,  d’où  un  épuisement  à 

terme de la techno science elle-même. 

2 - dérives possibles de l’appareil techno scientifique vers des propositions contraires à 

l’intérêt des populations ou à l’éthique. D’où nécessité de mettre la techno science en 

démocratie

Un exemple la recherche en biologie :

A travers les sciences du vivant la biologie a joué un rôle excessivement important 

dans les découvertes récentes ayant un fort impact économique : l'exemple des OGM 

vient tout de suite à l'esprit. La biologie moléculaire a représenté une part grandissante 

dans les programmes. Ceci a favorisé une démarche réductionniste et a poussé les 

biologistes à s'impliquer massivement dans une démarche « tout médicament » pour la 

santé. Il y a eu une réticence en France à l'origine à se lancer dans le séquençage des 

génomes. Le Généthon fut une initiative privée, relayée ensuite par les politiques 

publiques. Des sommes importantes furent consacrées à cette recherche : en 2001 sur 

les crédits du Fonds National de la science, créé en 98, 465 MF étaient destinés aux 

sciences du vivant, dont 72%  étaient destinés à la génomique ! Le 6° PCRD indiquait 

« le séquençage du génome humain et de nombreux autres génomes annonce, dans le 
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secteur de la biologie humaine, une ère nouvelle  offrant des possibilités inédites 

d'améliorer la santé humaine et de dynamiser l'activité industrielle et économique ».

L'automatisation des procédures est devenue la norme : accumuler le plus vite possible 
le plus de  données possible, qui sont censées faire sens par elle-même et déboucher 
tout aussi rapidement qu'elles auront été obtenues, sur des applications rentables.

 Le paradigme réductionniste qui voit le gène comme l'explication ultime du vivant est 
ainsi poussé à son paroxysme dans une logique productiviste : l'accumulation 
extrêmement rapide des données suscite des promesses d'accumulation du capital.

Les biotechnologies, d'une manière générale, ont plus alimenté le capital financier que 
la production de médicaments. Des profits énormes ont été réalisés, y compris par les 
universitaires américains à l'origine des découvertes. Des profits encore plus énormes 
ont été suggérés par des scientifiques qui voulaient leur part du gâteau. Pour 
convaincre les marchés, il fallait une théorie convaincante et simple : ce fut la théorie 
du « tout génétique », qui donne l'impression de pénétrer au cœur de la vie. Comme 
l'écrit Henri Atlan (1999) « le génome devient un fétiche, source d'autant de peurs que 
de fascinations. Et comme tout fétiche, celui-ci se présente déjà comme une source de 
profits non négligeables. » Est ainsi justifiée une politique de recherches dirigée vers 
l'étude des gènes permettant d'espérer des retombées rapides en terme de médicaments 
rentables... ce qui ne se produisit pas !

A part des tests de diagnostic dont les conséquences sociales et éthiques sont loin 
d'être positives, le résultat a été... de comprendre que la connaissance du génome était  
largement insuffisante pour comprendre les organismes. La promesse de certains selon 
laquelle « puisque tout était écrit dans le programme génétique, le déchiffrer 
permettrait de comprendre la totalité de la nature d'un organisme » s'est révélée être un 
miroir aux alouettes.

Il est devenu clair qu'un gène peut exprimer plusieurs protéines, que la structure de ces 
protéines peut dépendre de l'environnement ou de l'organe où il se situe, et que chaque 
fonction dépend de plusieurs protéines, et de l'environnement cellulaire ou autre. Jean-
Jacques Kupiec  (6) va plus loin : il considère que l'expression des gènes dans 
l'embryogénèse est intrinsèquement probabiliste, et que par exemple la position de 
ceux-ci au sein d'une chaine de gènes « inutiles » va jouer un rôle en jouant sur la 
probabilité d'expression des gènes. La cellule elle-même est en constante 
reconfiguration, et les positions relatives des gènes se modifient, la sélection naturelle 
choisissant celles qui favorisent la vitalité globale de l'organisme. Il propose ainsi, à 
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l'opposé complet des dogmes de la génétique actuelle, une théorie qui fait jouer le 
hasard puis la sélection naturelle non plus au niveau des espèces, mais à l'intérieur 
même des cellules.

