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L’exemple des biotechnologies

Le constat est sans appel : seule une action rapide permettra
à la Recherche de faire face aux défis de demain et de servir
au rayonnement national et international de notre pays. 

Certes, la Recherche “à la française” a de nombreux atouts :
des chercheurs de très haut niveau, des projets porteurs
d’avenir, une couverture étendue des centres sur l’ensemble
du territoire. Pourtant de nombreux signes tendent à montrer
que la compétitivité de la France en matière de Recherche
s’érode progressivement.

C’est pourquoi des initiatives fortes ont déjà été prises afin de donner un nouveau souffle 
à la Recherche française : la création de l’Agence Nationale de la Recherche et de l’Agence
pour l’Innovation Industrielle qui forment le socle d’une nouvelle dynamique socio-économique
et dans les prochains mois, la loi d’orientation et de programmation de la Recherche 
qui a pour ambition de générer une nouvelle dynamique pour l’avenir. En appui des débats
parlementaires qui vont s’ouvrir cet automne, le groupe de prospective du Sénat a donc
décidé de donner la priorité à la réflexion prospective sur la Recherche dans le long terme.

En effet, favoriser le développement de la Recherche est sans aucun doute le moyen 
de préparer notre croissance future, de contribuer à l’épanouissement de notre intelligence 
et de notre culture et “de trouver dans les ressources du progrès les jalons d’une vie plus 
longue et plus juste, et en meilleure santé”, comme le souligne le projet de loi d’orientation 
et de programmation de la Recherche.

Aussi, la seconde partie de cette journée s’intéressera-t-elle aux biotechnologies, exemple 
s’il en est de l’urgence d’une réforme en matière de Recherche en France. En effet, au sein
d’une compétition scientifique et économique acharnée, force est de constater qu’un fossé
technologique s’installe progressivement entre l’Europe et les Etats-Unis. Plus encore,
l’Europe risque vite d’être dépassée par des puissances émergentes telles que l’Inde, 
la Chine ou la Corée qui se mobilisent avec ardeur. Or pendant que l’on s’enquiert en
France et en Europe du bien-fondé de certaines pratiques, la science avance ailleurs. 

La 20e Rencontre de Prospective du Sénat se place plus que jamais au cœur des réflexions
sur l’avenir de notre société en posant la question cruciale : la Recherche française est au
pied du mur, saurons-nous saisir notre chance ?

- Le nombre de places disponibles étant limité, seules les 250 premières réponses accompagnées 
du règlement et parvenues dans les délais seront prises en compte. 

- Aucune confirmation écrite de l’inscription ne sera adressée.
- Tout désistement devra être signalé par écrit avant le 13 octobre 2005 pour pouvoir donner lieu 

au remboursement des frais d’inscription. Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué.
- Une pièce d’identité devra être présentée à l’entrée du Sénat.

Le constat est sans appel :
seule une action rapide 
permettra à la Recherche
de faire face aux défis de
demain et de servir au
rayonnement national et
international de notre pays.

Palais du Luxembourg - Salle Clémenceau - 15, rue de Vaugirard - 75006 Paris
Métro : Odéon - RER : Luxembourg - Parcs de stationnement : place Saint-Sulpice et marché Saint-Germain
Frais d’inscription : 100 v TTC (ce prix comprend la participation au colloque et le déjeuner). 
Chèque à libeller à l’ordre de Carles-Rheims.

Carles-Rheims - 98, rue de Sèvres - 75007 Paris
Tél. : 01 56 58 50 72 - Fax : 01 56 58 51 51
Contact : Jérémie Bianco - Email : contact@prospective.org

Informations pratiques 

Conditions de participation

Renseignements et inscription

Avec le concours 
du Centre national 

de la recherche 
scientifique (CNRS).
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10H00 / Des enjeux
11H15  fondamentaux

et des perspectives 
inquiétantes

11H15 / Quelle gouvernance, 
12H45 quelles actions pour 

sortir de l’impasse ?

Claude Gatignol, député de la Manche, 
président du groupe d’études sur les énergies

Bernard Meunier, président du CNRS 

Bernard Bigot, haut-commissaire à l’énergie
atomique, CEA

Philippe Kourilsky, professeur au Collège de
France, membre de l'Académie des Sciences

Christian Poncelet, Président du Sénat

François Goulard, Ministre délégué à
l’Enseignement supérieur et à la Recherche

Jean-Claude Étienne, sénateur de la Marne
et président du groupe de prospective du Sénat

Maurice Blin, sénateur des Ardennes, 
rapporteur du budget de la Recherche au Sénat

Luc Montagnier, membre de l'Académie 
de Médecine, professeur émérite à l’Institut
Pasteur

Alain Trautmann, codirecteur du département
de biologie cellulaire de l’Institut Cochin, 
animateur du mouvement “Sauvons la Recherche”

Pascal Viginier, directeur exécutif Recherche
et Développement France Télécom

Jean-Pierre Dupuy, professeur à l’École
Polytechnique et à l’université de Stanford,
membre de l’Académie des Technologies

François Gérard, directeur auprès du directeur
général, OSEO ANVAR

12H45 / Déjeuner dans les salons de Boffrand

Jean Bizet, sénateur de la Manche

Axel Kahn, directeur de l’Institut Cochin,
directeur de l’IFR Alfred Jost

Jean-Pierre Changeux, professeur au Collège
de France et à l’Institut Pasteur, membre de
l’Académie des Sciences, président d’honneur
du Comité consultatif national d’éthique (CCNE)

Michel Debrand, directeur général de Biogemma

Philippe Pouletty, président de France Biotech

Véronique Hervouët, responsable développement
de la biomasse et des carburants de synthèse,
Total

Blandine Kriegel, chargée de mission auprès du
Président de la République, membre du CCNE

Jean-Claude Étienne, sénateur de la Marne 
et président du groupe de prospective du Sénat

Pierre Laffitte, sénateur des Alpes Maritimes,
rapporteur pour avis “Recherche et nouvelles
technologies” Commission des Affaires 
culturelles, vice-président de l’OPECST

Christian Bréchot, directeur général de
l’INSERM

Bernard Pau, président-directeur général, I2T-SA

Jacques Serris, directeur adjoint de la technologie
au ministère de la Recherche

Dr. Christian Patermann, directeur responsable
pour la recherche “Biotechnologie, agriculture et
alimentation”, DG Recherche de la Commission
Européenne
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Réflexions prospectives sur l’avenir de la Recherche française :
Quels choix privilégier pour la loi d’orientation ?

L’exemple des biotechnologies ou comment faire face 
à une urgence nationale
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La recherche au pied du mur Saurons-nous saisir notre chance ?

16H15 / Traitement : 
17H30 Comment rattraper

notre retard ?

14H30 / Diagnostic : 
16H15 La réalité 

du décrochage 
et ses conséquences 
pour l’avenir

9H15 / Message d’accueil

9H30 / Allocution 
d’ouverture

9H45 / Introduction 
de la Rencontre

Les rencontres internationales de prospective du Sénat et la lettre de prospective sont conçues et réalisées par le cabinet Carles-Rheims
Site internet du groupe de prospective : www.prospective.org

17H30 / Conclusion 
et propositions du groupe
de prospective du Sénat


