
« Je n'ai fait de recherche que finali-
sée » : telle est la première phrase, bi-
lan professionnel de « scientifique »
reconnu, que Jacques Testard inscrit
en ouverture de son dernier livre Le
vélo, le mur et le citoyen, sous-titré
Que reste-t-il de la science ? [1

L'évocation de sa carrière personnel-
le, depuis la mission que lui confiait
l'INRA en 1964 d'augmenter la pro-
duction des vaches, au moment où
des primes européennes régulaient
les excédents laitiers, à sa participa-
tion à la naissance d'Amandine [2], est
l'occasion de rappeler un itinéraire
qui l'a amené, dit-il, « à questionner
quelques lieux communs : Y a-t-il un
“intérêt propre” de la recherche ? La
science est-elle “neutre” ? Que signifie
la “compétitivité” en matière scienti-
fique ? etc. »
La réflexion de J. Testard, depuis
longtemps jalonnée de nombreux ou-
vrages, est ici structurée en cinq cha-
pitres : les trois premiers analysent ce
qu'est devenue la science depuis
qu'elle n'est plus guère que « technos-
cience », un quatrième évoque les
« leurres démocratiques » destinés à
imposer à la société française, à l'Eu-
rope, à l'humanité tout entière des fa-

çons de vivre dont elles ne veulent
pas, le dernier propose les solutions
dont l'auteur est un des initiateurs au
sein de la FSG (Fondation Sciences
Citoyennes).

L A  T E C H N O S C I E N C E

« Nous allons ainsi vers l'accomplisse-
ment d'un projet d'aliénation de la
science à la technologie, sous gouver-
nance économique. Cette mutation dé-
jà visible il y a trente ans de cela,
construit ce que le philosophe Gilbert
Hottois a appelé la “technoscience”,
c'est-à-dire un nouveau système d'orga-
nisation de la recherche en même
temps que de nouvelles conditions de
production des technologies, dans un
mouvement dynamique de réciproci-
té ». Tel est le constat de départ, étayé
par le fait que, aujourd'hui, les labo-
ratoires de recherches sont de plus en
plus dépendants pour leur fonction-
nement, leur vie quotidienne et leur
survie de ce que les autorités poli-
tiques et les puissances économiques
attendant conjointement de lui.
La réforme adoptée par le gouverne-
ment Villepin, point final des États
généraux de la recherche de 2004,

« Un savant c'est quelqu'un qui sait des choses qu'il faudrait sa-
voir mieux que lui pour être sûr que ce n'est pas un imbécile »
Jean Paulhan
« Le développement des forces productives, et en particulier
celui de la technologie, n'a jamais été la finalité de la produc-
tion capitaliste. Il en a été un sous-produit, enfanté par la
concurrence capitaliste et par la lutte contre la tendance à la
baisse du taux de profit. » François Chesnais (Carré rouge n° 37)
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ouverts après le grand mouvement
structuré par Sauvons la recherche, lui
fait écrire : « Tout change quand le
rapport à l'utilité, et surtout quand le
financement de la recherche fait systè-
me avec la création d'institutions qui
appellent leurs chercheurs à la compé-
titivité, organisent des stages pour le
brevetage, aident à la construction de
sociétés “start up”, quand le gouverne-
ment promeut les industriels comme
partenaires obligatoires des labora-
toires, quand le recrutement de nou-
veaux chercheurs est piloté par les prio-
rités du marché, etc. Alors, la recherche
buissonnière n'a plus beaucoup de pla-
ce. » C'est le moins que l'on puisse di-
re, quand on voit tous les exemples
qu'il donne de choix extérieurs aux
labos, de falsifications de résultats,
du secret les entourant quand ils sont
embarrassants pour les industriels,
etc. Mais le plus grave est peut-être
l'épuisement inéluctable de la re-
cherche elle-même quand elle est
soumise à cette forme d'organisation :
« Nous voilà bien loin de la science
idéalisée dans la mesure où, avec la
technoscience, la découverte survient
de plus en plus rarement, et comme un
accident heureux d'une recherche fina-
lisée plutôt riche en inventions. Un tel
système puise abondamment dans l'ac-
quis des connaissances pour fabriquer
vite de la technologie, sans investir sé-
rieusement dans la production de nou-
veaux savoirs, et il devrait finir par at-
teindre ses propres limites. »