4 - De la science à la techno science     :   

Les rapports de la science avec la technique ont toujours été très étroits, sauf dans des 

disciplines  particulières  et  abstraites,  comme  les  mathématiques  ou  la  physique 

théorique. En effet, l’astronomie ou la biologie par exemple ne pouvaient progresser que 

grâce,  entre  autres,  aux  outils  optiques,  télescope  ou  microscope  et,  en  retour,  ces 

sciences  ont  suscité  l’invention  de  techniques  d’observation  plus  performantes.  Mais 

l’invention technologique n’était pas le but essentiel de la recherche scientifique. Dans 

de nombreux secteurs de la recherche, aujourd’hui, la technique a pris presque toute la 

place,  au point où la mise au point de moyens d’action sur  le monde est souvent la 

principale justification de l’existence de laboratoires, même si les chercheurs persistent à 

qualifier  leur  activité  « fondamentale ».  C’est  que  la  fonction  économique  de  la 

recherche scientifique est devenue déterminante, la science étant sollicitée activement 

pour produire de la croissance économique (productivité, nouveaux marchés …) et de la 

suprématie  (technique,  militaire,  commerciale  …).  On  comprend  alors  que,  dans  la 

compétition  revendiquée  par  l’idéologie  libérale,  chaque  pays  rogne  sur  les  coûts 

nécessaires  à  l’acquisition de  connaissances,  au profit  d’investissements  destinés  aux 

opérations de maîtrise (technologies, brevets,  …). En France, durant la période qui a 

suivi  la  seconde  guerre  mondiale,  l’Etat  s’était  fait  entrepreneur  de  science  avec  la 

création d’instituts nationaux de recherche et leur pilotage au moyen de crédits publics. 

Vers 1980, la nécessité de valorisation, par la propriété intellectuelle ou par l’avance 

technologique, a poussé au pilotage de la science par les marchés. C’est cette nouvelle 

configuration des rapports de la science à la technique qu’on désigne comme techno 

science. Très vite, les entreprises multinationales ont recherché les conditions les plus 

compétitives et se sont localisées dans les sites les plus propices au développement d’une 

techno science mondialisée. 
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Cette évolution de la science en techno science a des conséquences importantes sur 

tous les aspects de la recherche. Bien sûr, la techno science définit les thématiques 

« utiles » puisque l’association des laboratoires publics avec des industriels est plus 

que conseillée par les autorités institutionnelles. Dans un récent rapport de la direction 

du CNRS (« Notre projet pour le CNRS »), il est formalisé que « le CNRS se doit de 

choisir  les  thèmes  prioritaires,  en  fonction  de  sa  vision  du  monde  scientifique, 

technologique, économique et social », ce qui élimine toute proposition issue de la 

société civile d’une part, et souligne l’implication économique de la science d’autre 

part. Même si le budget d’un laboratoire ne dépend que pour 10 ou 20 % de contrats 

passés  avec  le  monde  industriel  (ou  caritatif),  cet  apport  peut  suffire  à  orienter 

profondément l’activité de ce laboratoire, d’autant que le financement public, souvent 

encore majoritaire, est conditionné à l’obtention de ressources extérieures. 

Quand le  « Téléthon »  recueille  en une journée  l’équivalent  du budget  annuel  de 

fonctionnement de l’INSERM, on ne peut pas croire que cette opération, largement 

fondée sur l’abus des téléspectateurs, serait sans influence sur les thématiques de la 

recherche  médicale  …Constater  que  des  orientations  de  recherche  sont  ainsi 

privilégiées, c’est reconnaître que les autres orientations possibles de la recherche s’en 

trouvent  handicapées,  voire  annulées,  sans  que  nul  n’ait  décrété  que  ces  voies  de 

recherche  étaient  superfétatoires !  Ainsi  le  subventionnement  quasi  exclusif  de 

certaines  activités  de  recherche  est-il  responsable  de  la  paupérisation  de  vastes 

domaines scientifiques. 

