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Depuis dix ans, Déméter apporte chaque année la synthèse
prospective des mutations politiques et économiques des
filières agricoles et agro-alimentaires et leurs impacts sur
le consommateur, le citoyen, voire le politique.
Au sommaire de cette livraison, un dossier particuliè-
rement chaud, écrit par Kerry H. Whiteside, profes-
seur de Sciences politiques au Franklin and Marshall
College : Peurs alimentaires et principe de précaution.
Analyse comparée des sensibilités européenne et
américaine. Il nous rappelle que le principe de précaution
est apparu en 1992 dans la Déclaration de Rio sur le
Développement durable. Si on ne trouve pas de tel texte
aux États-Unis, pourtant la notion y existe bel et bien.
Aux États-Unis, un principe, formulé de cette manière a
quelque chose d’inhibant, passible d’être détourné à des
fins économiques. En tant que source de textes, il est
même qualifié de mythique par John D. Graham, de
l’Office of Management and Budget. On lui préfère
Outre-Atlantique une «politique de précaution» – en
faveur du statu quo –, autant dire une logique de
précaution. Son historique, dont l’antériorité est soulignée,
remonterait à la Clause Delaney de la Loi fédérale de
1958 sur l’alimentation et les produits pharmaceutiques,
amendée en 1996, faisant obligation d’une étude d’impact
environnemental avant toute prise de risque, à laquelle
on peut ajouter le Clean Air Act du début des années
1970, prise de conscience survenant après l’énorme affaire
du DDT, puis l’accident de Three Mile Island, deux dates
fondatrices, après lesquelles l’indice de confiance du pu-
blic se restaura. Ce mouvement de balancier Europe-
États-Unis inspira la «fable» de David Vogel : «The hare
and the tortoise revisited».
Pour un regard américain, il est clair que la politique
européenne est devenue plus stricte après quelques
accidents notoires (la défaillance réglementaire du sang
contaminé, la crise de la «vache folle»). Autant d’affaires
exploitées par le «lobby vert» formé d’écologistes mieux
organisés et favorisés par un système électoral de
représentation proportionnelle et l’importance croissante
en nombre et en autorité des institutions communau-
taires. Donc, selon l’auteur, il n’a pas lieu de traquer le
syndrome politique derrière chaque divergence d’éva-
luation, pas de différence de fond, de simples situations
conjoncturelles.
«La précaution est-elle spécifique aux risques ?» et l’in-
certitude est-elle matière à éthique ? Les États-Unis
se rallieraient, idéologiquement ou pragmatiquement
parlant, à une «approche de précaution», à la discré-
tion des administrateurs, dans une culture juridique
de contrôle. L’absence du principe de précaution in-
citerait, par défaut, à une prudence paradoxale dé-
gagée du frein de la prévention.

L’autre aspect de la culture ne serait rien moins
qu’une sorte de «romantisme» (encore que le mot
ne soit pas prononcé) : la sensibilité germanique
à la forêt n’a rien avoir avec celle du citoyen amé-
ricain vis-à-vis des parcs nationaux. Les Américains
associent la nature à la vie sauvage, à des paysages
excessifs (voir le tollé soulevé par G.W. Bush dé-
sireux d’exploiter les ressources pétrolières de
l’Alaska). En Europe, on s’approche d’une concep-
tion plus rurale de la nature comme terre culti-
vée, associée à un ensemble de pratiques traditionnelles
dans le système alimentaire, fort peu saines aux yeux du
Nouveau Monde. Les OGM auraient fait les frais des
crises sanitaires évoquées et la nature ainsi conçue se
prêterait mal à une «médicalisation». Le Secrétariat d’État
à l’agriculture considère donc le principe de précaution
comme une ingérence politique et non citoyenne. On juge
même impensable qu’une politique de la précaution soit
sortie seule de la société civile.
Les seuls risques nouveaux seraient «invisibles» globaux
et différés (comme le trou dans l’ozone) et viennent à
jour grâce à des observations scientifiques. Or, en Europe,
« le monopole  scientifique de la rationalité » est brisé :
les citoyens doutent des experts. Pourtant, « …La
sensibilité caractéristique d’une société du risque
présuppose une conscience scientisée. » Nos peurs nous
entraînent dans une dialectique interminable exper-
tise/contre-expertise, avec ce qu’elle implique de discri-
mination arbitraire.
