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DES VALEURS,DES PRINCIPES 
_______________ 

• Ex:Principles of biomedical ethics (2001 
Beauchamp and Childress) 

•      - principe de bienfaisance 

•      - principe d’autonomie 

•      - principe de non-malfaisance 

•      - principe de justice ou d’équité 



IL FAUT DISTINGUER ETHIQUE ET 
ACCEPTABILITE SOCIALE 

 
DEUX DOMAINES QUI NE SONT PAS TOUJOURS 

CORRELES 



REJET DE L’INNOVATION 

• SUCCESSION TROP RAPIDE DES INNOVATIONS 

• UNE CERTAINE CONTESTATION DE LA 
CROISSANCE  

• EXEMPLES D’ERREURS OU D’ACCIDENTS 

• ABSENCE DE GRANDS OBJECTIFS ,DE SENS 
ASSOCIES  A L’INNOVATION 



LA QUESTION CRUCIALE 

• COMMENT UN MONDE DE PLUS EN PLUS 
TECHNOLOGIQUE PEUT- IL DEVENIR DE PLUS 
EN PLUS HUMAIN ? 



Quelques explications d’une réserve et d’une suspicion 
croissante  vis-à-vis des innovations technologiques 

• La rapidité d’émergence de nouvelles innovations 
 

• Les stratégies des médias (dramatisation, informations non 
contrôlées) 
 

• La « désacralisation » de la Science,relativisme ,crise de 
l’expertise 
 

• L’engagement de groupes militants actifs 

 

       CRISE DE CONFIANCE GENERALISEE DANS LE PROGRES 



 TRANSGRESSION 
-----------------------------
LesOGM représentent 
une alternative à la 
sélection 
darwinienne ou la 
science maitrisée par 
l’homme accélère 
l’évolution et s’arroge 
une sorte de 
puissance divine. 



            EVOLUTIONS SOCIETALES 

La société place de plus en plus la sécurité, la santé 
et la préservation de l’environnement très haut 
dans ses priorités. 
 
L’homme ne se nourrit pas seulement de 
nutriments, mais de symboles et de rêves, les uns 
et les autres marqués par la culture. Les 
consommateurs sont inquiets, ils ont peur de 
perdre sécurité   sanitaire, saveurs et arômes. 



L’application de la technique dans 
un contexte donné entraîne-t-elle  
                         _______ 
 - un danger pour l’homme 
  
  - une dégradation de l’environnement 
   
- une dépendance accrue des 
 agriculteurs vis-à-vis de multinationales 
  
- un asservissement à des objectifs de 
rentabilité financière 
 



L’application de la technique dans un 
contexte donné entraîne-t-elle :  
                     __________________ 
         - une balance avantages/risques 
défavorables 
 - une perte d’indépendance, de liberté 
de certaines catégories de       
population 
 - une obligation d’adopter un certain 
système de production agricole 
 - une réduction de la biodiversité 



« Si vous faites quelque chose pour les gens 
sans les gens vous le faîtes contre les gens » 

      

Nelson Mandela 

 

« Un problème ne peut être résolu sans 
changer l’état d’esprit qui l’a engendré » 

      

Albert Einstein 



GRANDES QUESTIONS 

• COMMENT GERER CETTE ACCELERATION 
TECHNOLOGIQUE? 

• COMMENT UN MONDE DE PLUS EN PLUS 
TECHNOLOGIQUE PEUT IL DEVENIR DE PLUS 
EN PLUS HUMAIN? 



Esquisses de solution 

• Améliorer la culture scientifique de base et l’esprit critique de 
nos concitoyens (mais ceci est sur le long terme). 

• Améliorer la qualité et les efforts de vulgarisation auprès du 
grand public 

• Mettre en place en France une structure de référence 
pluridisciplinaire indiscutable pour donner des avis sur les 
technologies émergentes et leurs applications incluant des 
politiques (ne pas choisir l’exemple du Haut Conseil sur les 
Biotechnologies) 

• Anticiper sur les réflexions aux niveaux économiques, sociétaux, 
éthiques dès qu’une nouvelle technologie apparaît à l’échelle 
internationale 

• Considérer dans les décisions « l’écosystème global » l’humain, 
l’environnement, les solidarités, le développement. 



 
 
 
 
« L’éthique c’est être à la hauteur de 
 ce qui nous arrive ». 
 
Gilles Deleuze 



En conclusion de cet exemple 

• On dépasse les limitations des croisements conventionnels 

• Au plan moléculaire la modification est très ponctuelle, 1 gène 
rajouté parmi 60 000 

• Avantages des variétés transgéniques lors de fortes pressions des 
ravageurs mais, en moyenne, bénéfices relativement modestes 

• Pas d’intérêt évident pour le consommateur 

• Problèmes associés : 

– Généraux : co-existence entre cultures transgéniques et 
conventionnelles ou « bio » 

– Spécifiques : apparition d’insectes résistants à la toxine insecticide 
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Les « tribulations » des OGM 

Un début brillant sur le plan scientifique et technologique 1975-1985 
ouvrant de multiples possibilités 

Une exploitation commerciale basée sur des caractères 
monogéniques simples (résistance aux herbicides ou aux insectes) 
connotée par la stratégie agressive de certaines multinationales et 
associée à terme à des limitations (résistances) (1985-2010) 

Une réticence des populations européennes vis-à-vis de produits 
OGM sans intérêt évident pour le consommateur ! 

Une évolution vers des projets humanitaires Golden Rice, Wema … et 
vers l’amélioration de caractères complexes (multigéniques) en 
combinatoire avec d’autres techniques 

La transgénèse un outil supplémentaire de l’améliorateur dont 
l’exploitation au cas par cas mérite une réelle attention. 



Les plantes transgéniques 

•S’inscrivent dans la continuité des efforts d’amélioration 
de plantes. 

•Doivent être perçues comme un outil supplémentaire 
pour le sélectionneur  

•Reposent sur l’introduction d’un ou quelques gènes 
choisis pour les qualités qu’ils apportent, sans avoir à 
remanier complètement le génome. 

•N’ont d’intérêt que si elles apportent un plus significatif 
sans risque associé 



 



 



 



 