Quand les élites de la recherche s’auto-évaluent, c’est à partir d’instruments supposés 

objectifs  (qualité  des  publications  scientifiques,  contribution  aux  développements 

économiques, prises de brevets, …). Mais ces instruments ne mesurent favorablement 

que les disciplines élues internationalement pour participer à une certaine compétition, 

et devenues ainsi capables de séduire une bonne proportion des meilleures recrues. A 

ce propos, il devient de plus en plus fallacieux d’évoquer la « liberté du chercheur » 

puisqu’il est amené à faire là où on lui demande et avec une méthodologie qui, pour 
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limiter  les  risques  financiers,  doit  plus  au  conformisme  qu’à  l’imagination.  Sans 

compter  que  la  recherche  de  la  performance  à  court  terme,  en  stimulant 

l’hyperspécialisation des acteurs scientifiques, obère leur capacité à se situer dans la 

complexité et à penser l’unité des savoirs. Ainsi le chercheur est-il de moins en moins 

savant et de plus en plus expert. Il peut aussi en arriver à affirmer publiquement des 

hypothèses comme si elles étaient  déjà des faits  scientifiques, ou à tricher avec la 

rigueur, voire avec l’éthique, aux fins de maintenir ou d’augmenter ses financements.

Dans  certains  cas,  la  recherche  a  même pour  but  de  définir  les  orientations  de la 

techno science, comme dans un laboratoire créé par le CEA en 2004 (Minatec) afin 

« d’imaginer de nouveaux objets et services de grande consommation fondés sur les 

avancées  des  micros  et  nanotechnologies ».  Ce  nouveau  « concept »,  inspiré  par 

l’idéologie libérale et consumériste, s’intitule « conception orientée usage » et a pour 

but de rechercher de nouvelles idées d’application « pour permettre aux industriels 

d’investir dans la technologie de manière plus pertinente » …

Une des caractéristiques de la techno science est qu’elle a rendu obsolète la distinction 

entre recherche « fondamentale » et recherche « appliquée » puisque les deux modes 

d’activité interagissent au sein des mêmes laboratoires, dans le cadre de recherches 

« finalisées ». Il n’est pas question ici de s’opposer au développement de recherches 

finalisées mais :

1/  de préserver  la  recherche cognitive des conflits  économiques  puisqu’elle  est  un 

élément important de l’activité culturelle. 

2/ de soumettre à l’approbation sociale les recherches finalisées puisqu’elles engagent 

l’avenir de l’humanité. 

3/ de prémunir de toute pression (conflits d’intérêts) les recherches dont la finalité est 

de  connaître,  selon  le  principe  de  précaution,  les  effets  de  la  techno  science  sur 

l’environnement ou la santé publique. 
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Il  a  été  justement  remarqué  (J.M.  Lévy-Leblond,  La  Recherche,  Mars  2004)  que 

l’étiolement de la science au profit de ses applications fait que la technique reprend 

« un développement autonome, largement indépendant des connaissances abstraites, 

renouant ainsi avec la situation historique antérieure à la révolution scientifique ». Il 

est  à  craindre  que  cette  autonomisation  de  la  technique  aggrave  le  reflux  de  la 

recherche « fondamentale », parce qu’elle n’est pas l’occasion de retours rapides sur 

investissement. Tout laboratoire de recherche, toute nation, est conscient du risque que 

ferait  courir  à  l’innovation  elle-même  le  ralentissement  de  la  production  de 

connaissances  …  mais  chacun  espère  que  le  voisin  (le  concurrent)  assumera  cet 

investissement non compétitif !

Et  cette  stratégie  peu  honorable  est  masquée  par  la  confusion  entretenue  sur  la 

véritable nature de « la recherche ». Ainsi, sous le slogan ambitieux « la recherche, 

demain,  entre  nos  mains ! »  un  récent  spot  radiophonique  (Janvier  2004),  appelait 

seulement à concourir pour créer des « entreprises innovantes ». On peut se demander 

pourquoi  la  techno  science  s’acharne  à  vouloir  se  faire  passer   comme étant  « la 

science »,  et  les spécialistes,  experts de presque rien,  comme étant  « les  savants ». 

C’est que ce déguisement est propice à abriter la recherche des regards extérieurs. Il ne 

s’agit  pas tant de préserver les secrets de laboratoire que d’éviter,  grâce à l’image 

prestigieuse de la Science, les interrogations sur le bien-fondé de toute recherche. 

Ainsi  la  recherche  scientifique  est-elle  une  des  rares  activités  des  sociétés 

industrialisées à ne pas prendre en compte, ni solliciter, l’avis des citoyens qui la 

financent. 

