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Atelier Sciences et Société 
1ère séance de travail. 7/5/04 

14 participants 
 

L’atelier fonctionnera tous les vendredis PM, de 14 à 17h, au PEEG. 
 

I.Tour de table des points à aborder. 
 

-Quelle est l’image de la Science dans la société 
-Quelle est la « demande sociale » par rapport à la science et la recherche (qui la 

détermine , qu’en est-il de l’enseignement, relations entre recherche fondamentale et 
appliquée, publique et privée..) 

-Réponse aux inquiétudes sociales 
-Mission de vulgarisation (diffusion) des connaissances 
-Savoir « profane » par rapport au savoir académique, universitaire. Implication des 

scientifiques dans l’extension de la « culture » (alphabétisation) scientifique. Notion 
de co-élaboration des connaissances 

-Faire des sciences à l’heure actuelle : utilité, objectifs, que donne t-on à la société ? 
-Place, rôle des scientifiques : on leur demande de plus en plus d’intervenir, donner leur 

avis. A lieu d’être ? jusqu’où ? rôle d’expert ? mandaté par qui, à quel titre ? 
-Désaffection des jeunes des carrières scientifiques 
-L’université aurait-elle, en plus de son rôle d’enseignement et de formation, un rôle plus 

social à jouer (pour répondre à certaines demandes sociales, avoir des connexions plus 
implicites avec les problèmes socio-économiques qui se posent dans son 
environnement local…) ?  

-Ethique 
 

II.Premiers débats. 
Attention à rester sur des questions matérialisables par des propositions 
Concrètes pour la Loi de programmation 

 
-Vulgarisation/diffusion des connaissances : mission, place du chercheur. 



Question des moyens affectés à cette activité! Faut ils des médiateurs 
spécialisés? 
 Volontariat des chercheurs ? se retrouve en quelque sorte comme un 
autodidacte. Existe t-il un contrôle, une évaluation de cette activité ? 
La diffusion des connaissances fait partie de la mission primaire du CNRS. 
Mais y a t-il un rôle à plus long terme, niveau éducation ? 
Contenu: Il faut populariser la démarche scientifique tout autant que les 
résultats, insister sur l’importance de la science « en train de se faire » par 
rapport à la science « déjà faite » 

-Qu’est ce que « la demande sociale » ? Qui parle, où, à qui… ? 
Y a t-il des demandes de la part des industries locales, de la région, des 
politiques, du public, des associations (de malades, par exemple) ? 
Qu’est-ce que la science apporte à la société ? Et à quelle société :régionale, 
nationale, européenne… ? Faut il faire rentrer la « société civile » dans le 
projet Busquin de « European Research council »? 

-La science doit-elle répondre à la demande sociale ?  
Elle doit avoir une certaine autonomie de fonctionnement, d’évaluation, 
d’orientation. C’est indispensable. Mais doit garder une ouverture vers la 
société. Comment concilier ces deux points ?  
 
 
L’autonomie est-elle un mythe ? (programmes militaires ont toujours existé ; 
les acteurs de la science sont des citoyens …)  
Jusqu’où défendre le libre accès au savoir ? 
 

- Si la demande est technologique en particulier celle de la région comment 
s'exprime t elle? Le couplage avec une PME est-il obligatoire? Qu'en pense le 
CESA. Idée: inviter Goetz (Région), Dolfus (salariés/CESA) et Llerena 
(Université/CESA) pour nous parler de la façon dont ils voient les choses 
 

-Transmission du savoir scientifique ; lien enseignement supérieur/société… 
Formation par la recherche 
Point de discussion laissé à l’atelier « formation » 

-Place des sciences humaines et sociales au niveau du CNRS : 
Le critère n'est pas l'utilisation de telle ou telle méthodologie scientifique issue 
des sciences dures 
Proposition pour asseoir leur reconnaissance : leur donner les moyens de se 
structurer en laboratoires (lieux et moyens communs d’évolution des 
connaissances) selon le modèle de fonctionnement des sciences « dures ». 
Certains critères sont à moduler (taille optimale des unités …) 

 
-Points à travailler pour la réunion suivante 

 
-détailler les arguments concernant les missions, les objectifs et l’autonomie 

indispensable des sciences et de la recherche. Y compris pour le financement. 
-Programme Sciences/Technologies/Société : 

Programme qui a pris beaucoup d’ampleur chez nos voisins, notamment 
anglo-saxons. Mais qui n’est pas reconnu par les sections du CNRS, du 
CNU… 
Faut-il, et comment, le traduire institutionnellement en France ? 



-Ethique : dresser un bilan sur l’état actuel d’organisation, de fonctionnement… 
des comités. 

-Principe de précaution  
Comment est-il utilisé, appliqué, actuellement ? Est-ce fondé sur une 
expertise scientifique ? Comment et par où passent les informations ? 
Existe t-il un cadre défini d’application? 
 
 
 



Compte-rendu de la réunion de l'Atelier « Sciences et Société » du Vendredi 14 Mai 
 
  Une douzaine de participants: 

• premier point:  
un exposé de Nadia Dillenseger Honoré sur la principe de précaution PP(voir son topo dans 
un mail précédent de B Ancori) 
 Dans les grandes lignes: PP= gestion prudente d’incertitude (concerne les risques non 
probabilisables). Discussion actuelle : faut-il le rentrer dans la constitution. 
            quelle est la nature du principe: juridique ou politique ? 
            on ne peut comprendre ce principe qu'en regard de son histoire. 
           Ce principe a été confronté à 5 erreurs majeures d'interprétation (listées dans le 
document).  
          Son application au cas du rayonnement  électromagnétique des téléphones portables est 
examiné ensuite: le rapport Zmirou ayant finalement recommandé l'évitement prudent. Mais 
la décision implique au delà des expertises la prise en compte d'éléments économiques et 
sociaux. Si tous ces éléments « d'expertise » sont mis sur le même plan , alors on arrive à la 
notion de « forum hybride » (voir plus bas). 
 
  

• Deuxième point: (issu directement des conclusions de la discussion précédente): 
 
        Dans le cadre de la préparation de la loi, la question des missions de la Recherche 
publique doit être revisitée: 
             les missions de diffusion et de valorisation doivent être revues sous l'angle de 
l'expertise pour la société :  
       Cette mission d’expertise présenterait un caractère plus social. EPST, universités… 
pourraient servir de plate forme d’ouverture vers les politiques, les associations (défense de 
l’environnement, accompagnement des malades…), le public…pour co-construire l’expertise 
lors de forum mixtes. 
Ceci est justifié aussi par l’existence de connaissances « vécues » chez les citoyens.  
Cette nouvelle mission devrait être institutionnalisée, et reconnue pour le personnel s’y 
consacrant.  
Question posée : nouvelle mission, oui, mais à quel niveau : France, Europe ? 
 
