
    

Les relations sciences-société Les relations sciences-société 
vues par les vues par les STSSTS  

(Etudes des Sciences et des Techniques)(Etudes des Sciences et des Techniques)

Pierre-Benoit JOLYPierre-Benoit JOLY
INRA/SenS et IFRIS, Univ Paris EstINRA/SenS et IFRIS, Univ Paris Est

Les Sciences et les Technologies Aujourd'hui – La parole aux Les Sciences et les Technologies Aujourd'hui – La parole aux 
SHSSHS  

Colloque organisé par le Centre d'AlembertColloque organisé par le Centre d'Alembert
Orsay 11 et 12 mai 2011Orsay 11 et 12 mai 2011



  

Public control could be a nightmare Public control could be a nightmare 
for researchersfor researchers
Dan GraurDan Graur
Department of Biology and Biochemistry, Department of Biology and Biochemistry, 
University of HoustonUniversity of Houston

« Last night I had a nightmare. In my dream, all the « Last night I had a nightmare. In my dream, all the 
recommendations made by Pierre-Benoit Joly and recommendations made by Pierre-Benoit Joly and 
Arie Rip in their Essay 'A timely harvest' became a Arie Rip in their Essay 'A timely harvest' became a 
reality here in the United States. The public were reality here in the United States. The public were 
consulted and actively engaged in practical scientificconsulted and actively engaged in practical scientific
  matters.matters.

I dreamed that the dos and don'ts of science and research were dictated I dreamed that the dos and don'ts of science and research were dictated 
democratically by the American public, of whom 73% believe in miracles, democratically by the American public, of whom 73% believe in miracles, 
68% in angels, 61% in the devil and 70% in the survival of the soul after 68% in angels, 61% in the devil and 70% in the survival of the soul after 
death. In my dream, this majority dictated through vigorous 'public death. In my dream, this majority dictated through vigorous 'public 
engagement' that science should deal with virgin birth, the thermodynamics engagement' that science should deal with virgin birth, the thermodynamics 
of hell, the aerodynamics of angel wings, and the physiology and of hell, the aerodynamics of angel wings, and the physiology and 
haematology of resurrection. »haematology of resurrection. »



  



  

Propositions:Propositions:
1. 1. La science n'est pas seulement affaire de représentation La science n'est pas seulement affaire de représentation 

d'une réalité objectived'une réalité objective

2. La science est autant le produit de la technique que 2. La science est autant le produit de la technique que 
l'inversel'inverse

3. La science est une activité insérée dans la société3. La science est une activité insérée dans la société

4.  Une attitude négative à l'égard de la (techno)science 4.  Une attitude négative à l'égard de la (techno)science 
n'est pas le produit de l'ignorancen'est pas le produit de l'ignorance