L E S  P G M  P L A N T E S

G É N É T I Q U E M E N T

M O D I F I É E S )

L'exemple remarquable des PGM oc-
cupe tout le deuxième chapitre, et on
peut dire que J. Testard fait une syn-
thèse claire et complète de ce dossier,
appuyée sur de nombreux témoi-

gnages et études, dont des déclara-
tions faites devant la Mission parle-
mentaire sur les OGM mise en place
en 2004. Une longue annexe du livre
en publie et en commente des mor-
ceaux choisis particulièrement crous-
tillants.
Pour reprendre les termes de l'auteur,
il en ressort que la transgenèse est un
bricolage empirique camouflé sous
un discours prétentieux, mais qu'elle
diffuse néanmoins des êtres vivants
dont elle ignore la nature. De « la cui-
sine au labo » à « la cuisine cham-
pêtre », c'est un dispositif invasif et
certainement irrémédiable qui s'éla-
bore sans aucun contrôle puisque les
seuls tests réalisés sont ceux des
firmes elles-mêmes, au premier rang
desquelles on trouve Monsanto, et
qu'ils sont systématiquement entéri-
nés par des commissions où siègent
des experts spécialistes du conflit
d'intérêt, largement partagé par des
journaux et revues scientifiques tribu-
taires de leurs pages de publicité.

R I S Q U E S  E T  U T O P I E S

C’est le titre du troisième chapitre
qui souligne l'important dispositif
médiatique de promotion de la géno-
mique, « art de cuisiner les génomes
pour les séquencer et les décrypter »,
cheville ouvrière de sa volonté glo-
balisante voire totalitaire qui a qua-
siment fait passer à la trappe la re-
cherche sur la santé environnemen-
tale. Elle culmine dans le Téléthon,
sa grand messe, ses cérémonies éso-
tériques et ses prêtres-vedettes, qui
recueille et donc redistribue à sa gui-
se des sommes équivalentes au bud-
get de fonctionnement annuel de
toute la recherche médicale, les
orientant sur des maladies rares, au
détriment d'autres infiniment plus
répandues et donc beaucoup plus
mortelles.

Après avoir souligné les mécanismes
suivant lesquels la transgenèse est
capable, sans jamais avoir démontré
son avantage, de s'imposer comme
une utopie auto-réalisatrice, il
conclut : « Les PGM relèvent vraisem-
blablement d'un énorme bluff techno-
logique auquel participent les institu-
tions, et, au premier rang, de nom-
breux chercheurs, malgré un fiasco dé-
jà évident. Mais ce fiasco scientifique
ne gênera en rien le succès écono-
mique (la “profitabilité”) de ce busi-
ness, pourvu que le monde demeure
crédule jusqu'au moment où cela n'au-
ra plus d'importance parce qu'on ne
pourra plus faire marche arrière. »
[3] En avant donc pour le règne de
Terminator [4] et d'un maître du
monde, capable, par la concentra-
tion des capitaux, de devenir
l'unique propriétaire de toute la
chaîne alimentaire, de la graine au
supermarché.
Les mêmes mécanismes valent pour
les manipulations de l'inerte, dont
on annonce les miracles avant
qu'elles aient démontré leurs pro-
messes et qu'on vend sous le nom de
nanotechnologies [5]. Avec ces tech-
nologies qui se développent à partir
de connaissances inachevées, la
science marche sur la tête puisqu'« il
s'agit de créer d'innombrables nou-
veaux objets, toujours aléatoires, puis
de sélectionner ceux qui semblent sus-
ceptibles d'utilité. » Avec le « riz ato-
miquement modifié » (par un atome
d'azote dans la molécule d'ADN),
s'ouvre l'ère des bio-nano-technolo-
gies dont aucun de nous n'a jamais
ressenti l'impérieux besoin mais qui
permet à J. Testard de conclure :
« Décidément, un bel avenir sourit à la
privatisation du vivant par le bricola-
ge intensif ! » avant de poursuivre sur
les risques inhérents à l'application
de toute cette tambouille à l'humain,
dans le but de modifier l'humanité
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en faisant prospérer « le meilleur » !