       Exercice d'un certain contrôle ou droit de réserve sur l'expression dans les médias en 
tant qu'expert? 
 
        Deux propositions concrètes pour conclure: mise en place d'un VP Sciences Techno 
et Société dans les Universités (ou de responsables de cette question dans  les EPST) 
      Texte de B Ancori sur cette proposition de mise en place statutaire de la fonction « forum 
hybride » 
      

• Etat des travaux pratiques issus de la première réunion: 
      Structuration de STS à l'étranger: mails envoyés par BA. Attente de réponses. Sera peut 
être 
peu instructif. 
 
       Comités d'éthiques: recensement par Sarah. Existent partout: 
    C est très lourd dans la pratique par exemple à Strasbourg. Ne faudrait il pas remplacer les 
demandes pééalables par un contrôle  à posteriori ? 



 
     Région/CESA: FB a pris contact avec Dollfus (salariés), Llerena (professeur ULP), Goetz 
(responsable recherche région) 
     C est le 18 juin qui est visé. 
 

• Retour sur les questions de Science et développement économique: 
-Question structurante pour la politique du gvt et du MEDEF en matière de recherche. Avoir 
nos propres réponses qui ne sont pas les leurs 
-Les chercheurs se révoltent contre l'omniprésence de la nécessité de démontrer qu'il y a des 
applications: recherche fondamentale = mission de service public en soi. Ceci pose la question 
de la contractualisation. 

* proposition pour le colloque régional: Inviter le directeur de la recherche chez 
St Gobain, JC Lehmann ex chercheur public = une « vision » très claire sur les 
liens recherche fondamentale, recherche privée, les ponts…!. ---> D .chatenay 

-Question de la finalité des recherches appliquées (pharmacie, une ACI démarre à l'IRIST là 
dessus), du secret sur les résultats liés à la contractualisation (chimie...) de la finalité des 
productions. 
-Questions de l'emploi: interrogation majeure de la société (je le rajoute parce que j'ai pas eu 
le temps de le dire). En particulier emploi scientifique dans les entreprises. Embauche des 
docteurs: pourquoi les boites ne les embauchent pas. 

* Propositions: inviter le responsable des recrutements chez Lily France (qui 
embauche des docteurs) ---> P.Petit 

 
 



Atelier Sciences et Société.  Séance n°3 du 21/5/04 (petite dizaine de participants) 
 
I. Organisation des séances suivantes : 
 
Préparation de la séance du 28 mai 04 : 

- liste de questions à définir pour préparer la venue de Mme Mattei Isabelle, DRH chez 
Lilly. Objet du débat prévu : politique d’embauche des doctorants (versus embauche 
d’ingénieurs Grandes Ecoles), mode d’organisation de la recherche, carrières...  

- autres invités proposés : membre de l’ADDAL (François) 
Patrick Llerena, spécialiste en économie industrielle (Bernard) 

Séance du 11 juin 04 : 
- invité proposé : Baudoin JURDANT, Prof Paris VII, pour un exposé « Sciences et 

Société ». (Bernard) 
Séance du 18 juin : 

- invités proposés : Dollfus et Goetz, pour un débat « Recherche et Région » (François) 
 
II. « Pour l’inscription d’une mission citoyenne du service public de la recherche et de 
l’enseignement supérieur dans la loi d’orientation et de programmation » B. Ancori 

 
Discussion et mise en forme du texte rédigé par Bernard, qui correspond à la première 
proposition concrète de l’atelier. Ce texte est joint en annexe et sera disponible sur le 
web.  

 
III Discussion sur les comités d’Ethique 

Il y en a beaucoup, mais : par qui et pourquoi sont-ils saisis ? Y a t-il vraiment 
transparence de leur activité ? On ne sort pas de l’idée de l’expert. De plus cela revient à 
une conception étriquée de l’Ethique. 

 
IV. Pour la prochaine fois : 

- contacter les LouisE pour d’éventuelles propositions (Sarah) 
- Discuter autour de l’article (voire du livre) de D. Pestre pour les arguments concernant 

l’autonomie de la recherche 
- Loi de programmation et d’orientation de 1982. Document de base à travailler. 

Adresse du site doit être envoyée par Didier aux membres de l’atelier. 



Atelier Sciences et Société. Réunion n°4 du 28/5/04 
 

Présents : 2 représentantes de l’ADDAL et 12 participants 
Désistement de Mme Mattei, DRH chez Lilly, qui devait participer à l’atelier mais ne s’est 

pas jugée compétente pour répondre à nos questions. 
 
 
 
Insertion des doctorants et post-doc sur le marché du travail 
Résumé du texte de Christine Musselin « Marchés du travail scientifiques et mobilités » par 
Bernard 
Etat des lieux de la part des représentantes de l’ADDAL : « Sauve qui peut » actuel pour les 
post-doc Sciences Vie et Santé, qui se précipitent vers le privé. 
Débat :   

• à quoi sert de faire une thèse, actuellement 
• formation des ingénieurs versus thésards, et embauches 

respectives 
• liens universités/industries ; ouvertures vers le monde du 

travail 
• Bourses Cifre : évolution de leur nombre, qualité et 

reconnaissance des thèses (par rapport aux thèses plus 
« académiques ») 

• Constat et questionnement autour du déclin actuel des 
relations industries/ recherche fondamentale, entreprises/ 
sociétés savantes…. Pression de rentabilité, de court terme ? 

• Sciences humaines et sociales : place des filières 
« psychologie du travail » France/USA 

• … 
 
« Les technosciences entre marché et inquiétudes sociales… » D. Pestre 
Résumé du texte par Bernard 
Discussion autour de certaines idées : 

• Notion de développement durable 
• Peut-on privilégier les processus démocratiques de co-

expertise, les débats contradictoires sachant qu’ils 
n’aboutiront pas forcément à un consensus, à des solutions 
claires… tout en demandant aux décideurs (politiques, 
scientifiques…) d’être publiquement responsables de leurs 
choix ? 