5. L'opinion publique n'existe pas5. L'opinion publique n'existe pas
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Deuxième étage du dispositif : la commande, pour 15 600 €, d’un rapport au sociologue de l’INRA Pierre-Benoit Deuxième étage du dispositif : la commande, pour 15 600 €, d’un rapport au sociologue de l’INRA Pierre-Benoit 
Joly, expert en "démocratie technique", pour répondre à la question : Joly, expert en "démocratie technique", pour répondre à la question : "comment se débarrasser de la "comment se débarrasser de la 
contestation ?"contestation ?" (En novlangue de bois :  (En novlangue de bois : "Les publics grenoblois peuvent-ils participer aux choix scientifiques et "Les publics grenoblois peuvent-ils participer aux choix scientifiques et 
techniques ?"techniques ?" ) )
******
Arrêtons-nous sur l’oxymore "démocratie technique" appelé à fleurir dans les campagnes de propagande. Chacun Arrêtons-nous sur l’oxymore "démocratie technique" appelé à fleurir dans les campagnes de propagande. Chacun 
voit qu’il n’y a pas plus de "démocratie technique" que de roue carrée : la démocratie est la participation de tous voit qu’il n’y a pas plus de "démocratie technique" que de roue carrée : la démocratie est la participation de tous 
aux choix politiques, quand la technique est l’affaire de quelques spécialistes. Cette chimère politique a été aux choix politiques, quand la technique est l’affaire de quelques spécialistes. Cette chimère politique a été 
bricolée, on s’en doute, par des experts tout prêts à offrir leurs services à une démocratie "en crise". Pierre-Benoît bricolée, on s’en doute, par des experts tout prêts à offrir leurs services à une démocratie "en crise". Pierre-Benoît 
Joly est de ceux-là, et figure comme il se doit dans les remerciements du livre de son confrère Michel Callon, Joly est de ceux-là, et figure comme il se doit dans les remerciements du livre de son confrère Michel Callon, 
sociologue de l’innovation à l’Ecole des Mines : sociologue de l’innovation à l’Ecole des Mines : "Agir dans un monde incertain - essai sur la démocratie "Agir dans un monde incertain - essai sur la démocratie 
technique"technique"..
Élus, décideurs, vous affrontez des "controverses" nées des catastrophes techno-industrielles ? Comment les Élus, décideurs, vous affrontez des "controverses" nées des catastrophes techno-industrielles ? Comment les 
gérer ? Grâce aux gérer ? Grâce aux "procédures de dialogue avec le peuple""procédures de dialogue avec le peuple" taillées sur mesure par ces sociologues jaunes. Mode  taillées sur mesure par ces sociologues jaunes. Mode 
d’emploi : n’entrez pas dans la confrontation directe, tâchez d’d’emploi : n’entrez pas dans la confrontation directe, tâchez d’"organiser, maîtriser les débordements sans vouloir "organiser, maîtriser les débordements sans vouloir 
pour autant les empêcher"pour autant les empêcher". Montez des . Montez des "forums hybrides""forums hybrides", mêlant scientifiques et , mêlant scientifiques et "profanes""profanes", pour favoriser les , pour favoriser les 
compromis. Exemple de résultat ? compromis. Exemple de résultat ? "Le nucléaire qui en sortira (NDR : des débats publics) sera socialement, "Le nucléaire qui en sortira (NDR : des débats publics) sera socialement, 
politiquement et même techniquement complètement différent du nucléaire qui aurait été décidé en dehors des politiquement et même techniquement complètement différent du nucléaire qui aurait été décidé en dehors des 
forums hybrides. Parler "du" nucléaire en général n’a aucun sens. Jouer au jeu de ceux qui sont pour et de ceux forums hybrides. Parler "du" nucléaire en général n’a aucun sens. Jouer au jeu de ceux qui sont pour et de ceux 
qui sont contre est encore plus inepte."qui sont contre est encore plus inepte." Avec mon dispositif miracle, transformez votre problème-nucléaire en  Avec mon dispositif miracle, transformez votre problème-nucléaire en 
solution-nucléaire : adoptez le nucléaire hybride !solution-nucléaire : adoptez le nucléaire hybride !
Quand les sciences humaines se vendent à "l’innovation", elles deviennent plus royalistes que le roi. Jamais Quand les sciences humaines se vendent à "l’innovation", elles deviennent plus royalistes que le roi. Jamais 
Michel Callon et ses homologues ne recommandent d’introduire le politique dans la technique, de rappeler aux Michel Callon et ses homologues ne recommandent d’introduire le politique dans la technique, de rappeler aux 
scientifiques leur responsabilité sociale. Leur solution au contraire consiste à imposer la logique technicienne au scientifiques leur responsabilité sociale. Leur solution au contraire consiste à imposer la logique technicienne au 
corps social, à encourager chaque citoyen à faire valoir son expertise. La "démocratie technique", c’est la corps social, à encourager chaque citoyen à faire valoir son expertise. La "démocratie technique", c’est la 
négation du politique.négation du politique.



  

La « tableau périodique » de La « tableau périodique » de 
l’expertisel’expertise
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