L E U R R E S

D É M O C R A T I Q U E S

Passons rapidement sur ce que J. Tes-
tard appelle dans son quatrième cha-
pitre les leurres démocratiques, qui as-
surent les coups d'État permanents de
la technoscience au nom de la « mo-
dernité » et qui s'appliquent aussi
bien au nucléaire qu'à l'assistance
médicale à la procréation, au télépho-
ne mobile qu'au tracé du TGV Médi-
terranée. Il le démontre en réperto-
riant à chaque fois les
« consultations » organisées en cati-
mini sur des décisions déjà prises.
Leur tenue (sur Internet, souvent
sans publicité, pendant une ou deux
semaines, d'une période estivale si
possible), pour se conformer la plu-
part du temps aux lois et règlements
européens donne des résultats acces-
sibles aux seuls ministères concernés
mais, surtout… n'engagent à rien,
leur existence seule étant obligatoire !
Et arrivons au cinquième et dernier
chapitre de l'ouvrage intitulé RESIS-
TANCES. Son sous-titre Le vélo, le
mur et le citoyen donné à l'ouvrage
tout entier en montre l'importance
pour son auteur.

L E S  S O L U T I O N S  D E

J . T E S T A R D …

Il souligne, en préambule, qu'il n'est
plus possible de considérer la situa-
tion actuelle de la planète et des hu-
mains comme une péripétie de l'his-
toire. Ceci à cause de nombreux élé-
ments inédits : effectifs de popula-
tion, destruction de la nature, artifi-
cialisation du vivant, et irréversibles
pour certains : épuisement prévisible
des ressources fossiles, changements
climatiques, perte de la bio-diversité,
etc. Il préconise donc certaines me-

sures propres au monde scientifique
comme la protection des « lanceurs
d'alerte » ou l'organisation de l'exper-
tise contradictoire, qui existe, signa-
le-t-il, déjà dans le mouvement asso-
ciatif sous la forme des CRII (Comités
de Recherche et d'Informations Indé-
pendantes) appliqués à différents do-
maines (nucléaire et radioactivité,
génome, rayonnements électroma-
gnétiques).
Mais ce sont les procédures participa-
tives auxquelles il consacre le plus
long développement, parce de la dé-
mocratie participative « permet, dit-il,
de choisir malgré les incertitudes et de
s'emparer du non-technique qui est
dans la technique, toutes choses pour
lesquelles les experts ne sont pas com-
pétents. Car le champ de l'expertise ex-
clut a priori les considérations jugées
triviales, celles qui importent justement
aux citoyens (quid de la beauté, du
bien-être, de l'amour, etc.), et générale-
ment cette vision généraliste des pro-
blèmes qui est la part intelligente du
bon sens. ». Après avoir remarqué que
ces procédures peuvent prendre des
formes très diverses, il développe ce
que sont les conférences de citoyens,
dans lesquelles il met tous ses espoirs.

… S U R T O U T

L A  C O N F É R E N C E

D E S  C I T O Y E N S

La conférence des citoyens est une
procédure née au Danemark en 1987.
Elle repose sur quelques règles de
fonctionnement : constitution d'un
groupe restreint de personnes (15 à
20), non spécifiquement concernées
par la question précise sur laquelle
elles auront à donner un avis ; ces
personnes bénéficieront dans la
meilleure hôtellerie possible, pendant
un laps de temps précis, de la
meilleure formation qui soit dans le