• Démocratie délégative versus démocratie dialogique 
• Autonomie/liberté/indépendance de la recherche 
• … 

Ordre du jour pour la séance du 4 juin 
• Inviter Mme Danièle Haug (Service information orientation 

emploi de l’ULP) pour continuer à réfléchir sur la place et 
l’embauche des doc/post-doc 

• Argumenter de façon concrète la défense d’une autonomie 
institutionnelle et financière de la recherche, d’une liberté de 



ses orientations…tout en privilégiant son ouverture vers la 
société. 

• Question à débattre : les scientifiques, comme l’écrit D. 
Pestre, doivent-ils s’impliquer d’avantage dans la « société 
civile » pour mettre leurs compétences au service, par 
exemple, d’un suivi objectif des engagements pris par les 
entreprises et les Etats en matière de développement durable 
ou de responsabilité environnementale et sociale ? 

 
 

 
 



Sciences et Société Atelier du 4/6/04 
7 participants. 

(absence des représentantes de l’ADDAL) 
 
 
 
Ordre du jour : 

- Autonomie de la recherche 
- Mission « citoyenne » des chercheurs dans le suivi des engagements des Etats et 

des entreprises par rapport à l’environnement, aux démarches de développement 
durable, etc. 

- Article à présenter par Didier (absent). 
- Discussion avec Mme Haug, Service Information Orientation Emploi de l’ULP, et 

correspondante de l’association Bernard Grégory (ABG) 
 
Info du jour : M Goetz ne viendra pas le 18 juin comme prévu, mais le 2 juillet. 
 
Discussion du jour : 

- Préparation des questions à poser à Lléréna (atelier du 18/6): comment rendre 
effectif et opératoire le système des chartes, dont l’application à l’heure actuelle 
n’est ni suivie, ni vérifiée. 

- Les brevets. Est-ce à inscrire dans les missions des personnels de la recherche ? 
Réponse : non  

- Arguments sur la nécessité d’une autonomie de la recherche 
• définition :  R autonome # R préprogrammée, prédéterminée, sous 

forme de projets prédéfinis.  
Autonomie#dépendance 

Avoir la possibilité de choisir son sujet de recherche en ayant les moyens 
financiers de le faire 

• 1er argument : les soutiens de base sont essentiels. Il faut les augmenter 
(+ de base= - de recherche de contrats= travail plus libre). 

• Discussion autour des BQR, appels d’offre exceptionnels… 
• Discussion autour des soutiens de base : déontologie, intérêt public, 

évaluation  a posteriori, évaluation à séparer des pouvoirs de décision… 
• Question débattue : une augmentation de l’autonomie locale permettrait-

elle de mieux résister aux pressions d’orientation de la recherche (politique 
européenne…) ? 

- Thésards et emploi. En présence de Mme Haug 
• Présentation par Mme Haug de toutes les initiatives mises en place pour 

mieux former les doctorants à leur future insertion professionnelle  
• Questions débattues :  

 ingénieurs versus doctorants par rapport à l’embauche dans les 
entreprises 

 y a t-il une évolution réelle du nombre de docteurs dans l’industrie ? 
 ont-ils un emploi correspondant réellement à leur niveau d’étude 
 différence salariale doctorants versus ingénieurs 
 raisons poussant les doctorants à s’engager vers le privé 
 proportion relative femmes/hommes 



 faudrait-il demander aux ingénieurs, au cours de leur formation, de 
faire un stage obligatoire en milieu académique 

 qu’est-ce qui distingue les doctorants des ingénieurs 
Pour Danièle Haug :  

o Une thèse représente une expérience, un projet 
professionnel (ce qui n’est pas le cas des ingénieurs), que 
les doctorants doivent apprendre à valoriser (faire le bilan 
de leurs compétences : gestion de collaborations nationales 
ou internationales, encadrement d’étudiants, responsabilités 
collectives, développement d’un projet professionnel… ; 
essayer de chiffrer le coût de leur thèse…). 

 Sensibiliser les directeurs de thèse à cette ouverture professionnelle, 
augmenter le volume d’enseignement en gestion, communication… 
Y a t-il un risque qu’une telle démarche aboutisse à former des 
ingénieurs à l’université ? 

 Travail au niveau des lycéens (Danièle Haug): pour leur apprendre 
les débouchés possibles pour chaque filière universitaire, les 
perspectives par grands secteurs d’activité ; leur montrer qu’il existe 
des parcours dans une formation universitaire, débouchant sur des 
emplois possibles.  

 Diversification, depuis 15 ans, de l’offre de formation (BTS, 
IUP…).  



Intervention de Baudouin Jurdant 
Professeur à l'Université Paris VII 

Atelier "Science et Société" 
ULP, 11 juin 2004 

 
Ci-dessous, rédigé par mes soins, un résumé de cette intervention. Q = question de 
l'assistance ; R = réponse de Baudouin Jurdant ; C = commentaire de l'assistance. 
 
Depuis sa thèse de 1973, Baudouin Jurdant travaille sur les rapports entre Sciences et 
Sociétés, tels qu'ils se manifestent à travers la vulgarisation scientifique. Selon lui, le 
mouvement SLR a mis en évidence un déficit de communication de la part des sciences envers 
le public ou plutôt les publics intéressés. En réalité, beaucoup de scientifiques sont réservés 
vis-à-vis de la vulgarisation scientifique (VS) : s'ils jugent positivement certaines 
manifestations, telle la "Fête de la science", ils considèrent en général la VS comme une 
fonction annexe ou accessoire, bien séparée de leur fonction principale qui est de faire de la 
recherche. Dans le cadre d’une dichotomie qui sépare nettement les rôles de savants et 
d’ignorants, et face au déficit mentionné ci-dessus, leur premier réflexe serait de faire plus de 
VS. Or, telle qu'elle fonctionne actuellement, cette dernière ne remplit pas (ne peut pas 
remplir) sa mission : les bribes de savoir qu'elle transmet ne permettent pas aux publics de se 
familiariser avec la démarche des sciences et encore moins de maîtriser les langages 
scientifiques ; la VS consiste aujourd'hui principalement en une colonisation scientifique de 
l'ignorance profane, au sens où elle prépare les publics à ne se poser (et à ne poser) que les 
questions auxquelles la science peut répondre.  
 
Q.— Pourquoi cette volonté de transparence spécifiquement pour les sciences ? 
 
R.— Parce que les sciences entrent pour une grande part dans nos représentations du monde, 
et révolutionner ces représentations, c’est changer les hiérarchies sociales ; il est alors 
nécessaire de restaurer un consensus correspondant aux nouvelles hiérarchies. Autrement dit, 
les sciences mobilisent des enjeux à la fois sociaux, politiques et idéologiques qui concernent 
l’ensemble de la société.  
 
