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Les sciences examinent les faits qui constituent son objet soumis à des analyses rationnelles.
Les sciences sont caractérisées par le matérialisme dit méthodologique : le savoir scienti-
fique se base toujours sur la comparaison d’une théorie avec l’observation ou l’expérimenta-
tion, il est donc basé sur la réalité du monde. La connaissance scientifique est une connais-
sance « falsifiable » (Popper),  c’est-à-dire qu’elle est  objective,  mais qu’elle est  toujours
susceptible d’être remise en question par de nouvelles données.

On ne peut nier que les progrès de la science, les avancées technologiques et celles de la
médecine ont permis d’alléger la vie de l’être humain et ont permis indirectement le déve-
loppement progressif des droits de l’homme.

Les découvertes scientifiques continuent de progresser et deviennent de plus en plus déran-
geantes. De nombreux savants catholiques ou protestants sont confrontés aux dilemmes de
conciliation de science et foi et tentent d’appliquer une séparation rigoureuse de leur activité
scientifique et de leurs convictions religieuses. Au niveau de l’Islam, la radicalisation d’une
partie du monde musulman va de pair avec un retour à une interprétation littérale des textes
sacrés, qui se double d’un rejet de toute pensée d’origine occidentale et notamment de la
science - mais pas de ses applications techniques (utilisées abondamment par les djihadistes
par exemple). 

Que la foi existe ne devrait pas poser problème. Si ce n’est que les religions dominantes ont
la fâcheuse tendance à vouloir imposer leur morale à l’ensemble de la société, bien au-delà
de leurs adeptes. Dans les pays où elles sont majoritaires, elles ont tendance à imposer des
valeurs  très  rigoristes,  talibans  dans  les  pays  musulmans,  catholiques  en  Pologne  par
exemple. L’Eglise officielle, même avec le pape François, reste opposée au divorce, au ma-
riage des homosexuels, à la contraception, à l’avortement, à la fertilisation in vitro, à l’eu-
thanasie, aux recherches sur cellules souches embryonnaires. 

Devant les angoisses de la vie, et surtout de la mort, les êtres humains ont de tout temps éla-
boré des visions d’un monde de l’au-delà et ont envisagé des forces magiques. Les êtres hu-
mains ont souvent inventé des dogmes les plus invraisemblables pour expliquer des phéno-
mènes les plus évidents. Il ne doit pas être question de critiquer les croyants, mais d’être
ferme pour refuser que les Eglises puissent imposer leurs morales dogmatiques et d’exiger
une claire séparation de l’Eglise et de l’Etat. Cependant, la religion, quand elle implique des
obligations, des interdits, de la discrimination sexuelle, quand elle se répand en anathèmes,
voire en condamnations à mort, elle devrait alors ne trouver aucune grâce à nos yeux.

Depuis les Lumières, les places respectives de la raison et de la foi ont évolué : la religiosité
correspond actuellement  plus  à  une  démarche  spirituelle  individuelle.  Mais,  presque  en
contradiction avec ces changements, les Eglises infiltrent, de plus en plus, le discours poli-
tique, au niveau européen notamment. La liberté, l’égalité, la fraternité sont des conquêtes,
qui doivent être continuellement pensées et surtout défendues. 
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A moins de croire que l’inexplicable relève du Divin, nous nous débattons dans la richesse
infinie du doute et nous nous nourrissons de toutes les lumières.

Où ces lumières peuvent-elles déranger les religions ?

Créationnisme
Bioéthique.

Evolution-créationnisme, 

Le biologiste substitue à la simplicité du dogme, à la stabilité rassurante de la création et à la
certitude d'un être supérieur contrôlant l'évolution, du hasard perpétuel et un déséquilibre
complexe.
Et aujourd’hui tous les biologistes basent leurs travaux sur l'essence même de l'évolution
biologique ...  de la génétique à la paléontologie, de la biochimie à l'embryologie, de la géo-
logie à l'éthologie, ..., toutes les disciplines contribuent à établir les principes de l'évolution
biologique.

Je ne dois pas vous rappeler que le réel départ des idées évolutionnistes fait suite aux tra-
vaux de Charles Darwin (1809-1882) et de son livre sur l’Origine des Espèces (1859).  Le
concept de sélection naturelle de Darwin va s’enrichir à partir du XXème siècle des notions
de génétique et on parlera désormais de néo-darwinisme ou de la synthèse moderne.

La biologie moléculaire va également par son développement vertigineux éclaircir les méca-
nismes mêmes de l’évolution. La phylogénie moléculaire a analysé les degrés de parenté
entre espèces et a confirmé les analyses paléontologiques.

Dans l’évolution et les concepts décrits par Darwin, et donc le visible scientifique, quels
sont les concepts qui dérangent les religions, et qu’elles considèrent même comme dange-
reux ?

Il s’agit essentiellement de concepts liés au hasard, à la nécessité, à l’échelle de temps et à
l’être humain.
Le  hasard dans l’évolution intervient dans le caractère aléatoire de l’émergence de la vie,
des mutations et de la génétique en général, de la dérive génique dans de petites popula-
tions…qui s’oppose donc au dogme d’un Dieu omniscient.

La nécessité est représentée par la théorie de la sélection naturelle et la sélection des êtres
vivants les mieux adaptés en termes de survie et/ou de reproduction. Le « fitness » d’un in-
dividu est lié à la présence de caractères apportant, directement ou indirectement,  une pro-
babilité plus grande d’avoir des descendants : ce « fitness » est lié à des conditions environ-
nementales particulières. Elle s’oppose cette fois au dogme de la liberté divine du Créateur.