Pourtant,  les  citoyens  auraient  pu  proposer  d’autres  priorités  que  celles  qui 

conviennent  à  la  croissance  économique,  ou  contester  les  dérives  possibles  de 

l’appareil  technoscientifique  vers  des  propositions  contraires  à  leurs  intérêts.  On 

notera  que  dans  la  période  précédente,  où  l’Etat  décidait  des  orientations  de  la 

recherche, la société n’avait pas davantage droit à proposition, comme quand furent 

décidé  les  grands  programmes  de  l’agriculture  productiviste  ou  du  nucléaire  et 
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aujourd’hui  les  nanotechnologies  et  demain  la  biologie  synthétique ;.Mais  la 

globalisation des risques encourus par les populations avec  les capacités inédites de la 

techno  science  pour  transformer  le  monde  font  qu’il  est  urgent  de  recourir  à  des 

procédures  pour  gérer  démocratiquement  aussi  bien  les  activités  de  recherche  en 

amont que leurs conséquences en aval.

5 - Le Techno-Marché     :  

Le techno marché, c’est l’histoire d’une idole méconnue. Une idole que nous avions 

en réserve de religiosité et que nous avons récemment sacralisée. Elle s’est d’abord 

constituée  au  cours  du  19è  siècle  avec  la  naissance  de  la  production,  et  son 

organisation générale selon un mode industriel. Ensuite, dès le début du 20è, avec la 

naissance de la consommation, et son organisation générale selon un mode industriel. 

La  production  n’a  répondu  à  aucune  limite  et  a  fini  par  acquérir  les  traits  d’une 

religion :  le  productivisme.  La consommation  a  fini,  elle  aussi,  par  ne  répondre  à 

aucune limite et a acquis les traits d’une religion : le consumérisme.

Le  cœur  de  l’organisation  industrielle  de  la  production  puis  de  l’organisation 

industrielle de la consommation, c’est bien sûr la « techno science » (autrement dit, le 

couple générique formé par le scientifique et l’ingénieur). Mais, depuis 30 ou 40 ans, 

un autre cœur a pris le relais : le « techno marché » (autrement dit, le couple formé de 

l’expert et du financier a, en très peu de temps, marginalisé le couple scientifique-

ingénieur).

Enfin il  convient de décrire  les contours des pratiques politiques,  qu’elles fussent 

décidées  ou  non,  et  des  méthodes,  qu’elles  fussent  débattues  ou  non,  qui  ont 

accompagné  cette  phase  d’achèvement  du  cycle  « production-consommation », 

autrement dit de cette phase d’érection de l’idole. 

Au niveau mondial,

 Il faudrait remonter au début du 20è siècle aux Etats-Unis, mais surtout indiquer la 

très forte influence du complexe militaro-industriel américain des années 50 dans le 
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« portage » idéologique, par-dessus l’Atlantique dans les années 60, des techniques de 

rationalisation des choix. L’OCDE, est le think tank le plus influent du monde parce 

que le plus permanent. C’est devenu le lieu privilégié d’enracinement de l’idéologie 

économique de base. Son rapport de 1996 intitulé « l’économie fondée sur le savoir » 

jette les bases du système d’évaluation auquel le savoir, désormais envisagé comme 

stocks et flux de connaissances, devra, à l’avenir, être soumis. Dans le même temps ou 

presque, en 1994, l’OMC à Marrakech lance une offensive de grande ampleur avec 

l’Accord Général sur le Commerce des Services(AGCS), où l’un des objectifs, parmi 

les  plus  fameux,  a  consisté  à  préparer  la  marchandisation  à  marche  forcée  des 

domaines de l’environnement,  de la culture et de la recherche ;  initiative un temps 

contrée  par  plusieurs  mouvements  issus  des  sociétés  civiles  nationales  dont  notre 

association (Attac)

Dans  nos  secteurs  de  la  recherche  et  de  l’enseignement  supérieur,  en  France,  la 

logique conjuguée des indicateurs bibliométriques, des revues anglo-saxonnes ont mis 

en place un cadre qui a déjà entraîné,  une forte réduction tant de la variété des objets 

de  recherche  que  de  la  complexité  de  leur  exploration.  Par  ailleurs,  le  fameux 

classement  dit  de  Shanghai  des  établissements  d’enseignement  supérieur  dans  le 

monde  est  un  outil  d’auto-évaluation  sur  la  base  d’une  mise  en  comparabilité 

compétitive  supposant  donc  un  objectif  commun  d’équivalence,  un  référentiel  de 

conformité à une norme. Or, qui recherche systématiquement l’équivalence ne fait que 

le lit de la dévalorisation radicale de tout objectif, donc de toute politique, et charrie 

une dynamique anomique.