C.— Il faudrait vulgariser la démarche scientifique plutôt que ses produits. 
 
R.— C’est ce qu’on dit toujours mais qu’on ne fait jamais. L’enseignement joue ce rôle mais 
je ne vois pas comment la VS pourrait le reprendre à son compte. Vulgariser la démarche 
scientifique équivaudrait à transformer les gens, à les rendre « scientifiques ». Derrière la 
démarche, il y a les méthodes, l’exigence critique, et tout ce qui permet aux scientifiques, en 
se critiquant les uns les autres, de constituer de véritables communautés.  
 
Q.— Pourquoi la culture — la notion d'homme cultivé — exclut-elle la science ? 
 
R.— La science pose un problème à la culture ; les scientifiques se protègent des variables 
qu'ils ne maîtrisent pas ; ils isolent les phénomènes qu’ils étudient, pour mieux les contrôler ; 
c’est la « science confinée », une science « hors-contexte ». La recontextualisation pose 
toujours problème. Ce qui n'est pas le cas de l'artiste, par exemple. La spécificité de la science 
vient des ruptures qu'elle produit pour mieux contrôler les phénomènes qu’elle étudie.  
Il s’agit alors de renouer les liens entre savoirs scientifiques et autres types de savoirs, rompre 
cet isolement, bref : retisser l'ensemble des savoirs en y incluant les savoirs scientifiques. L'un 
des obstacles principaux que l’on rencontre ici en liaison avec les pratiques habituelles de 



vulgarisation, c’est qu’à travers sa médiation, le savoir scientifique renvoie toujours à son 
référent, le monde réel : la VS est pensée comme une connexion entre le langage et le réel, 
alors qu'elle devrait mettre en place une connexion horizontale des savoirs scientifiques avec 
d'autres types de savoirs. Le problème de la référence devrait être mis au deuxième plan au 
profit d’une focalisation sur la manière dont le savoir scientifique peut faire sens pour des 
publics variés. Le sens ne doit pas se confondre avec la référence. 
 
Il faut des années pour "fabriquer" un scientifique, avec son point de vue de spécialiste et sa 
compétence particulière. Ce point de vue —dont la spécificité dépend souvent d’une 
infrastructure technologique rare et coûteuse—, est le plus souvent inaccessible au public. Or, 
justement, ce que les scientifiques ont du mal à faire c’est abandonner leur savoir en coupant 
le lien qui associe ce savoir à un point de vue particulier, celui qui est à l’origine de sa 
construction, « leur » point de vue, celui qui définit précisément leur expertise. C’est la raison 
pour laquelle la VS traditionnelle privilégie le rapport du discours scientifique à la réalité. En 
effet, la réalité, c’est ce dont on peut concevoir l’existence indépendamment de tout point de 
vue, grâce au sens commun notamment.  
Interrogé sur les raisons qui le poussent à vulgariser, Michel Crozon a dit : « Je vulgarise pour 
mieux comprendre ce que je fais. » Il évoque ainsi une forme de réflexivité qui lui permet de 
se réapproprier son propre savoir à travers une contextualisation différente ; il montre ainsi 
qu’il est conscient de ce que sa compréhension de spécialiste de la physique des particules est 
insuffisante pour faire sens de cette physique aux yeux de tous ceux qui n’y ont pas accès. La 
VS traditionnelle oublie que le sens d’un discours ou d’un savoir dépend du dialogue qu’il 
peut susciter avec des interlocuteurs qui ne sont pas dans la connivence de ce savoir. D’où son 
rabattement sur la référence au réel. Mais on ne dialogue pas avec des choses réelles. On ne 
dialogue vraiment qu’avec des mots. 
 
C.— Les scientifiques doivent rendre des comptes, car ils sont financés par les deniers publics 
 
R.— Ils en sont très conscients, et c'est pourquoi les prix Nobel passent beaucoup de temps, 
en général, à "rendre" ces prix aux publics — du temps perdu pour leurs recherches mais pas 
forcément gagné en termes de partage du savoir. Car, au nom de cette obligation de rendre, ils 
font alors de la VS traditionnelle et croient payer ainsi leur dette.  
Mettre le savoir scientifique en commun, c'est abandonner la vision du spécialiste. Au lieu de 
se sentir trahis à cette occasion, les scientifiques pourraient entrer dans un dialogue où 
d'autres points de vue pourraient apparaître (ceux du philosophe, de l'économiste, etc.), sur la 
trame des savoirs pertinents (dont on a besoin). Les acteurs de la communauté STS ont tous 
pratiqué ce type de dialogue avec les scientifiques : ni scientifiques, ni philosophes, ils 
apportent une vision tierce, décalée. Il faudrait multiplier ces positions décalées, et cesser de 
travailler dans le cadre du face-à-face stérile des savants avec les ignorants ou des 
scientifiques avec l’opinion. La science oublie les enjeux — sans doute doit-elle le faire pour 
être efficace ?— et c'est à la communauté/sensibilité STS de les lui rappeler, à la manière de 
l'ethnologue. Il faut la présence d'un tiers pour que le sens puisse advenir. 
 
Mais comment pérenniser cette expérience « STS » dont l’une des caractéristiques les plus 
originales est qu’elle ne relève pas d’une discipline spécifique ? Faut-il en faire une discipline 
justement, une discipline particulière qui prendrait rang à côté des autres ? Difficile à réaliser 
sans passer par l’identité qui résulte d’une référence méthodologique commune ! Or 
justement, STS désigne une pluralité de méthodes, une grande diversité de références 
disciplinaires, une riche variété de points de vue ! Sur quoi pourrait-on fonder la légitimité du 
champ STS ? 



Personnellement, je pense que ce champ est caractérisé par une attention soutenue pour les 
contenus. Topics focused approach, disent les anglais ; une approche centrée sur les « objets » 
que l’on étudie, les « problèmes » que posent les rapports entre sciences, techniques et 
sociétés. Mais la diversité des points de vue sur ces problèmes est fondamentale. C’est d’elle 
que peut surgir une réflexivité généralisée des sciences dont dépend la possibilité même du 
dialogue. 
Si l’on a cet objectif en vue, et si l’on veut pérenniser les caractéristiques les plus originales 
du champ « STS » sans perdre la dynamique multidisciplinaire ou transdisciplinaire qu’il 
induit chez ses acteurs, je crois qu’il faut s’empêcher d’en faire une discipline de plus par le 
biais de l’institutionnalisation. Celle-ci déboucherait sur une pérennité formelle, analogue à 
celle qui assure aujourd’hui leur légitimité à plusieurs champs de recherche en sciences 
sociales sans pour autant les rendre particulièrement pertinentes pour l’ensemble de la société.  
 
