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Mot du Président de l’ACCS
Thierry Libaert
		
Lorsqu’avec François Allard et Bernard Motulsky, nous avions eu l’idée
de ce séminaire, nous ne pouvions imaginer que six mois après, il serait au cœur
des débats d’actualité et de multiples événements. Le collectif No Fake News s’est
constitué, la Revue Politique et Parlementaire lui consacre un numéro spécial, le
80ème anniversaire du CNRS et la préparation de la loi sur la politique de recherche
replacent le sujet dans la sphère politique, plusieurs livres viennent de sortir comme
celui d’Arnaud Benedetti et Catherine Brechignac, ainsi que celui de Naomi Oreskes, et dernièrement Greta Thunberg a lancé un vibrant appel « Ecoutez les scientifiques ».
Il est vrai que le sujet de l’usage de l’argument scientifique dans les controverses
revêt une importance majeure que l’on a pu apercevoir dans les débats sur le dérèglement climatique ou les pesticides, et avec souvent une limite majeure qui réside
en ce que, sur un certain nombre de sujets comme ceux des nano-particules, des
perturbateurs endocriniens et plus globalement des faibles doses, le discours scientifique ne parvient pas à apporter des solutions claires. Autant la science doit être
le pilier central des prises de décisions politiques, autant elle ne pourra jamais être
l’unique critère des choix politiques.
Le choix de l’argument scientifique dans les controverses est une des multiples stratégies utilisées en communication sensible. Il utilise, comme nous le verrons au cours
de cette journée, plusieurs axes comme la création d’une structure adaptée, d’une
revue qui lui est attachée et qui présente les critères apparents de la scientificité, le
recrutement ou le partenariat avec des scientifiques de renom, parfois fort éloigné du
thème de recherche initial, les subventions à certains types de recherches ouvrant
souvent la porte au funding effect, et bien d’autres leviers.
L’esprit qui nous anime à l’Académie des Controverses et de la Communication Sensible est celui d’une ouverture la plus large et la plus approfondie aux sujets sensibles. Nous analysons le non-dit, la boîte noire de la communication, celle qui s’effectue dans les interstices du discours officiel. Mais cette exploration des territoires
ignorés de la communication, sur des sujets parfois très conflictuels, nous souhaitons toujours la réaliser de la manière la plus objective, nous cherchons à analyser
des phénomènes sensibles mais notre démarche s’effectue dans un esprit d’analyse
et jamais de parti pris. C’est cet esprit qui doit primer dans nos écrits et dans nos
séminaires.
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Table ronde n° 1

« Science,
argumentation
et controverses »
Modération : Bernard Motulsky

Rendre un argument « scientifique », Juliette Rouchier, LAMSADE, PSL
Le scientisme militant dans l’argumentation à caractère scientifique : une
étude de cas du mouvement zététique dans les débats publics, Cyrille
Bodin, LISEC – Unistra
Mobiliser la science pour éviter la controverse : la voie de l’apprentissage
et du progrès, Alice Friser, Université Montréal
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Juliette Rouchier

Economiste CNRS – LAMSADE, PSL, Université Paris-Dauphine
juliette.rouchier@dauphine.fr

Rendre un argument « scientifique »
Résumé
Si l’on en croit Max Weber, la science et la politique sont deux activités qui répondent à des vocations très différentes et qui n’ont en commun ni leur histoire, ni leurs modes d‘organisation et de régulation professionnelle. Le type de discours qui est tenu par les scientifiques et les organisateurs
de la vie publique sont aussi de type très différent.
En effet, la production scientifique de la connaissance est, par définition, une activité assez isolée
du reste de la société, abstraite, formalisée et qui nécessite un fort coût d’entrée, et qui se réfère
à des connaissances antérieures, accumulation très lentement. La notion de science n’est pas
univoque car chaque discipline a des normes de comportement et d’acceptation des démonstrations. En effet, si les sciences dites dures sont centrées sur des mesures qui se veulent objectives,
chaque type de recherche aura des preuves statistiques différentes, et il arrive que des scientifiques ne soient pas d’accord entre eux sur la significativité́ d’une démonstration. A l’inverse, les
sciences sociales et humaines sont plus intéressées par les analyses des catégories et leurs critiques afin de montrer qu’elles ne sont pas naturelles, et sont souvent vus comme non scientifiques
par les mesureurs. Enfin, la science produit des connaissances mais pas de certitudes. Tout ceci
fait que « la science » peut rarement répondre à la demande d’aide à la décision pour une politique
publique. Une politique revient à arbitrer entre des options qu’il faut définir, évaluer et classer en
fonction des valeurs mises en avant – or la science ne peut pas avoir un rôle d’évaluateur puisque
l’expression d’incertitude est l’opposée du jugement de valeur. En outre, les problèmes politiques
sont souvent complexes et nécessiteraient l’intervention de plusieurs sciences, qui en général ne
fonctionnent pas ensemble.
En outre les temporalités sont décalées puisque la science a besoin d’un temps que les décideurs
politiques ne peuvent s’octroyer. Pourtant, durant le XXème siècle et jusqu’à nos jours on a pu voir
que les arguments scientifiques sont devenus de plus en plus présents dans le champ politique et
qu’ils semblent être utilisés à des fins de légitimation des discours. Ce sont en particulier dans les
affaires de pollution et de « santé-environnement » où sont particulièrement intégrés ces arguments
(c’est-à-dire les espaces où l’on tend à légitimer ou délégitimer les activités productives, agricoles
ou industrielles, ou la présence de certaines molécules dans les biens de consommation, du fait de
leur impact sur la santé des gens). Dans trois exemples, j’ai essayé́ alors de comprendre comment
un argument scientifique se retrouve caractérisé comme tel.
Le premier exemple est le cas d’une mesure liée au stockage de boues rouges à Mangegarri près
de l’usine de Gardanne qui fabrique de l’alumine. Les associations opposantes s’inquiètent car le
BRGM a fait des mesures qui ont permis l’autorisation du stockage, mais la CRIIRAD aurait, selon
certains, fait des mesures contradictoires qui montrent une plus grande radioactivité autour du site
: le risque nucléaire serait donc sous-évalué par les pouvoirs publics. Cet argument est apparu au
début de la polémique autour du stockage des boues rouges et a été utilisé abondamment durant
l’année 2016. Ce qui rendait l’argument valable pour les opposants interrogés est qu’il était porté
en particulier par un associatif « scientifique » - il s’agit d’un homme qui travaille dans une université́
au service vidéo, mais a soutenu une thèse de géographie, ce qui lui donne le statut scientifique.
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L’argument utilisé faisait toujours référence aux mesures fausses du BRGM – or après vérification
auprès de collègues spécialistes et de la CRIIRAD, les mesures du BRGM étaient similaires (et
même plus hautes) que celles de la CRIIRAD, mais le calcul des risques déduits de ces mesures
étaient moindres. Alors que l’interprétation divergeait, pendant des semaines les activistes ont dit
que les « mesures » alternatives (d’un expert contradictoire bien connu) divergeaient, et cela en
citant une personne au statut « scientifique » à qui ils faisaient confiance.
Le second cas est celui des conseils scientifiques concernant l’environnement autour de Marseille,
et comités construits pour relancer les relations entre administration et militants locaux, qui se
sentaient trop mis à l’écart des évolutions des connaissances sur les risques qui les concernaient.
Suite au recrutement d’un professeur de finance en tant que spécialiste d’économie de l’environnement dans le conseil scientifique du Parc National des Calanques (sans aucune qualification
dans la susdite discipline, ni publication, mais déjà recruté comme spécialiste dans deux consortiums concernant l’environnement aux alentours de Marseille), on a pu voir ce scientifique dans
tous les comités mettant en lien politique et population, dont ceux qui se tiennent à la préfecture.
Il a pu exprimer librement en public, lors de nombreuses tribunes devant les collègues, une disqualification agressive des militants anti-boues rouges, sans avoir fait une quelconque enquête
sur les points de vue et connaissance des associatifs. Quand on interroge les collègues qui ont
approuvé la cooptation de ce scientifique à des positions sans rapport avec ses compétences, la
raison de l’accepter dans les Conseils Scientifiques est « la sympathie » et la capacité à résumer
des dossiers, et lire des rapports contenant de nombreuses données. Les compétences oratoires
et la faconde semblent des critères suffisants pour acquérir un statut respectable de scientifique
compétent, bien qu’aucune activité professionnelle savante n’ait démontré cette compétence dans
le champ concerné. La force des postures de disqualification, à l’égard des collègues et des militants, semble une preuve supplémentaire de clairvoyance, qui est vue comme qualité scientifique.