L’échelle du temps est considérable en termes du long processus géologique de la terre ou
de l’origine du Cosmos. Difficile à concilier avec la Genèse.
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Le problème anthropologique lié à l’origine de l’être humain est aussi essentiel, l’homme
est issu du groupe des primates et en fait à une échelle plus lointaine d’un ancêtre commun
de tous les êtres vivants.

Ce fait scientifique relativise la position de l’homme dans la nature et entre « en choc fron-
tal » avec le dogme des religions d’un être humain créé à l’image de Dieu.
En fait, nous sommes souvent tentés de nous représenter l’évolution humaine de manière li-
néaire,  car  nous  sommes tellement  fiers  de  nous-mêmes qu’il  n’y  a  pas  de  doute  nous
sommes au « sommet de l’arbre », un couronnement de l’évolution, voire le but ultime d’un
créateur. 
Difficile  de considérer plutôt  un buissonnement,  d’admettre un bricolage fait  d’essais  et
d’erreurs, de circonstances aléatoires sans intentions créatrices. 

Difficile de se délier d’idées ancestrales, des mythes de la création présents dans toutes les
religions. 

Les plus anciens mythes sont sumériens (IIIème millénaire avant notre ère), les êtres hu-
mains y sont façonnés à partir d’argile, on y retrouve également la dichotomie âme-corps, le
mythe du jardin d’Eden, l’interdit relatif à l’arbre de la connaissance ainsi que le mythe du
déluge.

Dans les mythes de la création, celle-ci se fait le plus souvent en deux phases, l’une est tech-
nique, celle du potier façonnant une statue de terre, l’autre est uniquement divine donnant le
souffle de vie. Ces deux étapes se retrouvent pratiquement à l’identique dans beaucoup de
mythes. Comme dans l’Ancien Testament, des statues de terre sont créées dans les mytholo-
gies sumériennes, égyptiennes, chinoises. Dans les mythologies scandinaves des figures en
bois sculpté sont préférées, et dans les légendes maya c’est le maïs qui a la préférence. 
L’Evolution en termes scientifiques suggère que l’être humain n’est autre qu’un animal sou-
mis aux mêmes lois évolutives que tout autre espèce vivante. Cette atteinte au statut particu-
lier de l’être humain dans la nature est également, pour certains croyants, une atteinte aux
valeurs morales dont l’être humain est le garant en tant que représentant de Dieu sur la terre.
Tout au long du siècle dernier, la théorie darwinienne de l’évolution est ainsi devenue le
symbole d’un matérialisme scientifique à abattre.

Je n’insisterai pas sur l’histoire du créationnisme qui débute aux USA dans les années 1920.
Mais je voudrais signaler que le créationnisme a débordé sur l’Europe depuis 2000, que ce
soit  dans  des  pays  catholiques  (Italie,  Pologne  par  ex),  protestants  (certains  landers
allemands), orthodoxes (Russie, Roumanie), islamiques (Turquie). Nous pouvons y revenir
si  vous  le  désirez  !  mais  c’est  politique,  demandez  au  député  et  ancien  ministre  Guy
Lengagne les difficultés qu’il eut pour en discuter au Conseil de l’Europe, et la difficulté à
faire voter une résolution disant simplement que le créationnisme n’est  pas une matière
scientifique et qu’il ne faut par conséquent pas l’enseigner dans les cours scientifiques.  Et
aujourd’hui ! que vous connaissez toutes les qualités littéraires des tweets de Donald Trump,
dois je y ajouter le fait qu’il soit créationniste ? Son vice-président Mike Pence l’est tout au-
tant ! et Ben Carson , le neurochirurgien ministre de l’intérieur, est adventiste et croit donc à
une lecture littérale de la Bible, « Darwin a avancé la théorie de l’évolution car il y a été
poussé par le diable ! »
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BIOETHIQUE.

La bioéthique ne, peut être quelque chose d'ésotérique mais doit être ouverte à un large
public.  La  bioéthique  ne  nécessite  pas  un  diplôme  en  médecine  ou  en  philosophie,  ni
d'ailleurs  en  sciences,  elle  est  (doit  être)  l'affaire  de  tous.  La  science  et  l'humanisme
peuvent/doivent  se  combiner  pour  mettre  la  science  au  service  de  l'amélioration  de
l'humanité. Inévitablement, sciences et humanisme demandent que nous réfléchissions aux
valeurs- morales de la vie et de la-mort, et donc que nous réfléchissions sur nous-mêmes et
que nous définissions nos propres valeurs.Peut-être est-ce en cela surtout que toutes ces
avancées scientifiques sont d'ailleurs dérangeantes ?

La  BIOETHIQUE1 est  l’outil  de  tous  les  intégristes  chrétiens,  juifs  et  musulmans pour
contrôler ou influencer le mode de vie de nos concitoyens. Leur argument est du copier-
coller : pour tous « Seul Dieu est maître de la vie de la conception à la mort ». C’est le seul
argument dont il dispose, et il l’utilise pour influencer toute notre vie en termes d’interdits
de contraception, d’avortement, de fertilisation in vitro, de diagnostic pré-implantatoire, de
tabous homosexuels et en fin de vie d’interdits d’euthanasie. 