Pour résoudre le problème de la pérennité du champ STS il me semble nécessaire de le 
structurer à travers un dialogue permanent mettant aux prises les unes avec les autres toutes 
les disciplines scientifiques constitutives de la recherche aujourd’hui. Pour que ce dialogue 
puisse s’enclencher et se renouveler, il faut que les propos dont il règlera les échanges soient 
pertinents. Ce critère de pertinence, qui n’a de sens qu’appliqué au contenu des discours que 
l’on tient, me semble devoir prévaloir sur un critère de compétence qui, par définition, 
s’attache aux performances disciplinaires. 
Il est bien évident que ce dialogue n’est ni spontané ni naturel. Il ne peut exister qu’à travers 
une volonté politique associée au désir des scientifiques de rendre plus efficaces leurs contacts 
avec des groupes et des intérêts extérieurs à leur propre spécialité. Le dialogue que la VS 
traditionnelle n’a jamais réussi à déclencher véritablement, pourrait peut-être advenir à travers 
cette nouvelle conjonction du politique et du scientifique. 
 
Troisième condition pour structurer ce dialogue : des financements ajustés aux objectifs visés. 
D’où l’idée suivante : 
Chaque section disciplinaire du CNRS serait tenue de consacrer un pourcentage minime (1% 
voire 0,1%) de ses propres crédits publics au financement d’un (ou plusieurs) projet(s) de 
recherche qui leur serai(en)t soumis de l’extérieur de leur propre communauté. Chaque 
section serait évidemment maître—et responsable—de ses choix de financement ce qui 
impliquerait deux choses : 
1° de la part des promoteurs des projets soumis à l’attention des sections, la mise en œuvre 
d’une force de conviction particulièrement vive et fondée —c’est, du moins, ce que l’on peut 
espérer !—sur un critère de pertinence ; 
2° de la part des communautés disciplinaires, une attention vigilante et responsable sur la 
manière dont elles peuvent être perçues de l’extérieur. 
 
Ce serait aux chercheurs dits « STS », les promoteurs de ces projets, de convaincre leurs 
collègues de différentes disciplines de l’intérêt que ceux-ci auraient à financer leur projet. Le 
seul atout qu’ils détiendraient pour déclencher cet intérêt chez les physiciens, les chimistes, 
les mathématiciens, les océanographes, les géologues, les biologistes moléculaires, les 
économistes, les anthropologues, etc., consisterait dans l’obligation qui serait imposée à ces 
derniers de consacrer une part minime de leurs crédits à ce type de travaux. Il est possible que 
les communautés scientifiques, une fois soumises à cette contrainte, ne manifestent guère 
d’enthousiasme pour une mesure de politique scientifique dont elles auraient du mal à 
percevoir l’intérêt immédiat. Mais l’idée sous-jacente à ce modèle de financement STS est de 
créer la nécessité d’une prise en compte d’un regard extérieur à l’intérieur de chaque champ 
disciplinaire. Et c’est seulement au nom de cette prise en compte qu’une certaine réflexivité 



pourra être injectée dans le fonctionnement des disciplines scientifiques, réflexivité qui est 
elle-même indispensable à une véritable socialisation —et non plus vulgarisation— des 
sciences. 
 
Ce dispositif ressemblerait à une sorte d’impôt que les communautés scientifiques 
accepteraient de payer pour lutter contre leur tendance à se refermer sur elles-mêmes au nom 
de leur spécialisation à la fois nécessaire mais dangereuse dans la mesure où elle peut 
entraîner une sorte d’aveuglement aux préoccupations de la société dans son ensemble. 
« STS » serait là pour maintenir une sorte de suivi bienveillant du fonctionnement interne des 
sciences. Ce rôle ne peut pas être assuré par des instances politiques. Il doit être associé à un 
potentiel de réflexivité qui est présent dans les communautés scientifiques mais qui, pour 
l’instant, ne débouche pas sur un dialogue avec l’extérieur. Or c’est bien cela que l’on 
cherche, n’est-ce pas ? 
 
Un tel dispositif aurait pour effet de pérenniser l’esprit « STS » sans déboucher sur sa mise en 
boîte institutionnelle. Il renforcerait l’établissement de connexions horizontales entre tous les 
savoirs. Il vivifierait le dialogue multidisciplinaire et/ou transdisciplinaire. Il rendrait à 
nouveau discutables des composantes disciplinaires qui apparaissent souvent comme 
indiscutables au nom des routines et des traditions qui marquent souvent le fonctionnement 
actuel des sciences. Il serait peut-être à l’origine d’une sorte de diaspora de « chercheurs 
nomades », anthropologues de la physique des particules pendant la durée de tel projet, 
observateurs de telle expédition océanographique ensuite, puis conseillers d’une association 
de malades dans ses rapports avec le corps médical ou critiques philosophiques des 
conséquences éthiques de tel ou tel projet de recherche portant sur le génôme, etc. Il 
représenteraient une extériorité différente de celle qui caractérise le contrôle politique, une 
extériorité en connexion étroite avec la complexité du monde social d’aujourd’hui. 



Atelier sciences et société : Réunion du 18 Juin 2004. 
 

    Nous avions trois invités : Patrick Llerena, professeur d'Économie à l'ULP, chercheur au 
Beta, ex-membre du CESA (Comité économique et social d'Alsace). Une dizaine de 
participants de l'atelier. 
    J-L Dolfus: représentant des salariés (CGT) au CESA. 
    Annie Klaus, chercheur chez SANOFI, à Strasbourg, déléguée du personnel. 
 
Le CESA est une instance consultative composée pour un 1/ 3 de dirigeants du monde 
économique, pour 1/3 de représentants des salariés et pour 1/3 de représentants du monde 
associatif. 
 