Le dernier exemple est aussi pris dans la région PACA, et concerne une étude à Fos sur Mer,
conduite par une scientifique internationalement reconnue. Américaine et déjà star, elle a réussi à
obtenir des financements pour lancer un projet très systématique de santé déclarée, prétendant
qu’aucune étude antérieure n’existait dans la région (ce qui était faux et a créé des tensions, mais
a conduit, par réaction, à une plus forte révélation publique de ces études passées). L’exhaustivité
des mesures étaient présentées comme force de révélation scientifique ; la mise en visibilité a été
permanente pendant l’enquête et ensuite, utilisant les dispositifs académiques et médiatiques au
mieux. Au final, les résultats ont enfoncé́ des portes ouvertes selon les spécialistes, mais a forcé à
parler d’un problème un peu trop dissimulé. Ce qui rendait plus scientifique était encore en rapport
avec les données en quantité, le statut de la porteuse du projet et la négation de l’existant pour
faire valoir sa propre recherche.
En conclusion, on voit que si la « science » est convoquée de façon répétée dans des arènes politiques sensibles, ce qui fonde un argument comme scientifique est relatif surtout à qui le produit, à
la présentation de données chiffrées (même inutiles ou mal interprétées), en s’appuyant si possible
sur la disqualification ou l’ignorance de l’existant (qui est une erreur dans le monde académique en
temps normal). Ces artifices rhétoriques où un scientifique prononcerait toujours un savoir scientifique sont inquiétants dans la mesure où la majorité́ du monde académique semble se désintéresser de ces abus.
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Le scientisme militant dans l’argumentation
à caractère scientifique : la zététique comme
« matrice argumentative »
Résumé
La zététique apparait dans les années 80, inventée par le physicien Henri Broch à l’Université de
Nice. Celle-ci est présentée comme une méthode ou une « théorie » permettant un exercice de «
l’argumentation rationnelle ». L’auteur entend ainsi lutter contre les « imposteurs » et les « charlatans » supposés détourner « la Science » et ses énoncés à des fins personnelles : les guérisseurs,
les sourciers, les témoins d’OVNI, les astrologues, les parapsychologues… Toutefois ces intentions, aussi légitimes puissent-elles paraitre, ne constituent pas pour autant une théorie pertinente
afin de comprendre les relations propres au complexe sciences-sociétés, du fait de ses coûteuses
limites épistémologiques et communicationnelles.
Dans ses multiples ouvrages, le plus souvent autoédités, Broch définit des « règles d’or » supposées déterminer les conditions de validité de tout énoncé, scientifique ou sociétal. Celles-ci se
fondent sur certains principes épistémologiques : le matérialisme (entendre du point de vue de
l’auteur que seule l’étude de la matière peut donner lieu à une connaissance « scientifique »), le
prévisionnisme (est scientifique tout savoir pouvant donner lieu à un modèle prédictif), le principe
de réfutabilité emprunté à K. Popper ou encore l’idée que « la Science » est unique et cumulative.
C’est à partir de tels principes que l’auteur procède à une labellisation de la « critique », et convertit
les énoncés scientifiques en une forme d’autorité affirmative, positive et par conséquent rendue
indiscutable.
L’une des « règles d’or », par exemple, postule que « la nature est sûre » : pour l’auteur, la nature
existe en totale indépendance avec la personne qui l’observe, et cet observateur n’influence jamais
en retour le résultat de l’observation. Aussi, la zététique s’expose dès ses origines à la critique,
largement documentée par les disciplines des Sciences humaines et sociales, d’une naturalisation
des savoirs, des méthodes et des énoncés scientifiques. Elle reproduit ainsi les limites conceptuelles du positivisme, tel que formulé par Auguste Comte et soulevées en son siècle par John
Stuart Mill. Ces « règles d’or » oscillent constamment entre bon sens (p.e. le référencement des
sources ou la charge de la preuve), emprunts réducteurs aux auteurs de la philosophie antique ou
à ceux de la théorie positive des sciences, et exercice d’une franche raillerie tournée contre toute
personne suspectée de travestir « la Science ».
Selon ces postulats, qui ne sont jamais présentés comme tels, la zététique opère systématiquement par le discours une division entre « science » et « croyance », sans que ces deux catégories
ne soient jamais définies de manière convaincante. Cette division organise une vision totalisante
du monde social, découpé entre une « rationalité » attribuée aux seuls « scientifiques », et un «
obscurantisme » attribué à l’ensemble des composantes sociales exogènes. Mais à cette première division des énoncés et des énonciateurs s’ajoute une deuxième, cette fois opérée entre «
12

Science » et « pseudoscience ». Ce dernier terme incluant les disciplines scientifiques reposant
sur une épistémologie constructiviste, alors taxées de « relativisme » et supposées faire usage de
la « rhétorique ». En d’autres termes, pour se donner les moyens de hiérarchiser le monde social
et culturel, la zététique doit procéder également à une hiérarchisation positiviste des disciplines
scientifiques entre elles. Aussi, la « matrice argumentative » fonctionne en système clos face à sa
propre critique : elle génère une exclusion a priori des idées ou des théories qui, pourtant, pourraient discuter et en compenser les lacunes.
Mouvement au départ confidentiel et restreint géographiquement dans les années 80, la zététique
se développe rapidement à partir des années 2000, par le biais notamment des réseaux socionumériques, entrainant une diversification triviale de ses logiques d’appropriation, de ses méthodes
et de ses luttes politiques. Engagée dans ce qui peut apparaitre comme une stratégie d’occupation de l’ensemble des espaces médiatiques, la zététique contemporaine (ou la néo-zététique)
s’empare de nouvelles thématiques de référence (la vaccination, les OGM, le glyphosate, le nucléaire…). Aujourd’hui, elle constitue la composante militante majeure engagée dans la lutte contre
les « fake news », néanmoins peu étudiée par les Sciences sociales spécialisées dans ce domaine.
Ce faisant, le mouvement et ses discours montrent une hybridation avec d’autres « théories » et
prises de positions publiques présentant des limites épistémologiques analogues : « affaire Sokal
», mémétique de Richard Dawkins, « Loi de Godwin », « crédulité » des publics fantasmée à partir
des positions prises en d’autres temps par Gustave Le Bon, théorie de l’évolution appliquée aux
fins d’une description des phénomènes sociaux et culturels…
Au cours de cette présentation synthétique, qui préfigure une série de publications, nous discuterons du résultat des observations réalisées ces dix dernières années du mouvement et de ses
discours, principalement sur les réseaux socionumériques, en mettant en lumière son histoire, ses
postulats épistémologiques et ses logiques polychrésiques d’appropriation sociale. Nous avons pu
notamment observer auprès de certaines composantes du mouvement, et en de rares occasions,
certaines dérives préoccupantes : pression sociale exercée sur des chercheurs ou des institutions
de recherche, pratique du harcèlement en ligne, disqualification « au nom de la Science » de certains lanceurs d’alerte, justification de propos islamophobes ou racistes par une « argumentation
rationnelle »…
Nous entendons ainsi discuter des limites conceptuelles fondamentales d’un mouvement social
protéiforme et pourtant épistémologiquement fermé sur lui-même. Mais surtout, en lien avec nos
précédents travaux portant sur l’idéologie de la vulgarisation, nous montrerons comment la « matrice argumentative » développée par la zététique, quoique se présentant comme descriptive du
monde dans son ensemble, y-compris dans ses dimensions sociales et culturelles, fonctionne bien
plutôt sous la forme d’une énonciation performative en construisant la « réalité » contre laquelle elle
entend lutter.
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Mobiliser la science pour éviter la
controverse : la voie de l’apprentissage
et du progrès
Résumé
Comment éviter la diffusion d’une controverse d’un point A à un point B? Cette question est importante au vu du nombre croissant de controverses qui frappent désormais les projets et décisions
tant privés que publics, et de leurs conséquences dévastatrices chez les entreprises, les industries
et les gouvernements impliqués. Pourtant, les travaux sur le sujet sont peu nombreux. Et surtout,
ils ne l’abordent qu’indirectement via des stratégies visant l’étouffement des controverses. Or,
cette perspective ne rend pas justice à la façon dont le concept de controverse est défini dans
la littérature : car si ce concept renvoie au conflit qu’implique la controverse entre minimalement
deux groupes ou individus en situation de désaccord, il renvoie aussi à la réflexion que suppose la
controverse, laquelle lui confère un potentiel de transformation du social. A priori, éviter la diffusion
de controverses pourrait donc passer par des stratégies autres que l’étouffement.