Mais une convergence des deux visions est possible : la
notion de «Due Care» ou prudence appropriée fait l’objet
d’études des deux côtés de l’Atlantique. Depuis la
Wingspread Conference on the Precautionary Principle,
de 1998 dans le Wisconsin, elle suscite un nombre crois-
sant d’études, même si l’Administration Bush se montre
moins réceptive à l’effet de serre que ne l’était Bill Clinton.
Mais il appartient aussi à l’Europe «…de prouver que le
principe de précaution n’est pas une science.»
D’autres thématiques de ce numéro : l’analyse, chiffres
et synthèses à l’appui, au chapitre Marchés de grains, de
la stagnation imprévisible des importations asiatiques,
avec un retour auto-critique des mécanismes de
projections : l’ensemble des dossiers présentés dans
l’ouvrage semble du reste reposer sur cette scrupuleuse
méthodologie. On pourrait citer encore « Préservation
de la biodiversité et politiques communautaires : de la
confrontation à l’intégration ».
Aucun des sujets abordés ne semble embarrassé d’un
quelconque parti-pris, ni emprisonné dans des cadres
institutionnels ou professionnels, ce qui implique
sans aucun doute une ligne éditoriale rigoureuse et
protéiforme (1). ●
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Mais les fondements de la chimie sont à trouver en elle-
même. Elle est unique en son genre en ce qu’il s’agit
d’une abstraction matérielle, à fort pouvoir causal. Les
atomes n’ont de sens qu’à épuiser leurs capacités de
combinaison. L’individualité des constituants dans la
chimie ne peut se satisfaire d’un voisinage spatial de
particules : opposer ces mixtes à des agrégats équivaut
à confronter la chimie et la physique.
Depuis longtemps déjà, elle fréquente la lisière qui sé-
pare la science de la nature de la technologie. L’essor des
nanotechnologies a propulsé, grâce à un nouveau geste
technique, la manufacture moléculaire (Éric Dexler et son
retentissant «Engines of creation» en 1986). Les chimistes
se sont alors tournés vers les matériaux élaborés par le
vivant, notamment par les «composites sur mesure» venant
remplacer la technique des plastiques renforcés de fibres
de verre. Le composite a resserré les liens entre le syn-
thétique et le naturel, presque une nouvelle philosophie.
On se mit à observer de plus près et à exploiter les colla-
borations organique-inorganique. D’un compromis entre
propriétés antagonistes sont nés les biomatériaux, dont
ceux orientés vers l’exploitation, connue maintenant, de
la structure de l’ADN : technologies hybrides, matériaux
vivants étonnamment flexibles. «…les emprunts à la nature
sont un simple transfert de technologies.»
Les inquiétudes et la diabolisation semblent venir de
cette assimilation à une technoscience, ce qui devrait
cependant pouvoir être mis au crédit de la chimie.
De par sa longue complicité avec la nature, on devrait
la trouver aux avant-postes des luttes environnemen-
tales, éthiques et sociales, pour servir de lien avec le
public dans l’explication des technosciences. Le vivant,
conclut Bernadette Bensaude-Vincent, la nature, est
habitée par nous, mais sans détenir une morale
intrinsèque.
On comprend et on désapprend, par cet ouvrage, des
réticences irrationnelles. ●
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Faut-il avoir peur de la chimie ?
Chimique ou naturel ? Question idiote. Autre malaise :
la chimie s’intéresse aux particularités de la matière ; au
comment plutôt qu’au pourquoi (où le processus devient
une fin en soi). Elle véhicule une sale image de nuisance
à l’environnement. Qualifiée de « machinerie chimique »,
selon J. Monod, elle promeut l’unité du vivant, du bas
jusqu’en haut de l’échelle, des bactéries aux hommes. Il
faudra un de ces jours souligner les dépouillements et
transformations multiples à traverser pour aboutir au
«naturel»(exemple du tissu) !
