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Notre projet, en préparant cette session, était de marquer une étape dans l'orientation qu'a prise 
notre Académie en inscrivant dans sa feuille de route la facilitation du dialogue Science -Société .Nos 
intervenants ont mis l'accent, chacun dans son domaine, sur les spécificités actuelles et les difficultés de 
ce dialogue, nous invitant à prolonger la réflexion en cours en choisissant nos objectifs et nos 
procédures d'action. 

Mais, puisqu'il s'agit d'une étape (nous songeons au Tour de France...) interrogeons nous sur ce 
repos compensateur et ce supplément d'énergie que nous ont apporté les conférenciers pour prendre, de 
nouveau, le départ de la course... 

Jeanne Grosclaude n'a pas caché que nous étions exténués et abasourdis par les multiples signes 
de défiance et de disqualification à l'égard de la Science et de ses représentants .Au point de nous 
demander, à partir de notre expérience du dossier des "Protéines Animales Transformées" si nous 
n'étions pas jugés d'avance... Anne-Marie Houdebine, avec l'élégance et l'humour qui sont sa marque, 
nous a invités à l'exercice de la Linguistique et à une exigence du choix des mots, des constructions et 
des tournures de phrase sans laquelle nos efforts seraient contre-productifs. Elle a mis l'accent sur la 
nécessité de l'écoute préalable à l'émission de nos recommandations. Pierre-Benoit Joly a montré 
combien la Société avait évolué dans sa représentation de la Science, revendiquant un rôle participatif, 
voire délibératif dans le débat sur les technologies nouvelles. Le statut du "Sachant" ne garantit plus 
qu'il sera écouté et entendu : les savoirs profanes font intrusion dans les échanges entre les "Parties 
Prenantes" et vont intervenir dans l'acceptation ou le refus des innovations. Voici les héritiers des 
Lumières bien embarrassés par ces exigences, qui ne peuvent être satisfaites par une simple victoire sur 
l'ignorance! 

La pluri-disciplinarité de notre Académie devrait nous aider à jouer le rôle de facilitateur et de 
traducteur que nous revendiquons dans cette interface Science/Société .Brigitte Laquièze a éclairé le 
débat en convoquant les Sciences Humaines et Sociales .Les Grecs représentaient la Vérité comme une 
Belle qui ne se dévoile jamais entièrement, toujours insaisissable et, peut-être à jamais, indéfinissable... 

Une prochaine étape de notre engagement académique concernera de nouvelles variétés de blé 
tolérantes aux extrêmes climatiques et à la sécheresse. Les affrontements qu'on a vu surgir dans le 
débat sur les PGM ne manqueront pas d'être réactivés. Cette fois la présence française sur le marché 
d'exportation constituera un véritable enjeu .Comment faire en sorte que la controverse s'oriente dans le 
sens du bien commun ? 

La solution n'est pas seulement de l'ordre d'une rationalité binaire. Dans un monde dont la 
complexité et l'imprévisibilité nous apparaissent un peu plus chaque jour, les certitudes ne sont plus de 
mise. Les interventions et les débats d'aujourd'hui ,en nous libérant des certitudes, nous invitent à une 
"pensée inquiète ", ce qui ne signifie pas qu'elle soit triste et défaitiste ,mais rendue plus responsable de 
nos destinées." 
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