Mais comment le savoir ? Sur le plan méthodologique, observer l’évitement des controverses
n’est pas évident : cela revient à observer des controverses qui ne se sont jamais produites ! Nous
avons contourné le problème en nous intéressant au lien pouvant exister entre controverse passée
et controverse potentielle : nous avons étudié la mémoire de la controverse entourant l’industrie
tourbière européenne des années 1990 à 2010 et sur sa traduction dans la réflexion et les actions
d’acteurs inquiets de son déploiement au Canada. L’extraction de tourbe, qu’elle se fasse à des
fins combustibles ou horticoles, nécessite de drainer et d’assécher des tourbières qui sont des milieux humides de plus en plus rares et d’une importance capitale pour l’environnement : elles sont
capables de filtrer et de réguler les cours d’eau qui les traversent, elles abritent une biodiversité
unique, et surtout, elles constituent des puits de carbone trois fois plus efficaces que les forêts. Or,
la controverse qui a frappé l’industrie tourbière européenne est sans équivalent au Canada, pays
pourtant second producteur de tourbe horticole au monde.
Comment expliquer que cette activité controversée en Europe ne le soit pas au Canada ? En nous
appuyant sur la théorie des mouvements sociaux, la théorie de l’entrepreneurship institutionnel
et sur les concepts de responsabilité sociale (RSE) et d’acceptabilité sociale, nous avons conclu
qu’une controverse sera peu susceptible d’émerger et d’être entretenue par un groupe de pression dans un contexte de faible disponibilité des ressources et d’opportunités politiques limitées,
et lorsque l’enjeu qu’elle soulève ne résonne ni avec les caractéristiques du groupe, ni avec les
valeurs, croyances et idées de ses adhérents potentiels. Mais aussi qu’une opération de cadrage
centrée sur un discours et des pratiques de RSE qui répond aux intérêts mais aussi aux valeurs
des acteurs les plus critiques peut permettre d’éviter l’émergence et la diffusion d’une controverse
environnementale, et de la bloquer. Pour tester ces postulats, nous avons conduit des entrevues
semi-dirigées avec des acteurs de l’association tourbière canadienne, avec des scientifiques et
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consultants qui travaillent avec ces associations depuis les années 1990 et avec des représentants
de groupes écologistes susceptibles de les critiquer depuis les 30 dernières années, et nous avons
collecté et analysé plus de 30 documents organisationnels et législatifs.
Notre étude montre d’abord que les enjeux privilégiés par les groupes écologistes rencontrés sont
ceux qui leur semblent être les plus graves, les plus urgents, qui peuvent interpeller le public
et qui sont causés par des industries peu respectueuses et peu enclines à collaborer. Dans ce
contexte, l’extraction tourbière ne préoccupe pas les écologistes. D’ailleurs, pour le seul groupe
qui la connaisse, elle est irréprochable : ses impacts sont minimes par rapport à ceux d’autres industries et elle démontre une volonté de collaborer inhabituelle. Deux éléments de conclusions se
présentent ici : en présence d’enjeux jugés plus graves, plus urgents et plus séduisants, certains
problèmes se traduiront difficilement en controverses. En outre, une industrie qui fait des efforts
pour internaliser ses coûts et qui cherche à collaborer rassure les groupes écologistes et les incite
à coopérer. Ainsi, ses externalités se traduiront difficilement en enjeux.
Mais notre étude montre surtout que la démarche de l’industrie ne se résume pas à de simples
efforts et à une collaboration classique à court terme. Pour s’éviter la controverse, l’industrie tourbière canadienne a déployé à son échelle une stratégie proactive de responsabilité sociale basée
sur la science qui intègre sur les plans discursif et pratique les critiques qu’a essuyées l’industrie
tourbière britannique, et les valeurs et attentes des acteurs de son environnement qui peuvent
l’aider ou la contraindre. Sur le plan discursif, elle a amorcé et entretenu un dialogue personnalisé
avec chacun d’eux en insistant sur trois éléments : son implication sociale et économique en région, sa volonté de collaborer et sa volonté d’améliorer ses pratiques sur le plan écologique. Sur le
plan des pratiques, pour s’assurer du soutien à long terme de ces acteurs, l’industrie a co-construit
avec eux de manière incrémentale des innovations qui matérialisent leur opinion favorable à son
égard, les incitent à rester mobilisés en sa faveur et motivent de nouveaux acteurs à en faire autant.
Après avoir précisé sa mission et élaboré un code de conduite, l’industrie a promis au gouvernement fédéral qui commençait à s’enquérir de ses activités d’améliorer ses pratiques. L’industrie
s’est alors alliée à des spécialistes des tourbières en les aidant à créer un centre de recherche pour
connaître son impact sur l’environnement, développer des techniques de restauration tourbière
et de nouveaux subtrats horticoles qui ne contiennent moins voire pas de tourbe. Sur cette base,
elle a ensuite aidé le gouvernement fédéral à élaborer sa première politique de conservation des
milieux humides. À partir de ses alliances, mais aussi de son implication sociale et économique
continue en région, l’industrie a ensuite bénéficié d’un programme du gouvernement québécois
qui l’encourageait à poursuivre sur la voie de l’innovation; elle a alors travaillé avec des consultants
pour réaliser des analyses de cycle de vie et des rapports de RSE qui lui ont permis de s’allier à un
organisme de certification indépendant et critique pour développer la première norme de gestion
des tourbières responsable, et au groupe écologiste canadien le plus influent en conservation des
milieux humides.
Comment éviter la diffusion d’une controverse d’un point A à un point B? La réponse que nous
avançons est donc la suivante : la diffusion géographique d’une controverse n’est pas systématique et obéit à des dynamiques sociales particulières qui peuvent l’encourager ou la freiner. Pour
l’éviter, il ne faut pas hésiter à se remettre en question, quitte à revoir son rôle dans la société. Par
un discours et des pratiques qui mobilisent la science. Et sur cette base, par un travail continu de
co-construction d’acceptabilité sociale entre l’organisation pouvant faire l’objet d’une controverse
et les acteurs les plus à même de la contester.
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Quand la vérité scientifique se fait plurielle :
Le recours à l’expertise dans la lutte contre
un projet uranifère au Québec
Résumé
Le projet d’exploitation de l’uranium de l’entreprise Terra Venture, présenté en 2008 dans la région
de Sept-Îles, sur la Côte nord du Québec, a fait l’objet d’une vive contestation sociale liée aux dangers perçus de cette filière énergétique. D’une part, le promoteur a mis de l’avant une approche
communicationnelle conforme au modèle du « déversement du savoir » (Ahteensuu, 2012) en faisant appel à des experts présentés comme « neutres » afin de convaincre du caractère sécuritaire
de ce type d’exploitation, malgré la radioactivité émanant celle-ci. La perspective soutenant cette
approche se résume à penser que les citoyens ont tendance à s’opposer aux projets sur la base
de leur méconnaissance des risques qu’on peut objectivement leur associer.
Or, cette approche de nature persuasive mise de l’avant par le promoteur a été très mal reçue par
les citoyens de la région, ceux-ci étant très peu ouverts à entendre ce discours issu du promoteur
et de « ses » experts. Deux facteurs peuvent expliquer cette réticence. D’une part, le risque envisagé ici serait subit de manière involontaire par les citoyens de la région – contrairement aux risques
touchant certains enjeux de santé publique, tel l’usage de la cigarette par exemple. D’autre part, la
nature du risque à subir demeure également débattue : les études sur les effets de la radioactivité
lors de l’exploitation de telles mines d’uranium sont rares et émanent le plus souvent de l’industrie.
En regard de ces deux éléments, le promoteur aurait eu avantage à favoriser, en lieu et place de
l’approche persuasive, une approche participative de la gestion du risque (Arvai et al., 2001), en
vertu de laquelle les citoyens auraient pris part aux discussions visant à déterminer les frontières du
risque acceptable et les conditions selon lesquelles ils auraient été enclins à accepter un tel projet.
Refusant d’entrer en dialogue avec un promoteur peu ouvert à entendre leurs craintes à l’endroit du
projet et leur vision alternative du développement du territoire, les citoyens de la région ont orchestré une offensive contre le projet. Par l’entremise d’une stratégie communicationnelle savamment
orchestrée misant notamment sur des arguments de montée en généralité (Trom, 1999; Hétet et
Hassenteufel, 1999) couplée à une habile mobilisation politique et citoyenne (Yates et al., 2013) et à
une médiatisation qui a rapidement dépassé les frontières de la région (Bonardi et Keim, 2005), les
opposants au projet ont réussi à convaincre que celui-ci n’était pas socialement acceptable (Maillé
et Batellier, 2017), notamment sur la base de la perception des risques et du clivage de valeurs
entre la vision du développement proposée par le promoteur et celle portée par les citoyens de la
région (Gendron, 2014).