Activité manuelle c’est sûr, manifestant sa foi dans la
réalité des actants : «…la formule d’un corps composé
dérive de l’action et non d’une hypothétique réalité…».
Elle fait tout en faisant faire par les molécules, instru-
mentalisées, même si elle a recours aux «outils de
papier ». Le laboratoire devient théâtre des opérations,
plein d’instruments de physique, réfractaire aux
ségrégations disciplinaires. Parce qu’opérant dans ce qui
fut promu usine-laboratoire au 19e siècle, les chimistes
se sont vus qualifiés de «Travailleurs de la preuve».
La chimie procède généralement par deux opérations
inverses : défaire, puis remonter, pour évacuer le
circonstanciel. Puis répliquer. En précisant toutefois
que tout n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît : il ne
s’agit pas d’une simple dialectique réunion-séparation,
car dans la chimie moderne, «…c’est la synthèse qui
est le processus pénétrant » (Berthelot).
Pour ce qui est de l’historique, il est difficile de ne pas
évoquer le nom de Mendeleev et la dichotomie
éléments/atomes. Ce dernier a pourtant su rappor-
ter les différences qualitatives à des variables quan-
titatifs : le corps simple est à l’élément ce que la mo-
lécule est à l’atome.
Pourquoi, se demande l’auteur, invoquer une particule
invisible de matière, dans l’attente d’une explication
mathématico-physique ? Certains chimistes considèrent
l’atome comme une commodité d’écriture.

Agrégée de philosophie, puis auteur d’une thèse sur
l’histoire de la chimie et l’émergence d’un concept :
l’élément chimique, comme «être de relation» ; char-
gée de mission à la Cité des sciences et de l’industrie
de La Villette, Bernadette Bensaude-Vincent s’intéresse
à plusieurs titres à l’histoire de la vulgarisation (1). 
Dès 1998, elle annonçait une science du «mixte» en
gestation dans la «science des matériaux».
Le thème de la conférence (2) s’avère être une excel-
lente introduction à la publication de 2005 : la chimie
profitera-t-elle des crédits alloués à la «nouvelle bulle
technologique», celle des nanotechnologies ? Elle y
dresse un constat attentif et inquiet d’une convergence
technologique entre nanotechnologies, biotechnolo-
gies, technologies de l’information et sciences cogni-
tives (Converting technologies aux États-Unis).
Dans la perspective d’une dématérialisation comme
tendance technologique, moins consommer de matière
ne nous en libèrera pas puisque moins d’occupation
physique n’implique pas une dépense énergétique
moindre pour y parvenir. L’auteur y voit davantage
une insistance idéologique, à connotation écologique
de passage du quantitatif au qualitatif. Dans une
perspective «écomatériau», il s’agira (toujours) d’une

équation déchet du procédé de fabrication/durée de vie
du produit, le recyclage à 100 % étant inconcevable.
Pour le coup, c’est la projection d’un idéal technique
sur la nature, à ce détail près que les performances
obtenues par l’évolution se sont chiffrées en millions
d’années. Les nanotechnologies sont seulement défi-
nies par l’échelle de grandeur, indépendamment des
disparités de filières qu’elles recouvrent : il s’agit donc
de technologie générique. « Moins qu’une extension
de la chimie, l’approche nano- est d’inspiration
biologique ». Le vivant est, il est vrai, un modèle,
de par son instrumentalisation de chaque composant.
Il ne faudrait pas y voir un dédain de la matière, mais
plutôt des contrats avec des matériaux singuliers (le
changement de taille entraînant des propriétés diffé-
rentes). Chaque matériau serait la solution d’un
problème. Aucun d’eux ne peut prétendre à l’univer-
salité stratégique.
Parlera-t-on d’un «âge des matériaux», comme on a
parlé de l’âge de pierre ? Bref il faut mesurer notre
marge de manœuvre à son égard : projet ou phénomène
(peut-être s’écouler dans un flux monétaire, genre
NASDAQ) ? Soit lui ménager un espace politique et
démocratique. ●

Se libérer de la matière ?
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