
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Salle Gambetta

78 rue de Varenne, Paris 7ème 

Station Varenne, ligne 13 ou station Solferino, ligne 12

http://agriculture.gouv.fr/formulaires/index.php/711443/lang-fr
(Une pièce d'identité est exigée pour accéder à la salle)

L'inscription à cette journée est gratuite mais obligatoire,
le nombre de places étant limité. Pour vous inscrire,

merci d'utiliser l'adresse internet suivante : 

Outre les intervenants, ont également participé
à la préparation de cette journée :

Brigitte Laquièze, Claude Debru, Betrand Colomer, 
Pierre-Henri Duée, Sophie Fouchécourt, François 
Héquet, François Lachapelle, Benoît Vergriette, 
Christian Byk, Valérie Péan, Sylvie Berthier, 
Florence Correa et Corinne Bernhard-Bitaud
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Pratique professionnelle

Sciences
humaines

Démarche ré�exive

Sciences de la vie

Innovation

Valeurs

Nature

Controverses

Impact

Enjeux

Interdisciplinarité

Éthique
Technologie

Débats
Co-constructions

Démarche 

Déontologie



Aux sciences, nous demandons à la fois d'être à la recherche de la 
vérité, et d'être utiles à la société. Ces deux objectifs engagent d'une part 

la liberté des chercheurs scienti�ques (dans la recherche de la vérité) et 
leur responsabilité (vis à vis des conséquences de leurs travaux). Ces 

deux exigences éthiques peuvent parfois entrer en con�it, mettant en 
tension aussi bien les relations des chercheurs entre eux, que leurs 

engagements de citoyens et leurs relations avec leurs concitoyens, si bien 
que les controverses (entre scienti�ques) mènent aux polémiques 

(opposant les citoyens).

C'est avec la conviction que ces problèmes ne peuvent pas être étudiés 
seulement de façon générale et abstraite, mais doivent être abordés, dans 

leur diversité, à partir d'une série de cas concrets, que nous proposons 
d'organiser un cycle de ré�exion sur la liberté et la responsabilité des 

scienti�ques dans la société d'aujourd'hui.

La première école-chercheurs de ce cycle est organisée le 11 mars 2015 en 
collaboration entre l'Académie d'Agriculture de France, l'Inra et la direction 

générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture, 
de l'agroalimentaire et de la forêt.

Cette journée est ouverte à tous ceux, qu'ils soient acteurs de la recherche ou 
témoins de ses résultats, qui sont intéressés par la convergence des 

compétences et des disciplines pour une meilleure appréhension des 
situations vécues par les scienti�ques en société.

Programme

9h15
Accueil, café

09h45
Ouverture : Gérard Tendron, secrétaire perpétuel de l'Académie ; François Houllier, 

Président-Directeur général de l'INRA ; Mireille Riou-Canals, Directrice générale
de l'enseignement et de la recherche du ministère en charge de l'agriculture

10h20 
Conférence introductive par Catherine Larrère (Université Paris I Panthéon-Sorbonne)

11h00
Études de cas 1 et 2

Partenariats public-privé : questionnements autour des notions de �nalités,
d'équité et de con�its d'intérêt

Michael O'Donohue (INRA-CEPIA) et Pierre-Benoît Joly (IFRIS)

Innover et co-construire de la connaissance en agroécologie entre acteurs
en dissensus 

Jean Masson (INRA-BAP) et Jean-Pierre Alix (Eurosciences)

13h00 Repas

14h00
Point d’étape parHeinz Wismann (Académie d'Agriculture de France)

14h30
Études de cas 3 et 4

Quand éthique et biotechnologies s'accompagnent : l'exemple du consortium TWB
Pierre Monsan (INSA Toulouse) et Vincent Grégoire-Delory (ICT-ESES)

L'avenir de l'animal d'élevage : entre science, droit et marché 
Philippe Monget (INRA-PHASE) et Adel Selmi (INRA-SAE2)

16h30 Pause

16h45
Bilan de la journée avec les participants et perspectives

Mission d'animation des agrobiosciences

17h00
Clôture par Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire

et de la forêt (ou son représentant)