Les citoyens opposés au projet ont bénéficié, dans leur démarche, de l’appui des médecins de la
région, qui ont menacé de démissionner en bloc si le projet voyait le jour. Ces médecins ont ainsi
remis en question le bien-fondé du projet en regard des risques sanitaires et environnementaux qui
y sont associés, conférant, par le fait même, une crédibilité certaine aux opposants et minant ainsi
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la confiance accordée au discours du promoteur. Or, la question de la confiance s’avère cruciale
lors de la discussion de projets générant un certain niveau de risque : dans un contexte où des
messages contradictoires sont susceptibles de circuler à propos du risque, l’efficacité de la communication sur le risque repose davantage sur la confiance accordée w instances officielles – dont
le promoteur – que sur l’exactitude de l’interprétation des messages (McComas, 2010).
En somme, l’analyse de ce cas, qui s’appuie sur une revue documentaire et sur des entretiens
semi-dirigés avec des acteurs clés, fait ressortir tout le défi lié à la communication du risque dans
un contexte où la science se fait plurielle et devient elle-même objet de débats politiques (Callon
et al., 2001; Collins et Evans, 2007). De fait, l’évaluation des risques s’avère être un processus
complexe et forcément contextualisé (Hansen et al., 2003), où les normes sociales interviennent
dans le calcul des coûts et des bénéfices liés à un projet. Interviennent également les représentations sociales (Jodelet, 2003) associées à un risque donné, le tout conditionnant la perception de
celui-ci. Dans un tel contexte, le déploiement du modèle du déversement du savoir semble voué
à l’échec. L’instauration d’un dialogue entre le promoteur d’un projet et les acteurs sociaux touchés par celui-ci et ce, dès la phase d’idéation du projet – et donc très en amont de sa réalisation
– semble l’une des voies à privilégier afin de proposer des projets qui tiennent mieux compte de
ces perceptions et, de manière générale, des conditions qui pourraient faire en sorte qu’un projet
sensible soit socialement accepté.
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Espèces invasives : l’argumentation
scientifique pour échapper à ses
responsabilités.
Le cas de la Caulerpa Taxifolia en
Méditerranée.
Résumé
Un bref rappel des faits pour situer les enjeux
En 1984, pour la première fois, un petit banc de caulerpe est aperçu au bord du rivage monégasque.
Mais c’est à faible profondeur et durant l’été, donc la mer est chaude et on pense que la plante ne
passera pas l’hiver. En février 1988, un étudiant de l’université de Nice en biologie marine informe
son professeur, Alexandre Meinesz, de la présence intrigante, au pied du musée océanographique
de Monaco, d’un plan d’algue tropicale en profondeur là où la température ne correspond pas au
climat favorable à pareille implantation. A la fin du mois d’août, Alexandre Meinesz informe les autorités monégasques de cette découverte après l’avoir constaté par lui-même lors d’une plongée
sous-marine. Pour réponse, le musée affirme qu’il n’y a pas lieu de s’alarmer d’autant que cette
petite implantation recouvre des fonds vaseux liés à un chantier. Meinesz alerte alors le directeur
des affaires maritimes des Alpes Maritimes mais sans réaction puisque l’algue n’est pas dans les
eaux territoriales françaises. Le 17 juillet 1990, son étudiant lui signale la présence de cette algue
à Cap Martin. Déçu de l’absence de réaction du côté administratif, le 24 juillet Meinesz informe un
journaliste de Nice Matin avec il était déjà en contact par ailleurs. Le 25 juillet, l’affaire éclate à la
une de Nice Matin : « Accident écologique sur la côte. L’algue à tentacules attaque les fonds marins du littoral ». Le lendemain, le même journal titre : « Controverse scientifique autour des algues
tentaculaires ». Pour éviter de prêter le flanc pense-t-il à une instrumentalisation par une des deux
parties, le journaliste a contacté François Doumenge, successeur de J.-Y. Cousteau à la direction
du musée océanographique de Monaco depuis 1988, pour réagir. Pour ce biologiste, la présence
de la Caulerpa Taxifolia est bénéfique, car elle a conquis des espaces dégradés. Il contredit donc
les propos de Meinesz pour qui cette algue présente deux dangers : son expansion se fait au détriment des herbiers de posidonies riches en espèces ; elle dégage une toxine, la caulerpyne, qui
pourrait constituer un poison pour la faune voire indirectement pour l’homme. Cela mérite donc
investigation sur les effets sur l’écosystème et sur l’impact de santé possible direct ou indirect.
Rebelote en septembre, dans Var Matin cette fois. Le 8 septembre : « découverte d’une algue
toxique dans l’anse Méjean à Toulon », avec nouvel article le 14 septembre, où cette fois le professeur Doumenge et un scientifique de l’IFREMER sont interrogés : « Le directeur du Musée
océanographique de Monaco estime qu’elle n’est pas dangereuse pour l’homme et le laboratoire
d’aquaculture de l’IFREMER précise qu’elle est consommée sous forme de salade ou de condiment dans certains pays du Pacifique sud » (après coup l’Ifremer a reconnu une confusion avec une
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autre variété de Caulerpe et Meinesz raconte qu’il en a fait goûter à quelques journalistes qui ont
tout instinctivement recraché en raison de la très forte amertume). Le 5 août 1991, Charles-François Boudouresque spécialiste des posidonies à l’université d’Aix-Marseille qui s’est associé à
Alexandre Meinesz, suscite la parution de nouveaux articles dans Var matin et Le Provençal sur la
colonisation des bancs de posidonies par la caulerpe, articles mis en lumière grâce à une dépêche
AFP, ce qui fait que le 7 août la presse nationale s’empare du sujet. Exemple : France Soir titre «
L’algue maudite étouffe tout sous 8.000 feuilles au m2 ». Doumenge ne laisse à nouveau pas passer l’information sans réagir promptement pour apporter la contradiction : Le Figaro le 9 août 1991
titre « L’algue de la discorde. Des spécialistes sont divisés sur sa nocivité ».
Le 4 décembre 1991, Alexandre Meinesz participe à une émission sur Antenne 2 et y rencontre
Brice Lalonde, alors ministre de l’environnement. Il lui fait part, hors antenne de ses difficultés de
financement et obtient des crédits. Ces subsides sont complétés par un financement de l’UE obtenu grâce aux Verts européens, alertés par Boudouresque sur la présence de l’algue en Espagne
et en Italie. Le 10 décembre 1991, dans Var Matin, elle devient « l’algue tueuse », surtout que les
pécheurs commencent à se plaindre des algues empêtrées dans leurs filets et de la perte de rentabilité de leurs sorties en mer. La presse choisit donc de dramatiser par une nouvelle appellation
pour relancer le débat. Appellation qui va rester et qui va être utilisée contre Meinesz (qui n’en est
pourtant pas responsable) pour l’accuser d’être un catastrophiste. En 1992, Jean Jaubert de la
faculté des sciences de Nice, devient le directeur adjoint de l’Observatoire Océanologique Européen au sein du musée de Monaco. Interrogé dans l’émission de France 3 Thalassa, il relativise
l’expansion de la caulerpa, juge impossible de lutter contre elle et demande des études pour faire
le bilan nocivité / utilité.
Confusion entre controverse (scientifique) & polémique (médiatique)
Dans le cas de la Caulerpa taxifolia, le professeur Meinesz s’est heurté très rapidement à un véritable tir de barrage de la part du professeur Doumenge, directeur du Muséum océanographique de
Monaco qui était accusé d’être à l’origine de la diffusion de l’algue puisque la première observation
s’est fait juste en dessous le Musée. Ce dernier a dénoncé l’alarmisme de son collègue et a mené
une campagne visant à déstabiliser son contradicteur et à nier toute responsabilité de son muséum
dans l’apparition de cette nouvelle espèce d’algue. Sa stratégie consiste à décrédibiliser la thèse
de son adversaire en transformant la controverse scientifique en enjeu personnel et de pouvoir,
donc en une polémique par médias interposés. Plusieurs auteurs se sont employés à définir la
polémique en termes d’analyse argumentative. Il en ressort que la polémique sert « à constituer
une propagande pour le point de vue du locuteur » (Yanoshevsky, 2003, 5), qu’elle « prend toujours
pour objet un discours autre et porte des jugements de valeur sur celui-ci » (Micheli, 2011, 97) et
que « le pathos, la passion, jouent donc un rôle essentiel dans les discours polémiques » (Kerbrat-Orecchioni, 1980, 10-11). Et cette linguiste de poursuivre : « en ressortent inexorablement des
procédés discursifs relatifs au champ sémantique guerrier que sont l’agressivité, la véhémence,
les insultes, etc. Cela va de pair avec une attaque vers la personne plutôt qu’à l’encontre des arguments. Le discours polémique attaque une cible, souvent personnalisée au travers d’une personne
ou d’un groupe. En cela, la polémique définit un camp adverse.
