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Comment comprendre la controverse massive autour des OGM ces dernières années ? 
Poussée obscurantiste ? Inculture scientifique ? Mais pourquoi les OGM, plutôt que les téléphones 
portables aux risques sanitaires avérés ? Pourquoi ces dernières années alors que les variétés 
hybrides et plantes obtenues par action radioactive ou chimique, elles, n’avaient pas suscité de 
contestation publique après-guerre ? 
 

La recherche en amélioration des plantes et en génétique végétale est passée, à partir des 
années 1970, d’un régime de « progrès génétique planifié » à un régime de « valeur ajoutée 
génétique mondialisée ». Dans ce nouveau régime les acteurs (reflux de la création variétale 
publique, concentration des acteurs privés), les façons de connaître et manipuler l’hérédité 
(molécularisation), les façons de réguler la recherche et l’innovation (économie de la demande, 
montée des régulations privées, supranationales et, plus marginalement, locales et civiques), ainsi 
que les modes d’appropriation/mutualisation des innovations (du COV au brevet) ont 
profondément changé. 
 

C’est dans ce contexte global que les plantes transgéniques et leur mise en débat sont 
survenues. Aussi, cette communication situera la controverse OGM dans le temps historique plus 
long des transformations des façons de connaître et gérer le vivant et des rapports entre science, 
État, marché et agriculture. 
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