Au niveau européen  ,   

La formation du marché  unique,  malgré  beaucoup d’efforts  louables,  aura  compté 

avant tout sur son ouverture par mise en concurrence des acteurs bien plus que sur des 

projets  communs  issus  d’une  politique  industrielle  –  inexistante  -  ou  de  services 

communs d’intérêt général. En 1999, à Bologne, on a entamé la formation de l’espace 

européen de l’enseignement supérieur (LMD). En 2000, la  stratégie de Lisbonne a 
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entamé la formation de l’espace européen de la recherche et de la connaissance.  Mais 

pas des communautés de projets. Elle à aussi, exigé en l’an 2005 que 3% des PIB 

européens soient consacrés en 2020 pour la recherche et l’innovation, mais pourquoi 

faire ? Le techno marché n’a pas besoin de sociétés de la connaissance.

Au niveau national  ,   

La loi organique relative aux Lois de Finances (LOLF), laquelle a récemment institué 

une révolution dans notre mode de définition et de présentation des choix publics, 

gestion  axée  sur  les  résultats/substitution  des  objectifs  aux  règles,  et  la  révision 

générale  des  politiques  publiques  (RGPP)  vont  pour  l’instant  dans  le  sens  d’une 

défaite  de  la  notion  d’objectif,  avec,  en  particulier,  des  déclinaisons  territoriales 

d’excellence ou de compétitivité comparative, donc de concurrence délétère.

5 Et le Citoyen dans tout ça     ?  

On peut décomposer l’attitude du citoyen en 3 cas de figures (2)

Première figure : celle du consommateur.

Un consommateur ne questionne pas, très peu ou très insuffisamment. Il n’est donc 

pas producteur d’un appel à écho ou à réponse. Il ne saurait donc stimuler et encore 

moins désigner ou engendrer une responsabilité. Bref, un consommateur d’information 

à propos des « nanos » ne saurait interpeller la responsabilité de quiconque, celle des 

scientifiques  pas  plus  que  celle  d’autres  acteurs.  Il  ne  saurait  pas  plus  créer  de 

dispositif psychologique ou moral de dépendance réciproque. Enfin, quand bien même 

il affirmerait de lui-même l’hypothèse de sa légitimité à le faire, il ne tiendrait pas 

longtemps, ou bien il abandonnerait bien vite une telle posture, s’apercevant dans la 

pratique qu’il ne s’en donne pas les moyens. 

Seconde figure : celle du « consommacteur ».

Là, l’explication provoque de la part du récepteur des réactions logiques qui entraînent 

celui-ci à risquer des sorties hors du cadre strict du sujet. Il émet alors des idées, des 

avis, des opinions qu’il estime en connexion possible avec l’explication qu’il a reçue. 
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Il dit alors, plus ou moins consciemment, son implication dont la suite seule dira s’il 

entend la résumer à une manifestation exceptionnelle ou la souhaiter plus durable. Il 

parle, il évoque des questions, des enjeux où, au-delà de son intention d’apprendre, il 

manifeste quelque chose qui s’apparente à une intention de « comprendre »  de quoi 

est faite la consistance de l’objet dit « nanos ». Ce faisant, le récepteur, en une telle 

circonstance, s’est fait « consommacteur ». Il est ouvert au débat.

Troisième et dernière figure : celle de « l’acteur ».

Plus rarement, le récepteur devient, lui également, un émetteur. S’il reste un récepteur, 

il  entend  également  devenir  émetteur,  s’auto-instituer  émetteur.  Un  émetteur 

« amateur » ou un émetteur « professionnel ». A propos d’un régime de questions et 

d’enjeux dont l’élucidation est susceptible d’enrichir le débat, sa substance. Dans le 

sens d’un débat qui excèderait la limite restreinte de son propre objet ; dans le sens 

qu’il entend agir sur le réel, sur la construction de la cité, bref, participer à l’invention 

d’une  éthique,  c’est-à-  dire  d’un  « vivre-ensemble».  Dans  cette  posture-là,  ce 

récepteur-émetteur contribue à devenir auteur. Le récepteur est alors devenu acteur

Conclusion     :  