   A) présentation de deux saisines du CESA par J-L Dolfus: 
         Une saisine (terminée en 2003)sur l'industrie en Alsace : Elle est en crise. L'Alsace a 
perdu 20000 emplois (passant de 40000 à 60000 chômeurs) dans les 2 dernières années.  
     Industrie manufacturière, en partie composée de groupes à base  étrangère, l'Alsace est 
touchée de plein fouet par la délocalisation vers les pays « émergents ». L'activité alsacienne 
est à faible valeur ajoutée. On compte 8% de cadres en Alsace contre 11% au plan national. 
Au 3eme rang des régions françaises pour l'Industrie, l'Alsace n'est qu'au 11eme rang pour la 
recherche développement. L'Alsace ne compte que 1500 employés en 
recherche/développement, alors qu'elle compte un des pôles Université/recherche les plus 
importants de France. L'existence du SEMIA qui 
a permis de créer 150 emplois dans 18 projets sur les dernières années et en prévoit 20 autres 
dans les années qui viennent ne règle pas le problème de fond. 
      LE CESA propose de maintenir une orientation industrielle pour l'Alsace en élevant la 
qualification et en augmentant la valeur ajoutée. 
    Pour ce faire il propose de structurer les PMI en Filières et de doter ces filières d'outils 
communs y compris en Recherche / Développement, de renforcer les partenariats avec la 
Recherche publique,  de développer des outils financiers d'aide au développement, de créer 
une agence unique pour le développement en Alsace. 
    A noter qu'à la fois les représentants des salariés et des employeurs soutiennent cette 
orientation. 
Cette année , une seconde saisine sur les questions de Recherche Développement est en cours 
(audition des responsables des Universités et des EPST, pourquoi pas aussi de chercheurs ou 
ITA « de base »?) 
 
  B)  Une longue discussion a suivi dans laquelle Patrick Llerena est souvent 
intervenu. 
Voici quelques idées qui ont émergé: 
      a ) Alors qu'à l'ULP par exemple 70% du fonctionnement  vient des contrats seuls 16% de 
ces contrats sont avec des entreprises alsaciennes. 
      b) Les labos sont obligés d'aller au contrat car étranglés financièrement. Dans le même 
temps les grands groupes externalisent leurs recherche (voir AVANTIS). On est donc dans 
une logique de « substitution » (La recherche appliquée doit se substituer à la recherche 
fondamentale). Nous voulons la remplacer par une logique de « complémentarité », qui 
suppose le développement de la Recherche appliquée en particulier par les investissements du 
secteur privé. 
      c) La région dépense beaucoup d'argent pour la Recherche et la Recherche 
Développement (3,57% du produit Alsacien). Il faudrait contrôler s'il est toujours bien 



dépensé. Des audits « démocratiques » s'imposeraient, ainsi que  la transparence des 
évaluations et des choix. Deux pointsi méritent plus particulièrement attention: 
          Les CRITT (et plus spécifiquement le CRITT matériaux, etc ...) Aujourd'hui ils font 
plus de services (analyse) que de RD . Ce n'est pas satisfaisant. 
          Programme InterReg (crédits Européens gérés par la région Alsace): choix s'opérant 
sous les règles du copinage et du clientélisme: est-ce la le type de décentralisation qui est 
souhaitée? 
      d) Dans le développement de l'emploi qualifié, il faut aussi soutenir les initiatives de 
travailleurs indépendants (ou les TPI-très petites industries), construire à partir de la petite 
échelle. 
       e) La question du financement : L'exemple du Québec est donné ou des fonds importants 
sont mis en place par l'Etat à partir des logiques industrielles définies par les Entreprises. Ceci 
est fait à une tout autre échelle qu'en Alsace ou meme en France. On en revient toujours à la 
question des moyens : il en faudrait beaucoup plus, car à saupoudrer on finit par gaspiller en 
ne dépassant pas un certain effet de seuil. Les fondations sont évoquées, mais cette solution 
chère au gouvernement est contestée. 
       f) Autres idées contestées : Faudrait il imposer aux grandes entreprises de faire plus de 
recherche par des mécanismes de modulations de cotisation ou d'impots? 
         Le financement de la recherche par le privé devrait etre réservé à l'achat de matériel, la 
compétence sur ces technologies  se diffusant alors auprès des étudiants. 
         Le financement des labos par du service « léger » aux Entreprises : jusqu'ou doit on aller 
pour ne pas mettre en péril l'activité de fond des laboratoires? 
 
      Pour terminer sur ce débat deux propositions semblent avoir retenu l'accord d'à peu 
près tout le monde : 
        Il faudrait trouver des moyens (à definir dans le projet de loi?) de recommander 
l'embauche de doctorants dans les entreprises et de faire reconnaître ce diplôme dans les 
entreprises et dans les conventions collectives. 
       L'Atelier soutient l'idée du CESA d'une agence régionale de développement unique, qui 
fédererait les activités aujourd'hui éparpillées servirait de guichet unique pour les entreprises 
mais aussi les laboratoires publics, gérerait les  aspects juridiques, mais permettrait aussi de 
mettre en place les recherches nécessaires. 
 
C) Un Exemple de la Recherche privée en Alsace : 
       Annie Klaus nous a présenté son service appartenant au groupe SANOFI qui fusionne 
aujourd'hui avec AVANTIS, au nom (dit le PDG) , du sauvetage de la recherche 
pharmaceutique en France ( et en Europe). 
        Le site a 30 ans, a survécu à toute l'histoire des fusions/ restructurations de l'industrie 
pharmaceutique. Mais les effectifs ont été réduits. 100  aujourd'hui contre 250 il y a une 
quinzaine d'années. Sans doute l'implantation à Strasbourg était-elle liée à l'origine à 
l'existence du secteur Universitaire. Mais la politique de SANOFI est autarcique. Le groupe 
compte 3600 chercheurs contre 1700 chez Avantis. De moins en moins de contacts sont  
possibles avec les labos universitaires , quelques contrats CIFRE, mais il n'y en a presque 
plus. Pas de publications, secret sur les travaux. C'est une politique très spécifique à SANOFI, 
qui la distingue de la politique de la direction sortante d'AVANTIS qui externalisait tout vers 
les labos publics, supprimait des sites comme à Romainville, etc...  L'accroissement des 
contacts mutuellement avantageux avec la recherche publique, souhaité par Annie, 
nécessiterait une remise en cause de la stratégie du groupe. 



Atelier Sciences et Société. Réunion du 25/06/04 
 
       Cette séance a été consacrée à la relecture des compte-rendus de la séance du 11 Juin 
(exposé de Beaudoin Jourdant sur la vulgarisation et STS) et du 18 juin (audition du CESA). 
Les deux thèmes y sont largement rediscutés. On trouve la trace de ces discussions dans les 
synthèses. 
 