Exemple : « si l’on réussit à persuader le gouvernement qu’il s’agit là d’une question de vie ou de
mort pour la Méditerranée, on peut espérer des crédits de recherche exceptionnels. Il y a fort à
parier qu’il s’agit encore d’une alerte mi-règlement de compte, mi-appel à crédit » a-t-il dit dans
une interview. Une thèse reprise bien des fois dans les médias.
Produire des arguments d’apparence scientifique
Afin d’alimenter la contestation politique (ici fuir ses responsabilités pour le Muséum océanographique de Monaco et éviter de prendre le risque de devoir payer la facture des mesures d’arra20

chage et d’éradication qui s’annoncent longues et coûteuses) il faut être capable d’alimenter une
polémique médiatique en produisant autre chose que du dénigrement des scientifiques lanceurs
d’alerte ou « alarmistes » en fonction du camp où on se situe. Même si cette stratégie compte, il
faut donner du grain à moudre à la machine médiatique et il faut se parer de scientificité face aux
décideurs politiques afin de paralyser la prise de décision politique. Doumengue et Jaubert et les
alliés qu’ils vont trouver pour la défense de leur vision, vont s’employer à créer du doute face aux
mises en accusation de la dangerosité de la caulerpa taxifolia. Le professeur Doumenge va aussi
développer un contre argumentaire scientifique, en évoquant plusieurs hypothèses, qui se sont
toutes avérées infondées depuis. Meinesz avait dénoncé aussitôt l’invraisemblance de ces hypothèses mais les journalistes et les fonctionnaires n’ont pas les outils critiques pour faire la part des
choses et ont donc accrédité la thèse de la controverse scientifique indécidable qui paralyse la
prise de décision politique.
Doumenge produit la thèse du lessepsianisme, de l’effet de la pollution et du bienfait de ce colonisateur de fonds marins devenus stériles, par exemple. Jaubert produit un article pour le bulletin de
l’académie des sciences en 1995 dans lequel il expose la thèse suivante : l’algue est une Caulerpa
mexicana qui s’est transformée morphologiquement par expérimentation dans un aquarium à 23°.
Cette controverse scientifique se clôt en 1998 avec la publication de deux articles dans le Journal
of Phycology qui montrent que la C. taxifolia n’est pas de la même espèce que la C. Mexicana
trouvée en Méditerranée et qu’elle est identique à celle cultivée en aquarium depuis le début des
années 1970 (Ghislom J. R. M., Jaubert J., Giaccone G., «Caulerpa taxifolia in the northwest Mediterranean: introduced species or migrant from the Red Sea? », C. R. Acad. Sci. Paris, Sciences de
la vie, 1995, 318, pp.1219-1226.) Et cela est confirmé par d’autres études génétiques, comme lors
d’une thèse soutenue à Lille 1 en 2001.
Puis vient alors le temps de l’aveu avec auto-disculpation, comme le révèle un journaliste de l’Humanité en juin 1999, « tout a vraisemblablement commencé dans une poubelle. Celle des aquariums du Musée océanographique de Monaco. C’est du moins le sens du témoignage recueilli en
1992 par Denis Ody, docteur en océanographie : « J’étais conseiller scientifique auprès du commandant Cousteau, lequel venait de quitter la direction du musée. Il m’a demandé d’enquêter sur
l’origine exacte de Caulerpa taxifolia. J’ai rencontré un haut responsable des aquariums dont j’ai
promis de taire le nom (selon nos informations, cette personne, qui a quitté le musée, se trouverait actuellement en Amérique du Sud - NDLR), il m’a clairement raconté comment, lorsqu’il était
nécessaire de nettoyer les bassins envahis par Caulerpa taxifolia, des poubelles entières remplies
d’algues fraîchement arrachées étaient jetées à la mer par les fenêtres ». Une mission scientifique
de l’Ifremer découvrira aussi au pied du Rocher, donc en contrebas des fenêtres du musée, des
coraux tropicaux morts, ce qui laisse à penser que cette pratique du jeter à la mer était courante.
Pourquoi ? C’est le plus incroyable : « Parce que le trajet qu’il fallait emprunter pour amener ces
poubelles lourdes et encombrantes au dépôt d’ordures était long et difficile ! » explique Denis Ody,
qui s’empresse d’ajouter : « On ne peut pas considérer cela comme une faute : personne à l’époque
n’aurait imaginé qu’une algue tropicale puisse survivre en Méditerranée ! ».
Quelques enseignements
On peut donc conclure de cet épisode que si une contre-source se bat avec acharnement pour
faire valoir son point de vue, si elle arrive à entretenir une polémique aux allures de scientificité, en
n’excluant pas de recourir à la mauvaise foi ou à la calomnie, le circuit informatif est vicié à la base,
et le champ politico-administratif est amené à rester en retrait, à reporter le moment où le problème
accèdera réellement à l’agenda politique. Face à l’incertitude sur l’identification d’un problème, le
principe de prudence (surtout ne rien décider) l’emporte sur le principe de précaution, qui consisterait à toujours supporter la thèse du pire et à agir vite quitte à en faire trop.
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Attention donc les marchands de doute gagnent souvent ! Au moins dans un premier moment
: celui de gagner du temps ! Même si du point de l’enjeu social concerné on a perdu un temps
précieux. Face aux marchands de doute les scientifiques doivent sans aucun doute accepter de
modifier leur formation et leur pratique pour se poser aussi la question de l’impact social de leurs
productions de savoir.
Le cas de la polémique sur la prolifération de l’algue appelée Caulerpa Taxifolia en mer Méditerranée à partir des années 1990 offre un très bel exemple de la manière dont les théories scientifiques
ont pu être mobilisées dans le seul but de générer des doutes dans l’esprit des décideurs politiques. Dans le cadre de la querelle entre le découvreur de ce phénomène, le professeur de biologie
marine à l’université de Nice, Alexandre Meinesz, et le musée océanographique de Monaco, au
pied duquel la première colonie de caulerpes fut trouvée, on a vu émerger des stratégies de légitimation et de délégitimation afin de soustraire l’État monégasque à toute responsabilité politique et
financière dans le travail d’éradication de l’algue invasive.
L’argumentation scientifique a alors été mise au service de la fabrication du doute afin d’entourer
la question d’un halo de fumée paralysant l’action publique faute de consensus entre scientifiques.
Comme dans d’autres controverses politico-scientifiques l’argumentation scientifique est tordue,
mobilisée de mauvaise foi ou à mauvais aloi puisque la défense d’intérêts prime sur l’éthique scientifique. Nous montrerons dans le détail la manière dont cela a été le cas sur cette question de la
Caulerpa Taxifolia et le succès rencontré en matière de paralysie de la prise de décision publique.
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Les fonctions de l’argument d’autorité
scientifique en contexte de controverse
environnementale
Résumé
Aurélien Barrau dans De la vérité dans les sciences (2019) écrit: « Le recours à l’argument “scientifique” a parfois vertu incantatoire. Référer à la scientificité d’une démarche, c’est presque couper
court au débat » (p. 6). « Référer » à la science, c’est l’invoquer comme autorité, c’est « donner
pour argument en faveur d’une affirmation le fait qu’elle ait été énoncée [ou produite] par un locuteur particulier autorisé, sur lequel le proposant s’appuie ou derrière lequel il se réfugie » (Plantin,
1996, p. 88). Que l’autorité soit « montrée », manifestée directement par l’interlocuteur, ou « citée »
(Ibid.), elle tire avant tout sa force dans la qualité d’une source (Angenot, 2013). Cette dernière peut
provenir entre autres d’un argument par l’expert ou fondée sur une compétence reconnue d’une
personne ou d’une institution, voir sur un avis unanime de nature scientifique (ibid.). Dans le domaine de la communication environnementale — au sujet d’une controverse plus préciséent— les
acteurs qui y prennent part (expert, promoteur, acteurs politiques et groupes environnementaux)
tenteront d’imposer le caractère infaillible et indiscutable de leur source.
Nous voudrions dans cette communication, à partir d’une approche argumentative et à la lumière
de données collectées autour du projet de construction de port pétrolier à Cacouna (2013-2015)
de l’entreprise TransCanada (communiqués de presse, débat télévisé et discours rapportés dans
la presse écrite), montrer comment l’argumentation d’autorité scientifique :
s’accomplit à travers différents types d’autorité (invoquée et évoquée) ;
se déploie à l’aide de sources énonciative (modalités de prise en charge des énoncés
sources attribués à une autorité), lexicologique (construction d’univers de sens, rapportable à une
autorité) et argumentative (discours/contre-discours et articulation des justifications à une proposition);
participe à la construction de l’ethos de l’acteur en même temps qu’à un positionnement épistémique surplombant.
