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Cet ouvrage est le deuxième témoin écrit
des travaux menés par le groupe d’experts
Futuris, constitué à l’origine en 2002 pour
proposer des pistes de réforme du système
français de recherche et d’innovation.
Depuis le Pacte pour la recherche (loi réformant la recherche française au travers
notamment d’instruments tels que
l’ANRT...), ce groupe a pour mission de
d’analyser et de mettre en perspective les
évolutions du secteur.
« Le changement dans la continuité »,
annoncent en introduction les auteurs pour
souligner que certains thèmes qu’ils avaient
abordés dans le premier ouvrage méritent
d’être suivis de près. Y sont traités les sujets : impacts
du Pacte pour la recherche, attractivité du territoire,
collaboration entre recherches publique et privée. Le
thème de la meilleure collaboration recherche
publique/entreprises est traité par l’examen des initiatives concrètes dédiées à améliorer la situation,
la place occupée par les PME dans la recherche et l’innovation... Sont exposées d’autres questions qui met-

tent en perspective le système français de recherche
et innovation : instruments et logiques territoriales,
européennes, internationales. Les outils de la coopération européenne qui font l’objet d’un service d’informations pour les chercheurs sont dès aujourd’hui
une des clefs de la recherche programmatique.
Pour terminer, le livre s’arrête sur quelques controverses « socio-scientifiques » et interroge leurs significations : « spectacle affligeant ou temps forts des
relations entre la science et la société ? ». C’est au travers d’exemples que l’analyse se fait : cultures OGM,
ou encore un ancien ministre de la Recherche qui fait
naître en France une polémique sur le réchauffement
climatique. L’ouvrage interroge l’impact de cette
parole dans l’opinion publique.
Comme tout recueil, l’ouvrage est inégal et la qualité
de l’analyse dépend de son auteur. Il est toutefois toujours intéressant de s’arrêter pour connaître les
impacts d’une loi qui a changé le système français de
recherche, comprendre qui pilote la recherche et l’innovation en France, comparer ce qui s’y passe avec
les situations dans le reste du monde et évaluer ce que
pense la société de tout cela. G
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Évaluation simplifiée
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Notre ADN et nous
Vivre avec les biotechnologies

On parle de plus en plus aujourd’hui de « développement
soutenable », plus encore que « durable ». Cet ouvrage,
destiné à un large public, propose des pistes pour penser
un mode de développement nouveau. Nouveau, car les
premières préoccupations autour de l’impact de l’homme
sur son environnement ne datent que des années
soixante, et que ce n’est qu’en 2002, avec le sommet
de Johannesburg qu’un pas a réellement été franchi.
« Le développement soutenable agrège les stades
de développement équitable (économie et social), viable
(économie et environnement) et vivable (social et environnement) ». C’est dans cette optique que les auteurs,
écologue (Michel Lerond) et consultant, coordonnateur et animateur autour de l’environnement
(Georges Lanmafankpotin), proposent un ouvrage
mixte, qui donne leur importance aux données sociales
et économiques dans un contexte Nord-Sud, en s’appuyant sur des expériences concrètes, au Bénin et en
France.
Avec le souhait de revenir aux fondamentaux sur le développement soutenable, Michel Lerond et Georges
Lanmafankpotin traitent de l’évolution historique entre
développement durable et environnement, rappellent les
concepts de base et exposent une méthode d’évaluation
simplifiée. G
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L’importance croissante donnée
aujourd’hui à l’ADN ne se
limite plus aux domaines biologique et médical. Il est ainsi
aujourd’hui au cœur de polémiques sociétales.
Face aux changement potentiels
apportés par les biotechnologies
dans les sociétés, l’auteur expose
ici les recherches actuelles en
génétique, leurs possibles applications et leurs implications
éthiques. L’occasion de faire le point sur les connaissances fondamentales et les techniques dont dispose
aujourd’hui le monde de la recherche, avec le souci
constant de situer ces avancées scientifiques dans le
cadre de la société.
Colin Master connaît bien son sujet, il est en effet professeur à l’université de Melbourne et spécialiste des
maladies neurodégénératives. Ses propos sont illustrés par les dessinateurs de Charlie Hebdo. G
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L’Homme artificiel
Dans nos communautés académiques hyperspécialisées,
on compte peu d'occasions d’aborder les multiples perspectives d’un vaste sujet. Dans notre pays, le Collège de
France est particulièrement bien placé pour sortir du
cloisonnement habituel, en organisant des colloques
interdisciplinaires qui réunissent professeurs de diverses
disciplines du collège et experts de l’extérieur. Pour celui
de la rentrée 2006 sur l’Homme artificiel, les auteurs
ont construit sous la direction de J.-P. Changeux un
ouvrage passionnant. Son avant-propos souligne avec
perspicacité les enjeux de notre monde de plus en plus
artificiel, d’où l'intérêt de l’entrée en matière sur « ce
que nous serons amenés à être dans l’avenir ». Les 17
chapitres du livre examinent le problème sous plusieurs
angles – historique, médical, neurobiologique, social, et
enfin par rapport au virtuel. Quelques lignes ne suffisent pas pour donner un aperçu de chaque sujet traité
dans ce riche volume. Voici donc, quelques commentaires glanés au fil de l’ouvrage.
Philosophe des sciences biologiques et médicales, Anne
Fagot-Largeault a admirablement résumé les avancés
en matière de prothèses et relativisé le concept de handicap, en expliquant qu’« avec nos appareil dentaire,

lentille de contact, (…) agenda électronique (...) Nous
sommes tous des handicapés asservis à nos prothèses ».
Où en sont la fabrication d’organes artificiels et la thérapie génique ? Comment nos modes de vie sont-ils bouleversés par la médecine électronique ou la justice
informatique ?
La biologie synthétique pourra-t-elle fabriquer une cellule vivante ? Sur le plan de la haute technicité, les avancées décrites dans le chapitre sur l’audition par Christine
Petit ne sont pas moins fascinantes que celles exposées par José-Alain Sahel sur la vision. Alain Fischer
et ses collaborateurs font le point sur la thérapie génique.
Quand il s’agit du cerveau, le sujet interpelle. Lorsque
Stanislas Dehaene compare le fonctionnement du cerveau humain à celui de l’ordinateur, le lecteur est captivé. Jean-Pierre Kahane questionne quant à lui la place
des mathématiques entre découverte et invention. Les
paradoxes du monde virtuel sont illustrés par l’extraordinaire anecdote d’A. Nouri. Il raconte comment
pendant la guerre d'Algérie, lors d’une séance de
cinéma, un jeune camarade policier, captivé par le film
a sorti son arme de service et tiré sur le méchant pour
sauver le shérif… G
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