Atelier Sciences et société. Réunion du 2/7/04 
 
 
Petite dizaine de participants.  
Présence de  Jacques Robin (Dir Recherche, Région Alsace) 

Michel Goetz (Dir Enseignement supérieur, Recherche et Transfert 
technologique, Région Alsace).  
 
 
 

Précisions apportées d’emblée, pour cadrer les débats : 
 

 En ce qui concerne la recherche, la région n’a pas de compétences particulières, c’est 
à dire qu’elle n’est soumise à aucune obligation de faire ou de mettre des moyens. 

 La région a deux missions : 
  - Développement économique 

- Animation des territoires 
Chaque élément de politique doit être animé par ces deux missions. 

 Le déficit de son budget a triplé entre 2003 et 2004. Le financement du TGV, par ex, 
représente un % énorme de son budget. 

 Elle consacre cependant 3 à 4% de son budget pour la recherche publique (sous forme 
contractualisée et non contractualisée), ce qui représente une bonne moyenne 
nationale. 

 
Eléments présentés et points de discussion : 
 

· Soutien contractualisé : Contrats de plan Etat/Région (CPER) : 
Pour la recherche : (Enseignement supérieur, recherche, réseaux, transfert 
technologique, culture scientifique et technique) : en gros sur 7 ans : 260 
millions d’€ dont 49 millions d’€ à charge de la région (financement des 
CRITT, plate formes technologiques, bourses sur projets avec les entreprises, 
post-doc en entreprises, incubateur alsace « SEMIA ») 

· Soutien non contractualisé, dépendant de la politique propre de la région vis à vis 
de la recherche : 

III. Soutien à des structures comme Alsace technologies 
IV. Biovalley 
V. Colloques scientifiques 
VI. locaux (ISIS, Cronenbourg…) 
VII. Bourses… 

 
 
 



a. Centres de Ressources Innovations et Transferts de Technologiques 
(CRITT) :  

associations indépendantes, mettant à la portée des petites 
entreprises des techniques innovantes. Doivent s’autofinancer. 
Peu de CRITT en Alsace : 5 anciens, à créneau étroit avec labels 
de qualité reconnus. Un 6ème en émergence (fertilisation des 
matières organiques) 

 
b. Incubateur régional SEMIA. 

Compte 25 projets incubés à l’heure actuelle (180 emplois) 
Est devenu une association indépendante après avoir été un 
service de l'ULP. 
Vocation : valorisation sous forme de création d’entreprises. 
Financement de l'Etat suite à appel d'offre (50%) et financement 
de la Région. Un audit national a montré que SEMIA est dans 
les bons ! 

 
c. ULP industrie : 

valorisation plutôt sous forme de contrats, brevets…. Fait 
également un peu de détection (pas assez développée en alsace) 

 
d. Discussion autour de l’absence du CNRS en région.  

La région Alsace n’a pas de volonté de structurer une politique de recherche. N’a pas, par 

exemple, de vision claire du potentiel présent… 

 
e. Agences de développement économique : 

3 en Alsace. Qui essaient de ne pas dupliquer les efforts, mais le 
manque d'unité d'action est un problème. 

 
f. Discussion autour de l’attraction des entreprises en fonction des pôles 

de recherche 
 

g. Situation en Alsace : 
Très petites entreprises, très diversifiées. Qualification assez 
basse: Peu de diplômés (un BEP représentant un « bon 
niveau »). Absence du CNAM a un niveau correct. L'Industrie 
touchée de plein fouet par la crise actuelle. Serait entre autre lié 
au retour forcé des « frontaliers » 

 
 

h. Question des évaluations à priori et a posteriori . 
A priori:les projets de l'appel d'offre recherche sont évalués par 
un comité des sages, émanant des Universités, et des 
organismes, du DDRT; du monde socioéconomique. C' était une 
décision du CCRDT qui ne fonctionne plus. L'évaluation a 
posteriori manque, mais, pour M Goetz, le lobbying ne 
marcherait pas. Le programme Interreg 3 est le premier ouvert à 
la Recherche. Manque d'expérience en évaluation? 



 
i. Relations avec les conseils : 

Les élus demandent à recevoir les ordres du jour des conseils 
auxquels ils sont invités. Ce qui leur permettrait de préparer la 
séance, de cibler les créneaux horaires, d’être conseillés si 
besoin par leurs services techniques… 

 
j. Pôles de compétence : 

Neurex, Biovalley (Neurosciences du Rhin supérieur), pôle 
image, pôle matériaux (dans le contrat de Plan)... 

 
k. Situation de l’IGBMC : 

A. Zeller a été interpellé ,il est soucieux de la situation et 
cherche des solutions.  

 
Bilan et propositions : 
 
Les efforts, pourtant importants, déployés par la région Alsace pour soutenir la recherche sont 
peu et mal perçus par la communauté scientifique. Il serait souhaitable : 

•De les rendre plus transparents 
•De développer des contacts plus étroits entre la région et les laboratoires (pas 

seulement avec les directeurs d’unité [formule par ex des « petits 
déjeuners »] mais avec l’ensemble du personnel. Par ex, mettre en place un 
site web plus adapté, détaillant les décisions, les projets sélectionnés, les 
dates importantes…  

•De mettre en place une évaluation a posteriori et transparente des projets 
soutenus 

 
 



Pour l'inscription d'une mission citoyenne du service public de la recherche et de 
l'enseignement supérieur dans la loi d'orientation et de programmation 

 
Exposé des motifs 
 
Les relations actuelles entre science et société sont ambivalentes : d'un côté, une grande 
majorité de la population conserve une image positive de la science, identifiée à un facteur de 
progrès social, mais de l'autre un nombre croissant de nos concitoyens se révèlent angoissés 
par certaines implications sociétales de développements technologiques associées à 
l'évolution scientifique. Or, l'avènement assumé d'une société de la connaissance appuyée par 
le développement de la science fondamentale impose la recherche d'une nouvelle alliance 
entre science et société : ce développement repose sur celui de soutiens de base accordés aux 
laboratoires hors recherche finalisée, et le financement de ces soutiens ne peut provenir que 
des fonds publics, de sorte qu'une adhésion massive de nos concitoyens est nécessaire à leur 
caractère pérenne. Outre les missions définies par la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 
d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la 
France1, et celles inscrites dans la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement 
supérieur (dite loi "Savary")2, la future loi d'orientation et de programmation du service public 
de la recherche et de l'enseignement supérieur devrait confier à ce dernier une mission 
citoyenne destinée à favoriser l'adhésion massive évoquée ci-dessus. 
 