Au final, les résultats montrent que les acteurs développent stratégiquement une argumentation qui
accomplit l’autorité scientifique, dans des formes discursives variées, implicites et allusives. Ces
derniers « font autorité » en activant différentes valeurs qui révèlent le registre dominant de l’épistémique propre à la science, dans le but d’affecter des univers de sens partagés et de conquérir
l’assentiment des publics auxquels ils s’adressent.
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Convoquer, réécrire la science : enjeux et
acteurs de l’information, communication
et éducation à l’alimentation
Résumé
L’objectif de notre intervention est de proposer des pistes de réflexion sur la manière dont la science
est mobilisée par les instances gouvernementales et par des acteurs économiques de l’agro-alimentaire dans le cadre d’actions d’information, communication et éducation à l’alimentation dans
les écoles françaises. Notre intérêt porte sur des cas où le recours à la science apparaît comme
une stratégie de communication sur un sujet à forts enjeux sociaux et économiques. Reformer et
orienter les pratiques alimentaires en se basant sur des autorités scientifiques n’est pas un phénomène nouveau, mais la situation actuelle présente des spécificités propres car, depuis la fin des
années 1990, face à l’augmentation du taux de surpoids et d’obésité chez les plus jeunes, des
instances internationales dont l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ont encouragé les gouvernements nationaux à favoriser l’acquisition dès l’enfance d’habitudes alimentaires considérées
comme « saines » à travers le levier de l’ « information, éducation, communication (IEC)»1. Dans ce
contexte, les écoles sont envisagées comme un des lieux privilégiés pour la mise en place d’actions
visant à guider les pratiques alimentaires des plus jeunes. Le Plan d’action de l’Union Européenne
sur l’obésité enfantine 2014-2020 a incité les états membres à implémenter les politiques nutritionnelles à l’école à laquelle est attribué un rôle clé dans l’apprentissage de savoirs et savoir- faire en
matière de nutrition et santé. En France, depuis la mise en œuvre du Programme national nutrition
santé en 2001, les instances gouvernementales ont adopté cette approche, suivis par les acteurs
économiques de l’agro-alimentaire qui ont positionné leurs stratégies communicationnelles selon
la même orientation des politiques publiques en matière de santé et nutrition. « Informer, orienter,
éduquer les consommateurs vers des choix alimentaires et un état nutritionnel en créant un environnement favorable » est le premier axe stratégique du PNNS.
Des travaux en SIC (Jacobi, Schiele, Jeanneret, Pailliart, Le Marec, Babou), en histoire (Bensaude-Vincent) et en linguistique (Moirand) sur la vulgarisation et la publicisation de la science ont
analysé la manière dont les discours scientifiques sont mis en circulation selon les dispositifs de
culture scientifique élaborés par l’Etat et selon les orientations des différents médias et dispositifs de la communication publique et de la communication « corporate ». Dans le sillage de cette
tradition de recherche, nous allons tenter de fournir des éléments de réponse à trois questions : A
quels savoirs scientifiques fait-on référence dans ces actions d’information, orientation, éducation
? Comment ces savoirs scientifiques sont-ils convoqués, reformulés et remis en circulation ? Que
fait-on dire à la science sur l’alimentation ? Nos réflexions sont fondées sur les résultats d’enquêtes
exploratoires menées dans le cadre du programme de recherche interdisciplinaire et international
L’alimentation à l’école entre médiations, éducation et circulation des savoirs cofinancé par la
1Information, Education, Communication. Lessons from the Past ; Perspectives for the Future, Word Health Organization, 2001, p. 3.
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COMUE Lille Nord de France. L’analyse porte à la fois sur les programmes et les directives ministérielles et sur les « kits pédagogiques » à destination des enseignants et des élèves proposés au
cours de cinq dernières années par des entreprises agro-alimentaires par le biais de leurs instituts
et fondations.
I. A quels savoirs scientifiques fait-on référence ?
Des méthodes scientifiques consistant à recueillir et examiner de façon systématique des données
épidémiologiques sont mis parfois en avant dans les documents institutionnels produits par les
acteurs économiques de l’agro-alimentaire et plus rarement dans les documents des instances
publiques afin de permettre d’évaluer les liens entre alimentation, les modes de vie et le développement de maladies chroniques. Au cours des dernières décennies, la palette des sciences
convoquées pour soutenir les recommandations en matière d’alimentation a été élargie incluant, à
côté des sciences médicales, la psychologie, la sociologie, l’anthropologie, la géographie. Néanmoins, la science de la nutrition continue à occuper une place centrale en tant que paradigme et
en tant que source d’expertise « opérationnelle ». En tant que paradigme, une vision mécaniste et
biologiste de la santé humaine prévaut, et cette vision est mobilisée (sans forcément faire référence
à des études précises) pour justifier une focale sur le comportement et la responsabilisation individuels. La science nutritionnelle et surtout l’orientation « nutritionniste » de cette science en tant
que source d’expertise intervient régulièrement dans les discours des acteurs de l’éducation, dans
la mise en œuvre des politiques et d’actions mais de façon le plus souvent oblique et indirecte.
II. Comment ces savoirs scientifiques sont-ils convoqués, reformulés et remis en circulation ?
L’analyse des documents faisant partie de notre corpus montre que la réécriture des savoirs scientifiques obéit à un double principe de simplification et d’opérationnalisation. Le site « Manger Bouger » du PNNS ainsi que l’ensemble de documents, brochures, conseils grand public qui y sont
disponibles confient un rôle discret à la recherche scientifique, représentée ponctuellement en tant
qu’appui des mesures ou des recommandations et rarement mentionnée autrement que par la
convocation « des études » dont le pluriel suggère la force et l’autorité des propos. Dans une vidéo
sur l’élaboration du Nutriscore ou encore dans le travail d’éditorialisation de la rubrique « Education à l’alimentation et au goût» du portail de ressources éducatives mis en place par le Ministère de l’Education nationale, les « scientifiques » sont représentés de façon stéréotypée (blouses
blanches, expériences ludiques avec des enfants) afin d’accentuer les relations positives et apaisées entre différents espaces publiques et le monde universitaire et afin d’accentuer le rôle de la
recherche en tant qu’activité au service de la société. En ce qui concerne les acteurs économiques,
évoquer l’autorité d’équipes de chercheurs, faire référence à des études et des données publiées
dans des revues scientifiques et/ou mentionner les propos d’universitaires issus des sciences médicales et plus particulièrement de la nutrition est une pratique commune surtout dans les discours
institutionnels des instituts et fondations associés aux multinationales de l’agro-alimentaire. Mais
ce n’est que rarement que des noms sont cités. Les références deviennent encore moins explicites
dans les kits pédagogiques où les savoirs scientifiques sont dépersonnalisés.
•
Science “absente” et naturalisée :
Les matériaux pédagogiques mis à disposition des enseignants et des élèves et les kits pédagogiques proposés par les acteurs économiques de l’agro-alimentaire sont issus d’un travail de rééditorialisation consistant à simplifier, synthétiser, schématiser et raccourcir au point de ne présenter
plus de traces de la démarche scientifique sur laquelle ils déclarent être fondés et de la complexité
des phénomènes qu’ils abordent. La science y est “absente” car allant de soi ; la vision mécaniste
et fonctionnaliste de l’acte de manger issue de la science de la nutrition semble se justifier par ellemême, car les résultats sont naturalisés et objectivés. Ce qui émerge de l’analyse est une forme de
causalité non questionnée selon laquelle l’enjeu en termes d’apprentissage consisterait à connaitre
25

les nutriments et leur fonction, à regrouper les aliments et à les classer en fonction de la quantité
à consommer.
•
Science opérationnelle :
Dans les documents adressés aux jeunes la référence à l’autorité scientifique disparait au profit de
procédures et de gestes permettant la mise en pratique de comportements à adopter. Cependant,
à la différence de cette évacuation de la science des recommandations nutritionnelles, les textes
officiels et les avis des autorités sanitaires et éducatives concernant les mesures ou programmes
en matière d’alimentation montrent une autre forme d’opérationnalisation des études scientifiques.
Les résultats d’études épidémiologiques sont cités en tant qu’argument d’autorité mais la valeur
qui leur est assignée se modifie selon les orientations politiques et programmatiques. Un corollaire
de cette opérationnalisation de la science est la mise en scène d’un simulacre de la science « citoyenne ». Certaines ressources pédagogiques proposent la mobilisation du jeune qui prendrait la
posture d’un épidémiologiste pour faire son propre auto-diagnostic ou pour mesurer les IMC des
camarades de classe.