En termes de bioéthique, point besoin d’être un philosophe ou un scientifique, pour com-
prendre le débat : un débat simple , presque simpliste, mais où nous ne pouvons échapper à
la dichotomie entre points de vue laïque et religieux, et ceci à deux niveaux le niveau du na-
turalisme : le fondement des doctrines religieuses est de respecter la nature humaine, ce na-
turalisme implique qu’une conduite n’est bonne que si la finalité naturelle est respectée.
Ainsi  en  termes  de  sexualité,  le  but  de  l’union  sexuelle  doit  être  la  reproduction,  car
conforme au plan créateur de Dieu. Le contraire serait offenser la dignité de la personne.
Dans nos sociétés, il est devenu normal de séparer sexualité et reproduction. Ce fut le résul-
tat de grands combats pour des lois relatives à la contraception et à l'IVG, l'Eglise voulant li-
miter la sexualité à la maternité. Vous en doutez ? "C'est pourquoi, parmi les principes fon-
damentaux de la vie conjugale, il faut rappeler le lien indissoluble que l'homme ne peut
rompre de son initiative, entre les deux significations de l'acte conjugal: union et procréa-
tion .... La contraception, en s'opposant directement à la transmission de la vie, trahit et
fausse l'amour d'oblation qui est le propre de l'union matrimoniale" (note doctrinale du
Conseil Pontifical pour la famille, 12 février 1997).

Le niveau de la définition de la vie : définir le début de la vie humaine à la première cellule
fécondée, dire que la personne humaine est déjà présente dans cette 1ère cellule, que son âme
y est déjà présente également a bien entendu des implications sur notre vie. Il est logique
dans cette optique intégriste de refuser l’avortement par exemple. Dans la version huma-
niste, cette définition est naturellement plus floue dans la mesure où on considère que les
premières étapes sont indifférenciées, qu’elles correspondent à un tissu biologique potentiel
de vie, la personne humaine ne sera reconnue en tant que telle que plus tard lorsqu’elle aura
acquis une valeur sociale et affective, au moment où les parents reconnaîtront cette potentia-
lité de vie.

Ce débat rejaillit au niveau politique aux différents niveaux nationaux où les religions re-
vendiquent avoir seul l’autorité législative basée sur les lois divines. Que dire en effet des

1.  Charles  Susanne  et  Georges  Sand  (ed)  2012  Bioéthique:  pour  un  progrès  de  l’humanité.
Memogrames. 
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paroles de l’Eglise catholique déclarant « un parlement n’a pas d’autorité sur le sens biolo-
gique de la sexualité ». Elle dénie au Parlement le droit de prendre des décisions dans ces
domaines. Récemment une note doctrinale dit « Le code moral provenant de Dieu est la
base intangible de toute législation humaine…en particulier dans le système démocratique.
La loi établie par l’homme, par les Parlementaires et par toute autre instance législative hu-
maine, ne peut être en contradiction avec la loi naturelle, c’est-à-dire en définitive la loi
éternelle de Dieu ».

Naturellement il est important de faire ressortir les différences entre les discours de la hié-
rarchie officielle de ces Eglises et les vécus des croyants eux-mêmes. En d’autres termes je
n’englobe pas tous les croyants dans les propos intolérants des Eglises officielles. Laissons
la parole à des catholiques : 

- le chanoine Pierre de Locht : « Que de fois ai je été heurté par la manière dont la hiérar-
chie attribue tout bonnement à l’Esprit saint les décisions qu’elle prend, les textes qu’elle
promulgue … Cette invocation de l’esprit pour auréoler ses propres choix n’est pas tolé-
rable »
- Marc Waer (recteur de l’université catholique de Louvain): “La tension entre la rigide mo-
rale romaine et nos ambitions en recherche biomédicale est difficile à supporter ... Toute
nouvelle trouvaille scientifique suscite l’opposition du Vatican”. 
-
 
Christian De Duve (Prix Nobel de physiologie): « il n’est pas inhabituel de s’entendre dire

que certaines questions sensibles doivent être réservées aux discussions des philosophes et
des théologiens afin de ne pas ébranler la confiance des croyants naïfs »

Prenons donc quelques exemples d’éthique: 

1)  L'analyse des mécanismes "intimes" de la vie cellulaire devient- elle dérangeante pour
certains ? Quelle est la structure du matériel génétique ? Qu'est-ce que l'ADN ? Comment
les gènes y sont-ils organisés ? Comment s'expriment-ils ? Comment sont-ils contrôlés ? Ce
sont des découvertes qui, quelque part, démystifient la vie, qui permettent de comprendre la
biologie de la bactérie, de la mouche, de la souris... et de l'être humain, qui observent ces
mécanismes cellulaires dans leur universalité et qui réduisent les mystères et les lacunes de
nos connaissances.

La biologie moléculaire nous apporte une meilleure compréhension de la vie. Pouvons-nous
encore en rester à une vision traditionnelle de la vie humaine lorsque cette biologie molécu-
laire confirme les données paléontologiques, et donc une évolution humaine répondant aux
mêmes règles que l'ensemble du monde vivant ? que l'étude de l'ADN montre que le monde
biologique de l'Être humain au vers de terre, de la bactérie au rosier possède le même code
génétique ? que l'Human Genome Project démontre que le génome humain n'est pas très dif-
férent de celui des chimpanzés (pour 99% similaire). Pour certains cette démystification des
mécanismes vitaux est dérangeant.