Les universités et les organismes de recherche traduisent déjà dans leurs organisations le souci 
de liaison avec la collectivité sous-jacent aux lois de 1982 et 1984. Pour nous en tenir aux 
universités, telle est la raison de l'existence de vice-présidences vouées à la valorisation de la 
recherche ou, plus largement, aux interactions entre universités et industrie. Il faut aller plus 
loin, car l'"autre" du monde académique ne se réduit pas au monde industriel ni a des enjeux 
strictement économiques et commerciaux : c'est l'ensemble de la collectivité qui est 
désormais concerné par les enjeux des développements techno-scientifiques, et c'est donc 
le lien entre le monde académique et l'ensemble de la collectivité qui doit être 
institutionnellement concrétisé. 
 
Contenu de la mission citoyenne du service public de la recherche et ce l'enseignement 
supérieur 
 
Cette nouvelle mission devrait aller bien au-delà de la seule diffusion de la culture et de 
l'information scientifique et technique déjà inscrite dans les lois précitées, et s'affranchir du 
modèle implicite sur lequel repose cette diffusion, qui oppose un monde "savant" à un monde 
"profane", le premier étant chargé de transmettre au second certains de ses modes de 

                                                 
1 La recherche publique a pour objectifs : le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines 
de la connaissance ; la valorisation des résultats de la recherche ; la diffusion des connaissances scientifiques ; la 
formation à la recherche et par la recherche (Titre II, Chapitre II, Section I, article 14). S'agissant spécifiquement 
des missions du CNRS, le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié stipule qu'elles consistent à : évaluer, 
effectuer ou faire effectuer toutes recherches présentant un intérêt pour l'avancement de la science ainsi que pour 
le progrès économique, social et culturel du pays ; contribuer à l'application et à la valorisation des résultats de 
ces recherches ; développer l'information scientifique, en favorisant l'usage de la langue française ; apporter son 
concours à la formation à la recherche et par la recherche ; participer à l'analyse de la conjoncture scientifique 
nationale et internationale et de ses perspectives d'évolution en vue de l'élaboration de la politique nationale dans 
ce domaine. (Titre 1er, article 2). 
2 Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont : la formation initiale et continue, la recherche 
scientifique et technologique ainsi que la valorisation de ses résultats, la diffusion de la culture et de 
l'information scientifique et technique, la coopération internationale (Titre 1er, article 4). 



raisonnement et surtout de ses résultats dans la perspective positiviste qui était celle du 
XIXème siècle. En particulier, la mission citoyenne du service public de la recherche et de 
l'enseignement supérieur devrait conduire à repenser radicalement les conditions dans 
lesquelles s'exerce habituellement l'expertise scientifique portant sur des sujets d'intérêt 
collectif ou général (OGM, etc.). Actuellement, ce type d'expertise accorde le plus souvent le 
monopole de la parole légitime à ce sujet supposé savoir qu'est le scientifique, avec des 
résultats dont le caractère parfois très controversé débouche sur une judiciarisation croissante 
des développements techno-scientifiques. Il conviendrait plutôt de favoriser, autant que cela 
est possible, une co-construction de l'expertise par le monde savant et les parties concernées 
du monde profane. Au prix de procédures plus longues, mais ainsi collectivement assumées, 
cette co-construction de l'expertise devrait déboucher sur des résultats et sur des décisions 
dont la robustesse serait bien supérieure à celle obtenue dans les conditions actuelles (cf. les 
très nombreuses interprétations et applications du "principe de précaution").  
 
Outre l’expertise, une telle mission devrait également favoriser – comme cela existe déjà sous 
diverses formes dans de nombreux pays – la mise en oeuvre de recherches associant 
scientifiques et organisations extérieures à l’Université ou aux organismes de recherche. En 
effet, il arrive fréquemment que des collectivités territoriales, des associations ou d’autres 
organismes de la "société civile" soient confrontés à des problèmes d’ordre scientifique ou 
technologique qu’ils n’ont pas les moyens de traiter dans de bonnes conditions de scientificité 
et d’indépendance économique. Ne faisant pas partie des missions explicites des chercheurs et 
enseignants-chercheurs, une telle coopération est actuellement très difficile à mettre en 
oeuvre. Quand elle existe, elle repose sur le volontariat et n’est que faiblement – voire pas du 
tout – valorisée dans la carrière. Seuls l’intérêt pour la collectivité et la faisabilité scientifique 
devraient guider le choix des coopérations retenues, libérées autant que possible des 
contraintes économiques, dans le cadre de montages financiers à définir. 
 
Dispositions concrètes 
 
Il conviendrait donc de créer au sein du service public de la recherche et de l'enseignement 
supérieur les structures institutionnelles adaptées : pour reprendre l'exemple des universités, 
de même qu'il existe actuellement des vice-présidences "relations avec l'industrie" il 
conviendrait de créer des vice-présidences "relations science-société". Ces vice-présidences 
seraient par exemple chargées de susciter les conditions d'une expertise scientifique co-
construite selon des modalités souples et adaptées à chaque cas particulier (conférences de 
citoyens, forums hybrides, projets de recherche en coopération, etc.). Chaque vice-présidence 
ainsi instaurée serait entourée d'une cellule composée de scientifiques de toutes disciplines 
concernées, mais aussi de spécialistes du domaine "Sciences-Technologies-Sociétés" plus 
particulièrement chargés, sous l'impulsion du vice-président correspondant, du cadrage et du 
pilotage des actions menées par la cellule ad hoc constituée à l'occasion de chaque expertise 
particulière. En outre, les membres de cette équipe seraient chargés de mener une enquête 
détaillée, par entretiens prolongés, dans tous les laboratoires de l’université, afin d’en 
connaître et d’en maîtriser les compétences aussi parfaitement que possible. Leur rôle 
consisterait ensuite à "traduire" en termes scientifiques des problèmes posés en langage 
courant, puis à mettre en relation demandeurs extérieurs et scientifiques concernés en vue de 
la co-construction d’une problématique scientifique nouvelle. A ces mêmes fins, les 
organismes de recherche (EPST, EPIC, etc.) pourraient se doter d'une direction "relations 
science-société" placée sous l'autorité directe de leurs directions générales.  



Enfin, les coûts liés à la mise en place, à l'équipement et au fonctionnement de ces nouvelles 
structures institutionnelles devraient être intégrés dans le budget alloué par l'Etat au titre du 
service public de la recherche et de l'enseignement supérieur.  
 
 
 