III. Que fait-on dire à la science sur l’alimentation ? Pour quelle vision de la santé et du corps ?
Simplification, réduction de la complexité, sloganisation, virage vers l’inculcation : les résultats
de nos analyses montrent que l’enjeu de l’information, communication, éducation à l’alimentation réside moins dans la compréhension des phénomènes biologiques et nutritionnels que dans
l’appropriation de conclusions non questionnées ou dans la mobilisation des résultats à des fins
d’argumentation en appui des orientations des politiques éducatives. Ce centrage sur la nutrition
s’accompagne d’un « oubli » des dangers de contamination, de l’intoxication, dans le discours
éducatif, puisque on passe sous silence ou on relativise les résultats provenant des sciences de
l’environnement, de la toxicologie ou de la chimie géobiologique. Le paradigme scientifique de la
nutrition mise sur la responsabilisation individuelle des élèves et laisse peu de place à la problématisation et au développement d’une pensée critique. L’image de la science à l’école, bien qu’encline à une ouverture sur le monde, réduit paradoxalement le champ des possibles en se calquant
sur une science technocratique soutenue par l’état et par les acteurs économiques, et dirigée vers
la quête de solutions.
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Table ronde n° 3

« OGM, pesticides
et substances
cancérigènes :
quand la science
devient affaires »
Modération : François Allard-Huver

La classification d’un produit chimique comme substance cancérigène,
Laurence Huc, INRA
L’argument scientifique dans les controverses sociotechniques sur les
OGM agricoles, Gaëlle Le Dref, Université de Strasbourg, Université de
Lorraine
L’argument scientifique pour légitimer la controverse : la communication
sur l’affaire Séralini, Fanny Domenec, Paris 2  
La science dans la construction de légitimité dans la communication
d’acceptabilité. Le cas du Glyphosate, Nicolas Vanderbiest, Reputatio
Lab
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L’argument scientifique dans les
controverses sociotechniques sur les
OGM agricoles
Résumé
La controverse sociotechnique sur les OGM agricoles constitue un exemple typique où science et
expertise sont convoquées pour défendre une opinion au-delà même de la légitimité ou de la justesse au recours de la raison scientifique dans un contexte d’incertitude, de risques à évaluer et de
fortes contestations sociales. En France, les OGM agricoles font l’objet de controverses sociotechniques depuis le milieu des années 1990, à savoir de controverses à la fois publiques et populaires,
articulées autour d’enjeux socioéconomiques et éthiques ― et non seulement technoscientifiques
―, prenant la forme de tribunes dans les journaux ou de débats télévisés, d’ouvrages et d’articles,
ou encore de « conférences citoyennes » (Callon et al., 2001 ; Lemieux, 2007).
La controverse atteint un niveau de médiatisation important en France à l’occasion de l’arrivée
des premières cargaisons importantes de soja modifié à Anvers en 1996 (Roy, 2001). Greenpeace
bloque symboliquement le déchargement des cargos avec une large approbation du public, encore
en prise avec « la crise de la vache folle ». C’est à cette occasion, le 1er novembre 1996, que Libération titre en première page « Alerte au soja fou ». Les OGM agricoles ne cesseront alors plus de
susciter une abondante littérature, spécialisée comme vulgarisée, alimentant en retour la controverse ― un pic de production étant atteint entre la fin des années 1990 et la fin des années 2000.
Parmi les arguments ou raisonnements scientifiques que l’on peut observer dans cette littérature,
nous avons pu constater qu’il était fait régulièrement usage de raisonnements évolutionnistes.
Nous avons voulu comprendre cet usage a priori étonnant qui semblait être fait de la théorie de
l’évolution : pourquoi la théorie de l’évolution était-elle employée dans le cadre de cette controverse ? S’agissait-il d’un usage rhétorique au sens où un argument d’apparence scientifique est
toujours plus convaincant (Bronner, 2013) ?
Pour répondre à ces questions, nous avons procédé à une analyse de raisonnements à l’aide de
la méthode exposée par Stephen Toulmin dans The uses of argument (1958) ainsi qu’à une étude
épistémologique et philosophique de l’histoire des théories évolutionnistes et de leurs caractéristiques. Nous avons constitué par ailleurs deux corpus à des fins de comparaison, le but étant
d’avoir des corpus dont les publics ciblés étaient très différents. Le premier corpus était constitué
d’écrits francophones relevant de la littérature d’idées et couvrant la période 1990-2010. Ce premier corpus était constitué d’essais et d’articles de sciences humaines et sociales ou de philosophie. Les auteurs pouvaient aussi bien être philosophes, scientifiques ou journalistes. Nous avons
considéré que cette littérature s’adressait à un public diversifié, scientifique de formation ou pas,
mais considéré comme a priori « cultivé » et « ouvert d’esprit ». Le second corpus était constitué
de revues ou de presse spécialisées ou au contraire vulgarisées, à savoir, Cahiers Agricultures, La
Recherche, et Le Monde.
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Dans notre communication, nous présentons la thèse selon laquelle, dans le cadre de la controverse
sociotechnique sur les OGM, l’évolutionnisme, parce qu’il est un paradigme pour les sciences du
vivant et un cadre de représentations pour les sciences humaines et sociales, constitue un « espace doxique » - une notion que nous empruntons à Ruth Amossy (2000). L’évolutionnisme constituerait ainsi, selon nous, un cadre commun de pensée, de représentation et de langage permettant
pour tout un chacun, profane ou expert, d’échanger et de délibérer à propos de ce sujet de controverse. A l’appui de cette thèse, nous exposons d’abord comment les raisonnements évolutionnistes peuvent être tenus à propos de risques très divers (pérennité de l’agriculture, préservation
de l’environnement, santé) tant par les défenseurs que par les opposants aux OGM, la théorie de
l’évolution servant incidemment à défendre des points de vue opposés, dans des raisonnements
relevant non seulement des sciences de la nature mais aussi des sciences humaines et sociales
ou de la philosophie.
Nous expliquons ensuite que, grâce à l’étude de l’histoire de l’évolutionnisme, il est possible d’interpréter cet usage multiple et varié de l’évolutionnisme qui est fait par les acteurs de la controverse :
il existe en effet de nombreuses théories évolutionnistes, relevant soit des sciences de la nature
soit des sciences humaines et sociales. Or, cet état de fait permet de comprendre qu’il puisse y
avoir des usages très différents, y compris contradictoires, dans les raisonnements faisant appel à
la théorie de l’évolution. Enfin, nous montrons qu’il est fait un usage significatif, à la fois récurrent
et varié de raisonnements évolutionnistes dans la presse spécialisée et de vulgarisation, tant dans
Cahiers Agriculture, La Recherche et Le Monde. Cependant, nous avons pu observer une moindre
présence de certains raisonnements évolutionnistes que dans la littérature d’idées, ce dont nous
rendons compte par le fait que, in fine, l’évolutionnisme ne sert de référent dans la délibération que
pour porter des thèses idéologiquement et scientifiquement acceptables, confirmant par là notre
thèse d’un espace doxique constitué par l’évolutionnisme.
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L’argument scientifique pour légitimer
la controverse : la communication sur
l’affaire Séralini
Résumé
En septembre 2012, Gilles-Éric Séralini et son équipe ont publié une étude toxicologique controversée sur les effets du Roundup et d’une variété de maïs génétiquement modifiée (GM) dans la revue Food and Chemical Toxicology1. L’article, critiqué pour des faiblesses méthodologiques et des
résultats controversés, a été retiré, puis republié en 2014 dans la revue Environmental Sciences
Europe. Fin 2018, l’affaire Séralini a refait surface avec les Monsanto Papers et la médiatisation
d’autres études contredisant à nouveau les conclusions de l’article publié par Séralini et al.
Cette communication propose d’analyser les stratégies argumentatives mises en oeuvre dans les
discours scientifiques, médiatiques et institutionnels au sujet de l’affaire Séralini. En effet, le débat
sur les produits de l’industrie agrochimique est au coeur de la « communication sur des thèmes
sensibles » (Libaert 2011), puisqu’à la « contestation thématique » » (Libaert 2011) des OGM et des
pesticides s’ajoute une « contestation locale » (Libaert & Allard-Huver 2014). La communication sur
des sujets à forts enjeux sociétaux et idéologiques – ici, le risque technologique et le principe de
précaution – pose la question de la reformulation du vocabulaire spécialisé (Mortureux 1995) utilisé
par les chercheurs et de la circulation des termes au sein de la société (Gaudin 2005; Raus 2013).
Dans ce contexte, il semble pertinent d’utiliser la langue comme point d’entrée, afin d’analyser la
reformulation des paradigmes désignationnels (Mortureux 1993) et les variations terminologiques
(Condamines 1990) dans les différents « discours seconds » sur l’affaire Séralini.