domaine concerné, rendront leur
avis, après quoi le panel sera dissous
et ce sera aux parlementaires de faire
bon usage de leurs préconisations.
J. Testard reparle de la proposition
que le groupe dont il fait partie, FSC
(Fondation Sciences citoyennes) a
faite, lors des États généraux de la re-
cherche, d'un nouveau contrat entre
recherche et société permettant
d'aboutir à un programme-cadre na-
tional de recherche et développement
élaboré tous les quatre ans de façon
démocratique. La procédure serait la
suivante : d'abord appel à proposi-
tions auprès des citoyens sur la ques-
tion des priorités de la recherche,
puis un large débat public de type
conférence de citoyens, et enfin débat
parlementaire aboutissant à une loi
de programmation. La création d'une
« agence de l'expertise », l'inscription
dans la loi de la participation d'ex-
perts associatifs et la création d'une
haute autorité de la déontologie, de
la transparence et de la qualité de
l'expertise complétaient les proposi-
tions. J. Testard peut annoncer les
avancées du partenariat recherche
publique-milieu associatif avec la
création, sur le modèle canadien, en
2005, de douze PICRI (Partenariats
Institutions-Citoyens pour la Re-
cherche et l'Innovation) en Ile-de-
France.
Le livre se termine par un hymne à la
conférence des citoyens, « véritable
miracle démocratique », aux « vertus
magiques » et vante sa « capacité à fai-
re apparaître le meilleur de chacun ».
Alors, déclare-t-il, « La réticence ac-
tuelle des politiques […] devrait s'effa-
cer s'ils réalisent que l'avis citoyen est
celui qui garantit le mieux la sagesse de
leurs décisions ». Avec les garanties
d'honnêteté produites « on sera en
mesure d'exiger des parlementaires
qu'ils s'emparent de l'avis citoyen au
moment de légiférer » ; « L'ONU devrait
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pouvoir organiser des procédures parti-
cipatives, comme des conférences de ci-
toyens multirégionales… ». Enfin
« […] il faudra bien qu'un chef des
États qui comptent se lève bientôt et di-
se : “Pouce, on ne joue plus ! Puisque
c'est le fait d'être entrés en compétition
qui oblige chacun à courir au moins
aussi vite que le voisin, décrétons si-
multanément la fin de cette partie stu-
pide et suicidaire ! La loi des marchés
n'est pas au-dessus des lois humaines !
Devenons intelligents et solidaires !” »

… E T  L A  C R I T I Q U E

D E  C E S  S O L U T I O N S

L'enthousiasme de J. Testard devant
la nouvelle ère démocratique qu'il ap-
pelle de ses vœux est tel qu'il retrou-
ve, dans sa dernière page, l'inspira-
tion de la Leçon de 1980 de Dino Buz-
zati ! [6] Beaucoup de chefs d'un État
qui compte sont sûrement intelligents
et persuadés que la compétition est
suicidaire, mais, dans ce domaine
comme dans les autres rouages de la
société, ce sont des mécanismes qui
sont à l'œuvre, pas des volontés, com-
me le disait Pierre Bourdieu.
La proclamation de l'avant-propos de
l'ouvrage : « Ce qui est proposé ici, c'est
de replacer les PGM (mais également
quelques autres innovations) dans les
réalités actuelles de la science, de l'éco-
nomie et de la démocratie car, par un
retournement heureux, les technos-
ciences et les risques qu'elles génèrent
créent l'occasion inédite, afin d'éviter le
pire, de réinventer la démocratie. Entre
le pouvoir délégué à des élites, tel que
nous le connaissons depuis 5 000 ans
d'histoire, et celui, idéal, qu'exercerait
la population entière, il existe cette for-
mule possible qui délègue au coup par
coup la sagesse à une poignée d'hu-
mains, choisis au hasard et acceptant
de se comporter en véritables Homo sa-
piens. » que viennent illustrer les pro-

positions du dernier chapitre mérite-
rait un développement qui excède de
beaucoup le cadre de ce compte ren-
du. Contentons-nous ici de quelques
brèves remarques :

nn La désignation arbitraire de ci-
toyens censés trancher une importan-
te question d'intérêt général renoue
avec les fondements de la démocra-
tie, ainsi que le dit Jacques Rancière
dans la Haine de la démocratie [7],
lorsqu'il affirme « Pas de gouverne-
ment juste sans part du hasard, c'est-à-
dire sans part de ce qui contredit l'iden-
tification de l'exercice du gouverne-
ment à celui d'un pouvoir désiré et
conquis. ». Mais, J. Testard différencie
ceux qui vont faire preuve de « sages-
se » et ceux qui vont exercer le pou-
voir, et c'est là que le bât blesse.
nn Peut-on croire un seul instant à la
prise en compte du sage avis citoyen
par « les politiques » ? Ce ne sont pas
les moyens de connaître la réalité des
méfaits de l'amiante, des pesticides,
du nucléaire, etc., qui leur font défaut
mais bien, allons, appelons les choses
par leur nom, le caractère de classe
de l'État et de toutes ses institutions.
Comment, après avoir décrit la so-
phistication et la persévérance des
mécanismes d'étouffement de la véri-
té sur tout ce qui nuit à la santé des
populations dès lors que les intérêts
économiques sont en jeu, J. Testard
peut-il écrire : « On sera en mesure
d'exiger des parlementaires qu'ils s'em-
parent de l'avis citoyen au moment de
légiférer » ? Au moins peut-on lui de-
mander : comment « sera-t-on en me-
sure » ? Le jour où nous serons en me-
sure d'imposer la prise en compte de
nos intérêts aux parlementaires, c'est
que nous aurons conquis du pouvoir,
alors pourquoi ne pas l'exercer nous-
mêmes, sans eux, devenus au moins
inutiles, plus sûrement obstacles obs-
tinés ?