Les tests génétiques peuvent actuellement être utilisés pour le diagnostic de certaines patho-
logies, pour l’identification de porteurs sains, pour une analyse pré-symptomatique (comme
une anomalie génétique qui ne s’exprimera que plus tard comme la chorée d’Huntington),
pour l’examen de prédispositions (comme des cas de cancer du sein ou du colon, la maladie
d’Alzheimer, …), pour certaines susceptibilités génétiques (mais pondérées par des effets
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environnementaux et épigénétiques). On entre ainsi dans une médecine de probabilité et non
de certitude. 

Mais, la position officielle de l’Eglise catholique est claire et exprimée par Dignitas Perso-
nae publiée en 2008. Cette encyclique déclare que la dignité de la personne doit être recon-
nue depuis la conception, que les techniques de fécondation in vitro constituent des “atten-
tats à la vie”. Mgr. Léonard suit, bien évidemment, ces mêmes idées, notamment dans son
livre “Mon corps pour aimer” « La fécondation artificielle hétérologue c’est l’adultère en
bocal ! et même avec le sperme du mari ... des méthodes qui transforment objectivement la
procréation en un acte vétérinaire » 

2) Mais les positions de l’Eglise interviennent aussi pour retarder des avancées médicales,
c’est le cas du diagnostic pré-implantatoire. Le principe, dans des familles où un risque de
maladies congénitales existe, consiste à effectuer le diagnostic sur un embryon de 4-8 cel-
lules, d'isoler une de ces cellules, de déceler sur l'ADN de cette cellule la présence ou l'ab-
sence du gène délétère et de ne ré implanter que les embryons non porteurs. Quel est le pro-
blème? si ce n'est que le diagnostic pré-implantatoire implique la fécondation in vitro, et que
le diagnostic implique de ne pas réimplanter certains embryons de 4-8 cellules. 

A vous de juger bien entendu, et de choisir si vous étiez dans le cas, ce que je ne vous sou-
haite pas, si vous appliqueriez cette technique ou pas. Lorsque la biologie moderne permet
le diagnostic d'un handicap grave, empêche sa naissance, ou, si demain, une thérapie gé-
nique serait  réalisable, une meilleure qualité de vie ne peut être refusée. 

Si nous devons continuer à rejeter la contrainte sociale, la décision reste celle du couple et
de la  mère  en premier  lieu.  Ce n'est  pas dans  une tenue que nous déciderons pour ces
couples, la bioéthique c'est le concret de la vie quotidienne et du droit d'un choix libre et
éclairé. Qui d'autres pourrait s'arroger ce droit ? Ces questions intimes et fondamentales ne
sont  pas  l'affaire  de  spécialistes,  elles  peuvent/doivent  être  expliquées  clairement,  elles
peuvent/doivent éclairer la décision finale de la mère. 

Il me semble qu'un très large consensus séculier existe pour considérer comme moral et res-
ponsable la programmation de la reproduction. Les progrès biologiques récents, et les tech-
niques qui se développeront encore sans nul doute, ne font qu'augmenter le sentiment de re-
production volontaire et désirée. 

Dans son livre, Mgr Léonard (archevêque de Belgique) écrit cependant « ... pour empêcher
la naissance d'enfants atteints de malformations de toutes sortes. Une telle mentalité est
scandaleuse et  toujours répréhensible  ...  car la  maladie et  l'invalidité  font  partie de  la
condition humaine ». 

3) Il y a un autre domaine encore où ces positions interviennent aussi pour retarder des
avancées médicales, comme celles des cellules souches. 
Les  cellules  souches  ont  la  capacité  de  pouvoir  se  différencier  en  cellules  spécifiques
comme des neurones, des cellules musculaires, cardiaques, hépatiques, ... 



Conférence sous l'égide de l'AILP : Défendre la Science? Mais contre qui?

Les débats au niveau européen sur les cellules souches embryonnaires à partir d’embryons
surnuméraires, ne sont pas rationnels, mais émotionnels et passionnés, sous pression de pays
d'origine catholique comme l’Italie ou la Pologne et sous l'influence des lobbies du Vatican.

L’évolution des sciences de la vie ne correspond plus aux présupposés religieux d’une inter-
vention transcendante dans la vie humaine. Mais les Eglises continuent à influencer le poli-
tique par des a priori théologiques. Et les législateurs européens suivent parfois. Réels rai-
sonnements ? Conscients ou inconscients ? A moins que ce soit parfois de l’hypocrisie. Quel
raisonnement tenir devant les recherches sur les cellules souches ? Et leur formidable poten-
tiel thérapeutique en tissus humains, sang, cœur, neurones… Comment expliquer qu’en Al-
lemagne, Autriche,  Italie il  soit interdit  de produire des cellules souches embryonnaires,
mais qu’elles puissent être importées ! Hypocrisie ! Non ?

CONCLUSION

Avant de conclure, essayons de faire quelques commentaires plus philosophiques.

1) Les relations actuelles de la société à la science sont presque schizophrènes. D’une part,
la société n’a jamais été aussi imprégnée de sciences et de technologies, qui ont transformé
la  société,  qui  révolutionnent  notre  compréhension  de  la  vie  et  de  la  vie  humaine  en
particulier. D’autre part, la science est accusée des problèmes sociétaux, elle serait la cause
de  nos  maux.  Mais  nouvelle  schizophrénie,  ces  maux on demande  aux sciences  de  les
résoudre,  les  technologies  seraient  nocives  mais  devraient  apporter  les  remèdes.  Cette
ambivalence se nourrit de craintes exacerbées et amplifiées par un culte de la précaution, et
par un culte de la peur et du sensationnel cultivé par les médias. 