La symbolique du chemin qui mène du consommateur au consommacteur, puis du 

consommacteur à l’acteur, au co-acteur, devrait inspirer, me semble-t-il, la conception 

de nos systèmes publics d’information : un chemin qui mène de la communication à 

l’explication, puis de l’explication à l’implication, ou encore de l’acceptation brute à 

l’apprentissage curieux, puis de l’apprentissage curieux à la compréhension exigeante, 

au « prendre-ensemble » pour soi et pour les autres du « citoyen-acteur », lequel, tout 

à la fois, exerce sa liberté individuelle, alimente sa singularité, en apporte un fruit à la 

Cité et participe ainsi à la construction d’un monde partageable.
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Définitions     :  

1-1 Science     :  

La science (latin scientia, « connaissance ») est, selon le dictionnaire Le Robert, 

« l'ensemble de connaissances, d'études d'une valeur universelle, caractérisées par un 

objet (domaine) et une méthode déterminée et fondées sur des relations objectives 

vérifiables. La science est ainsi souvent conçue comme un ensemble de connaissances, 

de méthodes et de valeurs particulières. Ces « connaissances scientifiques » ont pour 

particularité d'avoir été produites à partir de méthodes d'investigation rigoureuses du 

monde naturel ou du monde social et se distinguent également des autres 

connaissances par une certaine universalité. Quant aux « méthodes scientifiques » et 

aux « valeurs scientifiques », elles sont à la fois le produit et l'outil de production de 

ces connaissances et se caractérisent par leur but, qui consiste à permettre de 

comprendre et d'expliquer le monde et ses phénomènes de la manière la plus exacte 

possible — c'est-à-dire de produire des connaissances se rapprochant le plus possible 

du vrai. À la différence des dogmes, qui prétendent également dire le vrai, la science 

est ouverte à la critique et les connaissances scientifiques, ainsi que les méthodes, sont 

toujours ouvertes à la révision. Ces connaissances sont à la base de nombreux 

développements techniques ayant de forts impacts sur la société.

La science est historiquement liée à la philosophie. Dominique Lecourt écrit ainsi qu'il 

existe « un lien constitutif [unissant] aux sciences ce mode particulier de penser qu'est 

la philosophie. C'est bien en effet parce que quelques penseurs en Ionie dès le 

VIIe siècle av. J.-C. eurent l'idée que l'on pouvait expliquer les phénomènes naturels 

par des causes naturelles qu'ont été produites les premières connaissances 

scientifiques. Dominique Lecourt explique ainsi que les premiers philosophes ont été 

amenés à faire de la science (sans que les deux ne soient confondues).

La science se compose d'un ensemble de disciplines particulières dont chacune porte 

sur un domaine particulier du savoir scientifique. Il s'agit par exemple des 
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mathématiques, de la chimie, de la physique, de la biologie, de la mécanique, de 

l'optique, de la pharmacie, de l'astronomie, de l'archéologie, de l'économie, de la 

sociologie, etc. Cette liste n'est pas exhaustive et il n'existe aucune manière d'énumérer 

complètement l'ensemble des disciplines existantes. En effet, le découpage de la 

science en disciplines scientifiques est conventionnel dans une certaine mesure. Il n'est 

ni fixe ni unique et les disciplines scientifiques peuvent elles-mêmes être découpées en 

sous-disciplines, également de manière plus ou moins conventionnelle. Chacune de 

ces disciplines constitue une science particulière.

1-2 Scientisme :

Le scientisme est un point de vue apparu au XVIIIe siècle selon lequel la connaissance 

scientifique permettrait d'échapper à l'ignorance dans tous les domaines et donc, selon 

la formule d'Ernest Renan (1823-1892) d'« organiser scientifiquement l'humanité ». Il 

s'agit donc d'une foi dans l'application des principes de la science dans tous les 

domaines. Dans cette perspective, le politique s'efface devant la gestion 

« scientifique » des problèmes sociaux et toute querelle ne peut dès lors que relever de 

l'ignorance, de l'idéologie, ou d'une volonté de nuire : il existerait une « bonne 

solution » qui s'imposerait universellement sans que la volonté, les desiderata ou la 

subjectivité d'un décideur n'aient à intervenir.