nn On comprend bien l'impératif du
raisonnement de J. Testard : parer au
plus pressé pour éviter l'irrémédiable.
L'argument qui est mis en avant est
bien connu : abandonnons l'idéal et
replions-nous sur ce qui paraît « le
plus facilement atteignable » (et qui
ne l'est pas du tout). Cette « logique »
relève du gag du passant qui cherche
la pièce qu'il a perdue sur le trottoir
d'en face sous prétexte que là où il
cherche, il est éclairé par un lampa-
daire ! Alors que, dans tout son ou-
vrage, il détaille la force des déten-
teurs de capitaux et les multiples ca-
naux par lesquels leur pouvoir s'exer-
ce dans le domaine des technos-
ciences, comment peut-on suivre l'au-
teur quand il affirme que les conclu-
sions de quelques conférences de ci-
toyens seront prises en compte et fe-
ront changer radicalement les
choses ? C'est précisément parce que
le fonctionnement même du capitalis-
me compromet aujourd'hui la survie
de l'humanité qu'il faut en finir réso-
lument avec un système qui nous a
conduits là et qui ne peut que persé-
vérer dans son être. Il n'y a pas
d'autre solution.
nn « Je ne sais pas si la lutte des classes
existe, mais nous la gagnons tous les
jours » déclara Guillaume Sarkozy
lorsqu'il faisait campagne pour la pré-
sidence du MEDEF. Il est peut-être
temps, parce qu'il est évident que la
situation est critique pour les salariés
et exploités, quel que soit le domaine
envisagé, que le caractère implacable
de la lutte des classes soit à nouveau
assumé par les prolétaires. Qui-
conque a déjà participé à une grève
d'une certaine ampleur (hiver 95,
printemps 2003, lutte contre le CPE,
par exemple) a déjà expérimenté la
force et la « créativité » des masses en
mouvement à une époque où le ni-
veau d'instruction de la population
est particulièrement élevé. Les formes
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démocratiques d'organisation de la
lutte que se donnent de plus en plus
les grévistes sont à chaque fois plus
solides. Pour qui a vécu, ne serait-ce
que dans un cadre syndical, l'obstina-
tion de la recherche perpétuelle du
profit maximal, celle-ci dût-elle
conduire dans le mur, il est évident
que seule une confrontation d'enver-
gure avec les promoteurs et défen-
seurs d'un système économique et so-
cial qui nous condamne tous à une
mort programmée peut nous éviter
de nous y écraser, splash ! sous peu.

Notes

1- Paru en 2006 aux Éditions Belin
2- Premier « bébé-éprouvette » français
dont on vient de fêter les 25 ans
3- souligné par nous
4- Dispositif génétique de stérilisation des
semences, conçu dans les années quatre-
vingt-dix par le ministère américain de
l'Agriculture en collaboration avec une fir-
me privée, rachetée depuis par Monsanto.
5- Nano, pour 10-9, c'est-à-dire le milliardiè-
me de mètre.

6- Dans cette nouvelle du recueil, le K, on
assiste à la « leçon » que Dieu, excédé par
les guerres perpétuelles des hommes, a dé-
cidé de leur donner à partir du 31 dé-
cembre 1979 : frapper de mort violente,
chaque semaine, l'homme le plus puissant
du monde. Après deux ou trois cadavres, la
nouvelle loi est comprise et un réjouissant
sauve-qui-peut général de tous les postes à
responsabilités aboutit à une déclaration
digne de ce « Pouce, on ne joue plus… »,
avant que la paix et la justice ne s'établis-
sent sur toute la terre !
7- Éditions la Fabrique, 2005
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