2) Il n’y a pas de raisons objectives à s’opposer globalement aux sciences, chaque avancée
scientifique et chaque nouvelle technique doit être évaluée concrètement pour ce qu’elles
apportent.“Cela  n’a  pas  de  sens  d’être  pour  ou  contre  « le  génie  génétique »,  les
« nanotechnologies », la « biologie synthétique », la « neuroamélioration », car seules des
applications particulières et plus concrètes sont susceptibles d’une évaluation qui ne soit pas
la simple application mécanique d’un principe abstrait, lequel se révèle souvent, à y regarder
de plus près, n’être qu’un simple préjugé” (A. Mauron).

3) Au fil des années, les découvertes scientifiques ont régulièrement bousculé les croyances
religieuses et mis en cause les dogmes les plus affirmés. Les savants ont dû mener au fil des
siècles des combats contre l’intégrisme religieux pour faire admettre leurs découvertes dès
lorsqu’elles mettaient en cause les préjugés ou les croyances de leur époque. Ce combat de
l’intégrisme contre la science est hélas toujours d’actualité comme le montrent les quelques
exemples cités ce midi. L’obscurantisme n’est pas un mot des siècles passés. Plus que ja-
mais il resurgit, il se développe, tel un cancer menaçant. Humaniste, il nous faut défendre
avec force et conviction la laïcité, fondement des véritables démocraties.  

Mais, pour le fanatique, entrer dans l’ordre de l’argumentation serait déjà reconnaître le plu-
ralisme des idées. Notre arme principale reste ce combat des idées, la réfutation, l’appui aux
croyants modérés. Ne pas faire d’amalgames, n’empêche de combattre le fanatisme qui se
nourrit de nos complaisances. La tolérance ne doit pas engendrer le relativisme qui peut
aboutir à l’indifférence à la tolérance et la complaisance à l’intolérable. 
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Nous nous devons de diffuser le plus largement possible les faits tels qu’ils sont. Il est clair
que toute personne intellectuellement honnête ne peut plus nier les découvertes scientifiques
de la biologie moderne; c’est non seulement nier la démarche scientifique elle-même, mais
aussi nier le champ des applications médicales notamment. Comme le prix Nobel Christian
de Duve, il faut rappeler que « si conflit il y a entre ce que la science sait et ce que la reli-
gion croit, cette dernière doit céder ».

En conclusion, 
La sagesse peut résulter probablement de l’intégration des sciences et de la philosophie dans
une vision cohérente de la vie humaine, basée sur des concepts, à la fois factuels et philoso-
phiques, et basée sur des analyses critiques non dogmatiques.
« Malgré nos savoirs, malgré notre puissante, le monde de l’abondance, de confort …, ce
monde des technologies qui est notre environnement, cette civilisation techno-scientifique
ne nous aident pas nécessairement à être humain, car pour être humain, nous avons besoin
de sagesse … Mais la sagesse de l’H sapiens devenu puissant face au réel ne peut être la
même que la sagesse de l’H sapiens autrefois impuissant face au réel. Et donc nous devons
nous résigner non pas à notre impuissance mais à notre puissance » (Michel Puich) 

Et donc la question de sens prend une autre tournure ! Pour nous LAÏQUES le sens de la vie
est qu’il nous faut construire l’avenir. Et pour parler de progrès de l’humanité, nous devrons
toujours accepter d’adapter notre philosophie et nos règles morales à l’évolution scientifique
et technologique de la société. 

La LAÏCITE ne peut abandonner le principe d'une société où la croyance en l'existence d'un
dieu n’influence plus l’espace politique.  Pour la majorité d'entre nous dans les sociétés oc-
cidentales, la croyance est devenue une affaire personnelle. Les enquêtes montrent que la
majorité  des  catholiques  sont  devenus,  au  sens  voltairien  du  terme,  "déistes".  Ils  aban-
donnent les dogmes traditionnels, critiquent ouvertement les commandements du Pape et "se
convertissent" aux droits de l'Homme. Les croyants s'approprient de plus en plus les idées
laïques. Qu’il soit donc clair que « l’adversaire » n’est ni catholique, ni protestant, ni musul-
man, ni religieux, c’est celui qui se sert de la foi des autres pour renforcer son pouvoir. Le
problème n’est pas de s’opposer à la croyance en un dieu, quelqu’il soit, mais à ceux qui uti-
lisent cette croyance pour imposer une puissance et opprimer les populations. Ma fibre anti-
cléricale a encore à s'inquiéter des prises de position des Eglises officielles n'acceptant que
difficilement leur séparation du politique et recherchant toute occasion de reconquérir de
l’autorité.
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Défendre la science, mais contre qui ? 
Jean-Sébastien PIERRE

Professeur émérite à l'Université de Rennes l, (Ecosystèmes, Biodiversité, Evolution)

La  science  est  une  entité  très  abstraite.  Que  représente-t-elle  ?  Un  état  ?  L’état  des
connaissances  actuelles,  un  acquis  -  Le  savoir  accumulé ?  Un processus  -  la  recherche
scientifique ? Une méthode ? C’est peut-être le plus important voire le plus contesté. IL y a
en  outre  la  recherche  fondamentale  et  la  recherche  appliquée,  les  applications  et  le
développement de procédés pratiques et marchands. Cela fait un projet trop vaste pour être
traité en trente minutes, aussi je vais circonscrire mon propos à la recherche scientifique et à
la méthode du même nom. 