Le scientisme accorde une grande importance à l'éducation qui, en libérant le plus 

grand nombre des illusions métaphysique et théologique, rend possible une gestion 

prétendument rationnelle de la société. Pour les scientistes les plus radicaux, le 

pouvoir politique doit être confié à des savants et non à des bureaucrates. À la limite, 

cette conception débouche sur la négation de la démocratie : une solution 

« scientifique » élaborée par des experts compétents n'a pas à être discutée. Cette 

perspective enthousiasma Renan, mais inquiéta plus tard sérieusement Georges 

Bernanos (La France contre les robots).

1-3 Technologie :
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La technologie (du grec τεχνολογία, « traité ou dissertation sur un art ») désigne en 

premier lieu l'étude, ou encore la science des techniques .

Le  sens premier de la technologie, concerne l'étude, la description, le savoir organisé, 

la codification, l'explication des techniques. L'influence anglo-saxonne a introduit une 

confusion terminologique qui conduit fréquemment à substituer à tout propos le terme 

« technologie » au terme « technique », le premier terme paraissant plus « noble » que 

le second.

L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers procède 

en grande partie d'une volonté technologique, en particulier dans son entreprise de 

composition d'une terminologie technique unitaire. Si les techniques se sont 

développées depuis les origines de l'humanité, la technologie est apparue de manière 

beaucoup plus récente.

En France, la collection Les techniques de l'ingénieur est un bon exemple de 

publication technologique. L'une des différences majeures entre les sciences de la 

nature et la technologie est que l'objet d'étude des premières, la nature, est 

relativement immuable alors que l'objet de la seconde, les techniques, est en 

perpétuelle expansion. L'invention et l'amélioration sont en effet des éléments 

exclusifs aux techniques, la nature, sujet d'études dans les sciences naturelles, ne 

pouvant pas, par définition, être modifié ou inventé par l'homme sans perdre son 

caractère intrinsèque. L'amélioration ou l'invention de techniques ne fait cependant, de 

manière stricte, pas partie de l'objet de la technologie mais de celui de la recherche 

technique.

1- 4 Techno science :

La notion de techno science vise à combler le fossé entre sciences et techniques 

compte tenu de la nécessité de penser les découvertes scientifiques et les inventions 

techniques dans un même contexte social afin de rendre compte de leurs interactions 

fortes. Le terme a été introduit dans les années 1970 par le philosophe belge Gilbert 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Hottois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Science
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Recherche_technique&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Recherche_technique&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A9die_ou_Dictionnaire_raisonn%C3%A9_des_sciences,_des_arts_et_des_m%C3%A9tiers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
http://fr.wiktionary.org/wiki/technologie


22

Hottois(3). Bien que souvent présentées comme distinctes, l'histoire des sciences et 

l'histoire des techniques sont étroitement liées. Des traces d'activités techniques ne 

prouvent en rien l'existence d'une  pensée scientifique, mais on peut discuter de la 

scientificité des savoirs nécessaires à la mise en œuvre de ces techniques.

Ce  terme  désigne  aussi  le  nouveau  visage  de  nombreux  secteurs  de  la  recherche 

scientifique, marqués en amont par les développements technologiques qui devraient en 

découler.  Celui  ci  recouvre  aussi  bien  l’orientation  même  des  thèmes  de  recherche 

(ciblage  des  thématiques  d’intérêt  économique pour  obtenir  des  crédits),  la  façon de 

chercher (chercher « utile », privilégier le faire sur le savoir), le devenir de la recherche 

scientifique  (des  pans  entiers  de  recherche  sont  sinistrés,  les  recrutements  ciblés  de 

jeunes chercheurs déterminant pour longtemps leurs orientations. Selon Jean-Marc Lévy 

Leblond  (4)  :  « L’efficacité  pratique  lentement  et  péniblement  acquise  de  la  

connaissance scientifique (ce n’est pas avant la seconde moitié du XIXe siècle que la  

science féconde en retour la technique dont elle est  issue) s’est accrue au point que  

l’essence de la technique a reflué sur la science : le faire reprend la main sur le savoir.  

Mais le court-circuit désormais organisé entre la connaissance fondamentale et sa mise  

en œuvre ne permet plus à la première de se développer suffisamment pour assurer la 

maîtrise de la seconde : la confusion entre recherche et développement finit par obérer  

l’une  et  l’autre.  C’est  là  le  sens  profond  qu’il  faut  donner  à  l’expression  « techno 

science ». 
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