Ce sont deux domaines qui concourent à la Science avec un grand S mais à deux niveaux
bien distincts de la société. Le premier est le processus même de la construction du savoir
scientifique. Le second est a priori plus idéologique, sans aucune nuance péjorative, car se
situant  sur  le  terrain  des  idées,  de  la  culture  partagée  par  les  scientifiques  en  dépit  de
l’immense diversité de leurs approches. C’est aussi un terrain de friction, d’interrogations
vis-à-vis de la société en générale. 

Défendre la recherche scientifique.

C’est une activité qui occupe un très grand nombre de travailleurs. Leur statut a changé en
l’espace de deux siècles. Au siècle des lumières, on faisait de la recherche sur ses deniers
personnels, il fallait une certaine fortune pour le faire. La formation était autodidactique.
L’université était strictement incapable de dispenser un enseignement scientifique, sauf, de
manière  balbutiante,  en  médecine  et  pharmacie,  ou  la  botanique  était  reine.  Buffon  et
Lavoisier  sont  juristes,  Pierre  Simon  de  Laplace,  est  philosophe,  d’Alembert  juriste,
Lagrange  également,  les  trois  derniers  sont  des  autodidactes  des  mathématiques.  Seul
Daubenton est issu de l’École de Médecine dont il a suivi les cours en secret ! Je pourrait
prendre bien d’autres exemples dans toute l’Europe. Les grandes écoles naissantes forment
des ingénieurs et des militaires. La physique, la chimie, les mathématiques commencent à
s’y installer.  On ne devient mathématicien, physicien, chimiste ou naturaliste que par une
démarche personnelle. Lorsque l’on confronte l’engouement pour les sciences de la nature
au  vide  de  l’enseignement  universitaire  dans  le  domaine,  on  perçoit  l’arriération  de
l’enseignement supérieur face à ce changement de civilisation. L’autodidacte chercheur était
alors un savant. 

En 2018, chercheur est devenu un métier. Il n’y a plus de chercheur qui travaille sur ses
deniers personnels. En France, Jean Rostand fut un des derniers et rencontra, du coup, des
limitations cruelles à ses capacités de recherche. Le métier s’apprend dans les universités,
par  compagnonnage  lors  de  la  thèse.  Formation  somme  toute  d’un  certain  archaïsme
nécessaire.  On apprend en  faisant,  et  en  regardant  faire,  en  se  forgeant  une  culture  du
domaine  par  l’effort  bibliographique.  L’accès  aux  postes  est  long,  semé  d’embûches,
difficile, exigeant. En dépit de ces difficultés, le nombre actuel de chercheurs dans le monde
est considérable : 7.1 millions en 2018. En France 277 631 d’après l’INSEE. 
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C'est donc un fort secteur économique, relevant du secteur public dans la plupart des pays, y
compris  les  USA et  la  Chine.  L'attitude  des  gouvernements  varie  entre  le  soutien  et  la
méfiance, avec le soupçon de se financer une activité improductive. Malheureusement cette
dernière conception s'accroît, et cela se traduit par diverses mesures dont les principales sont
une volonté de pilotage de la recherche soit vers des activités productives à fort et rapide
retour  sur  investissement,  soit  vers  une  exigence  d'excellence  échevelée  toute  entière
tournée  vers  l'obtention  de  prix  Nobel,  vers  le  fameux  classement  de  Shangaï,  vers  la
surévaluation de publications faites dans des revues prestigieuses telles que Nature, Science,
The lancet ou the American Journal of Medicine. L'une et l'autre des attitudes ont des effets
pervers.

La pression pour conclure des contrats avec le privé est contradictoire avec la libre diffusion
de la connaissance. Il  n'est pas question de stigmatiser les scientifiques qui le font,  moi
même j'ai conduit une partie de mes travaux avec des subventions du secteur privé, mais
cela ne devrait pas être un élément déterminant dans le jugement académique des chercheurs
et de leurs équipes. Or, cela devient le cas. La course à l'argent devient une figure obligée de
la carrière. Il ne s'agit d'ailleurs pas seulement de contrats avec l'industrie, mais aussi de
contrats avec les grandes agences de moyen telles que l'ANR, en France, dont la création a
été fort contestée, ou l'Union Européenne qui, par ailleurs, exige une ou des composantes
privées dès la soumission du projet.

Or, cette contractualisation de la recherche comporte deux travers. Le premier est qu'elle
interdit  ou  retarde  la  publication  des  résultats,  les  entreprises  privées  souhaitant  la
privatisation des découvertes, des procédés et de l'information. Le système de la publication
scientifique accessible mondialement au seul prix de l'achat des revues (ou de l'abonnement
électronique aujourd'hui), leur convient très bien lorsqu'il s'agit d'acquérir de l'information,
mais plus du tout lorsque cette information est générée dans leur orbite. Ne parlons pas des
contrats avec l'armée, qui sont d'une rare opacité, à tel point qu'une partie de la recherche
faite  est  même  sous  secret  militaire.  La  Science  avec  un  S   s'accommode  mal  d'une
information captive. 

Le  second  travers  est  que  le  court  terme,  typiquement  de  trois  à  cinq  ans,  se  trouve
considérablement favorisé par rapport aux études à moyen et long terme. Dans cette mesure,
il est plus facile d'obtenir  des fonds pour étudier un problème très ponctuel, parfaitement
circonscrit dans le temps et l'espace, que pour des problèmes très généraux, éventuellement
ardus théoriquement, ou nécessitant de très longues séries d'observations standardisées. Si la
nécessité du recueil permanent de données météorologiques ou astronomiques est entrée
dans les  mœurs,  il  est  très  difficile  d'initier  des  projets  nouveaux pour de  tels  recueils.
L'écologie est une science qui souffre particulièrement de cette vision à court terme. Si nous
prenons  l'exemple  (le  mauvais  exemple)  de  la  France  -au  cours  hélas  des  20  dernières
année, que voyons nous ?

-  Un  bouleversement  des  modes  d'évaluations  des  chercheurs  et  enseignants
chercheurs et de leurs laboratoires. Perte de maîtrise des organismes de jugement par les
pairs (Comité National des Universités - CNU, Comité National du CNRS) remplacées par
une instance d'évaluation ad-hoc appelées  AERES sous Sarkozy et  remodelée  en Haute
autorité de l'enseignement et de la recherche sous Hollande. Ces deux organismes nomment
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des comités d'évaluation composés de chercheurs et de "professionnels", ce ne sont donc
plus seulement les pairs, nommés et non élus par la haute autorité elle même. 

-  Un  saccage  désastreux  de  l'enseignement  supérieur  dénommé  LMD  (licence-
Master-Doctorat) depuis plus de 15 ans. Ia été frauduleusement présentée comme un simple
ajustement technique permettant les échanges entre pays européens (processus de Bologne).
Je sais que vous en avez également été victimes en Belgique, car comme le disait le bon La
Fontaine,  éminent  libre  penseur quoi  que discret,  "ils  ne  mouraient  pas  tous,  mais  tous
étaient frappés" (Les animaux malades de la peste. Je ne sais pas si vous avez survécus, et
vous le souhaite,  nous pas. L'enseignement scientifique a été frappé à mort.  Pourquoi ?
Parce que l'on a exigé de nous, qu'à moyens  constants à l'euro près on déchiquette nos
enseignements et nos filières  de telle sorte que chaque étudiant puisse suivre un "parcours
individualisé", de préférence "professionnalisant", lui permettant d'atteindre le Master 2 en
zig zag, voire éventuellement par validation d'acquis plus ou moins bizarres. Dernièrement
la  seule  université  de  Toulouse  affichait  1400  parcours  en  lieu  et  place  des  anciennes
spécialités  !  Pour  la  formation  scientifique,  c'est  catastrophique.  Un  de  mes  amis
mathématicien se  plaignait  de  ce  qu'en troisième année de licence il  avait  constaté  que
certains  de  ses étudiants  ne savaient pas factoriser.  D'autres  collègues  qui enseignent  la
génétique des populations à un haut niveau s'aperçoivent qu'une partie de leur clientèle ne
connaît pas les lois de Mendel et ignore ce que signifie le mot "recombinaison". On est donc
amené à enseigner et ré-enseigner la même chose à toutes les étapes de la formation. La
baisse de niveau n'est pas étonnante dans ces conditions. C'est comme apprendre à lire tous
les ans du cours préparatoire à la classe terminale sans que cela soit jamais acquis pour tout
le monde. Il serait peu probable que cela débouche sur une vaste culture littéraire. 

- Une évolution de plus en plus autoritaire des grands organismes. Le CNRS confère
des pouvoirs  et  des responsabilités  aux chefs de laboratoire qui étaient tout  simplement
impensable il y a quelques années. Par exemple, l'organisme incite ses unités (laboratoires) à
adopter un règlement intérieur stipulant que la soumission d'une publication n'est possible
qu'avec  l'accord  explicite  du  chef  de  laboratoire.  Cette  exigence  est  justifiée  par  la
préservation  d'intérêts  économiques  et  de  défense  nationale.  Elle  s'accompagne  de
l'incitation à se constituer en ZRR, des Zones à Régime Restrictif, ainsi définies :

 une  liste  de  secteurs  scientifiques  et  techniques  dits  « protégés »,  objets  d'un
« annuaire national » recensant leurs laboratoires ;

 une liste de spécialités dont les savoir-faire sont susceptibles d'être détournés à des
fins  de  terrorisme ou de  prolifération  d'armes de destruction  massive et  de  leurs
vecteurs, établie par un arrêté confidentiel Défense ;

 des « zones  protégées »,  délimitées  soit  par des  autorités  militaires1,  soit  par  des
autorités civiles2 ;

 dans  les  laboratoires  relevant  d'un  secteur  protégé,  parmi  les  zones  protégées,
des ZRR, dont l'accès (physique ou électronique) est soumis à autorisation spéciale ;

 à  l'intérieur  des  ZRR,  éventuellement,  des  « locaux  sensibles »,  à  la  protection
renforcée.

En bref, des laboratoires peuvent être mis d'office, s'ils sont sur la liste, au secret militaire ou
économique s'ils se trouvent dans le  périmètre thématique défini  par l'annuaire national.
Leur liberté de publication est limitée, elle est sous censure. Où est passé la liberté de la
recherche ?
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En conclusion, je pose la question : le pire danger pour la recherche scientifique et sa liberté
ne réside-t-elle pas dans nos tutelles et nos gouvernement qui les influencent ? C'est un
terrible constat. Je sais qu'il est partiellement partagé par des collègues anglais, canadiens et
américains  pour  ne  parler  que  des  contacts  que  j'ai  personnellement.  L'administration
Trump, en particulier, est partisane d'une politique de coupes sombres qui attaque jusqu'à la
NSA

Défendre la méthode scientifique

La  méthode  scientifique  est  exigeante  et  matérialiste.  Méthodologiquement  matérialiste.
Comme  disait  le  célèbre  généticien  John  Haldane,  "dans  ma  pratique  scientifique  j'ai
l'habitude de ne faire intervenir dans mes hypothèses ni dieu, ni fée ni lutin ni ange. Et cela
m'a  valu de telles  réussites  que je ne  vois  pas  de  raison de changer de  pratique".  Bien
entendu, contre cette méthode, il y a les obscurantismes, les pseudo-sciences, les gourous et
guérisseurs  de  diverses  obédiences:  Le  créationnisme,  l'homéopathie  qui,  bizarrement  a
pignon sur rue jusque dans les facultés de médecine de grandes universités. Les universités
de Lille et d'Angers viennent de supprimer courageusement l'enseignement de cette pseudo-
discipline.  On  peut  citer  aussi  l'anthroposophie  de  Rudolph  Steiner,  défendue  par  des
personnages  médiatiques  comme  Pierre  Rabhi.  N'oublions  pas  les  fleurs  de  Bach,
l’acupuncture (je ne parle pas de son éventuelle efficacité clinique mais des ses prétendus
fondements  scientifiques).  Il  existe  en France une association amie de la  Libre  Pensée,
l'AFIS (Association Française pour l'Information Scientifique) qui s'est fait depuis cinquante
ans  une  spécialité  de  vulgariser  les  éléments  d'expertises  sur  la  science  et  les  pseudo-
sciences.  Elle  édite  une  revue,  science  et  pseudoscience  qui  est  remarquable  et  que  je
conseille à tous. L'AFIS fêtera ses cinquante ans d'existence le 17 novembre prochain à
Paris. 
Là  encore,  défendre  la  science  contre  qui  ?  Contre  quoi  ?  Nous  vivons  une  période
contradictoire, où d'une part les résultats de la science jouissent d'un prestige certain, et où,
d'autre part la méfiance vis à vis de la science est croissante et largement instrumentalisée
par divers groupes activistes et les par les média. Il en résulte notamment une crise majeure
de  l'expertise  scientifique.  Ce  n'est  pas  directement  les  résultats  de  la  science  mais
l'interprétation des conséquences de ses applications. Il est ainsi des sujets sur lesquels toute
discussion sereine est devenue impossible. J'en prends deux : les organismes génétiquement
modifiés et la polémique actuelle sur le glyphosate. 

Sur les OGM, l'opposition orchestrée par les groupements activistes écologistes en France a
eu pour résultat une diabolisation totale des techniques de génie génétique, et l'interdiction
pure et  simple de culture des OGM en Europe.  Etant donné le caractère particulier  des
constructions génétiques commercialisées dans le monde, il n'est pas impossible que cette
interdiction n'ait pas des avantages. Proposer une construction rendant les plantes résistantes
au glyphosate pour pouvoir traiter en végétation, c'est scier la branche sur laquelle on est
assis,  appliquer une pression de sélection darwinienne à grande échelle pour obtenir des
plantes sauvages résistantes à l'herbicide. Cela entraîne évidemment une fuite en avant avec
augmentation des doses et du nombre de traitements, ce que l'on constate d'ailleurs sur soja
et maïs en Amérique du Nord et du sud.  Même chose pour les maïs exprimant la toxine de
Bacillus  Thurigiensis,  c'est  le  meilleur  moyen  de  tuer  un  excellent  produit  de  lutte
biologique à plus ou moins longue échéance. Cependant,  toute plante résultant du génie
génétique est ainsi interdite. 
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Cette diabolisation, orchestrée par des groupes d'activistes nommés faucheurs volontaires, a
aussi abouti à l'arrêt pur et simple des travaux de biotechnologie végétale en France à la
suite d'un incident qui pour moi est particulièrement grave : le fauchage des vignes OGM
expérimentales de Colmar. Il s'agissait de mettre au point un porte greffe résistant à un virus
grave de la vigne, celui du court-noué, transmis par des nématodes du sol. La présence du
court-noué dans un vignoble a pour conséquences l'arrachage et le brûlage de la totalité de
la parcelle, ou bien de coûteuses et polluantes méthodes de désinfection du sol. On utilise
alors des produits rémanents, comme le DD, ou un gaz de combat issu de la guerre de 14, la
chloropicrine. Par génie génétique, les chercheurs de Colmar avaient donc mis au point un
porte greffe résistant au virus. Conscients du risque "social" engendré par l'essai, sa mise en
place avait  été  négociée  avec des  associations  écologistes  de  la  "société  civile".  L'essai
faisait  l'objet  de  plusieurs  thèses,  il  a  été  arraché  sauvagement  de  nuit  en  2015  avec
appositions de pancartes, "Ici scientisme" et "Fausse solution à faux problème". Je laisse
chacun juger. Le pire est qu'un tribunal a légitimé cette action par un non lieu, déboutant
l'INRA de sa plainte. L'INRA a donc décidé d'arrêter toute recherche sur la transgenèse. 
Monsanto a les mains libres, il n'y aura pas de concurrence de la part du secteur public.