Le corpus est composé de trois types de discours spécialisés portant sur l’affaire Séralini : discours scientifique (lettres à l’éditeur parues dans Food and Chemical Toxicology); discours médiatique (articles du New York Times, St Louis Post Dispatch, Washington Post et Guardian); discours institutionnel (communications de Monsanto et l’European Food Safety Authority, –EFSA–).
Les choix lexicaux identifiés dans les différents corpus (synonymes, acronymes, hypéronymes,
métaphores ou ellipses) illustrent les fonctions pragmatique, psycholinguistique et sociolinguistique des procédés de reformulation et de recadrage (Mortureux 1995, Nisbet 2009) lorsqu’il s’agit
d’utiliser l’argument scientifique pour mettre en doute les conclusions d’une étude et son auteur
(Kerbrat-Orecchioni 2011). Nous portons une attention toute particulière aux lettres aux éditeurs
rédigées par d’autres scientifiques, qui privilégient des stratégies de « recontextualisation du débat » (Libaert & Allard-Huver 2014) et de « re-sémantisation » (ibid.) qui permettent de remettre
en question l’objet de l’étude et la méthodologie adoptée par ses auteurs. La dénonciation d’une
impossible conclusion passe notamment par la confusion entre les termes « tumeur » et « cancer »
1
SÉRALINI, Gilles-Eric, CLAIR, Emilie, MESNAGE, Robin, et al. Long term toxicity of a Roundup herbicide and
a Roundup-tolerant genetically modified maize. Food and chemical toxicology, 2012, vol. 50, no 11, p. 4221-423.
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ou entre « OGM » (organisme génétiquement modifié), « Roundup » et « glyphosate ».
De manière plus générale, cette étude interroge la posture des chercheurs, en tant qu’« observateurs de la société » et « médiateurs du savoir » : dans le cadre de la pluralité des pratiques et des
outils de communication, il s’agit de souligner l’importance de l’interdisciplinarité, où les linguistes
peuvent apporter leurs connaissances pour éclairer la reformulation et le recadrage des faits scientifiques dans un contexte de controverse.
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légitimité dans la communication
d’acceptabilité
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Résumé

32

Une opposition de stratégie
D’un côté nous avons des communautés d’opposition politique qui visent particulièrement le gouvernement, mais qui ont en place de l’approvisionnement d’informations constante avec de nombreux articles sur la santé, les dangers et les demandes d’interdiction du glyphosate, les tests
d’urines et la couverture des procès. Le reportage d’envoyé spécial a également permis d’avancer
certains arguments et d’être à charge contre le glyphosate.
De l’autre, nous avons une communauté scientifique, agricultrice et des acteurs économiques qui
tentent de fact-checker les éléments, qui ne publient pas autant d’articles et qui donc perd un peu
d’éditorialisation et de dynamisme.
Par conséquent, lorsqu’on s’informe sur Google, toutes les informations récentes ou stabilisées
sont à charge.
De plus, la communauté qui défend le glyphosate peine à imposer son débat sur les faits, car la
communauté d’opposition dévie les débats pour dénoncer le lobbying mis en place, sans parler
véritablement des arguments déployés par la communauté de défense.
Le vrai enjeu n’est pas adressé
Les alternatives et la recherche ne représentent que 5 % des thématiques qui sont adressées de
manière globale. Or, c’est souvent l’argument donné par les agriculteurs qui demandent quelles
alternatives au glyphosate sont présentées.
Un écosystème politique omniprésent
Les conversations à propos du glyphosate sont essentiellement politiques (63 %) et proviennent
des hommes et femmes politiques de gauche (95 % en prenant les retweets). Le gouvernement et
Emmanuel Macron sont les plus ciblés (73 % des attaques).
Le glyphosate est ainsi devenu un artefact mobilisé dans l’arène politique, arène où les hommes et
femmes politiques de droite sont presque totalement absents.
Les agriculteurs hyperactifs, mais peu entendus
La moitié des tweets d’agriculteurs défendent le glyphosate. Malgré leur activité (ils représentent 6
% des auteurs, mais 20 % du volume), ils peinent à faire entendre leur voix.
De même, parmi les thématiques, l’agriculteur ne pèse que pour une publication sur cinq.
Une opposition entre contenus des médias et contenus des journalistes
À propos du glyphosate, il y a une différence de contenu entre les médias (relayant essentiellement
des actualités santé, interdiction, procès et lobbying) et les journalistes (présents dans la défense,
le lobbying et l’interdiction).
Ce fait est dû au combat opposant les journalistes qui défendent le glyphosate (Woessner, Ducros)
versus ceux qui l’attaquent (Foucart, Waleck, Lucet).
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Table ronde n° 4

« Le point de vue
des professionnels
de la
communication »
Modération : Arnaud Mercier

La relation entre les chercheurs et les parties-prenantes, arme de
construction massive de l’impact du message scientifique,
Pierre-Loïc Nihoul & Thibaut De Norre
La valeur de l’autorité découlant de la connaissance pour les
communications avec le grand public, Elizabeth Hirst, MA, ARP,
Université McGill
L’utilisation de la science pour valoriser des positions morales sur
des sujets sensibles. Emmanuel Bloch. Thales.
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La relation entre les chercheurs et les
parties-prenantes, arme de construction massive de l’impact du message
scientifique
Résumé
Le message scientifique est l’arme absolue pour convaincre l’opinion publique de la légitimité
d’une attitude face à un enjeu majeur. Si son émetteur est légitimé par une équipe de chercheurs
reconnus, il sera entendu. Si son écosystème de parties-prenantes (publiques, privées, associatives, journalistiques) est intégré dans sa démarche scientifique dès l’entame, tout autant que dans
sa communication interne à la démarche comme externe face à ses publics, ce message deviendra
inattaquable. La relation entre chercheurs et parties-prenantes répond à l’évaluation pointilleuse
d’une sphère d’influence. Aucun public de ce message ne peut être laissé au bord de la route, il
devra être ciblé et anticipé dans ses tendances et attentes. Il s’agira là d’un équilibre permanent
entre mesure de la performance du message et qualification des relations avec les parties-prenantes. En 2019, les médias n’ont peu ou plus la capacité de répondre à la fois à une demande
d’immédiateté de l’information provenant de son audience et à une vérification de chaque composante du message scientifique. Ils se fieront donc à la sphère d’influence de chaque sujet scientifique.
L’implication des parties-prenantes, et ce inclus les médias, dans la construction et la dissémination du message scientifique est-elle une garantie d’impact? 
La recherche scientifique a pour objectif l’intérêt collectif et non l’intérêt particulier. La communication scientifique requiert donc une transparence totale des propos et des recherches sur lesquelles repose la communication. L’objectif de cet article est de démontrer l’importance d’un choix
scrupuleux de l’équipe d’influence dès le début du projet de recherche, bien avant l’émission du
message scientifique lui-même. Ce message sera le reflet de tous les échanges et relations entre
les parties-prenantes impliquées en amont de la communication. Cette recherche du Graal est
caractéristique de toutes les communications : avoir un comportement qui correspond à ce qu’on
a déclaré est une condition pour assurer une réceptivité du message en adéquation avec les objectifs recherchés. Malheureusement, de nombreux exemples démontrent la difficulté d’atteindre
ce Graal.
Plusieurs raisons expliquent cette difficulté aujourd’hui de convaincre l’opinion alors que le message scientifique repose sur des faits concrets constatés et prouvés sur base de critères précis
évalués en laboratoire ou sur le terrain.
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L’évolution des médias a modifié considérablement la manière dont l’information circule aujourd’hui.
L’émergence des réseaux sociaux et l’apparition des « influenceurs », des guides d’opinion aux
pouvoirs décuplés par ces mêmes réseaux, ont bouleversé les canons de la communication et
du marketing. Certains acteurs impliqués sont aujourd’hui tentés d’influencer plus ou moins lourdement l’opinion en utilisant parfois des méthodes détournées de persuasion qui mènent à la
distorsion du message. Le phénomène des fake news reflète cette tendance et pousse certains
experts à dire que nous passons doucement dans l’ère de la post-vérité tant certains influenceurs
parviennent à utiliser les médias pour diffuser leur point de vue subjectif1.
Face à ce phénomène d’influence lié aux réseaux sociaux, les médias sont aujourd’hui dépassés
par le volume de l’information et la vitesse à laquelle elle circule. Les médias n’ont plus le temps
et les ressources pour vérifier l’information et garantir leur mission d’objectivation de l’information.
Une étude parue dans le magazine Nature le 13 août 20192 corrobore cette évolution. En effet,
l’étude démontre que la visibilité des scientifiques climato-sceptiques est plus grande que celles
des scientifiques qui alertent sur les effets du réchauffement climatique3.
Chaque jour, dans les médias, on observe la difficulté des journalistes à analyser, objectiver, et garantir l’information aux yeux de l’opinion. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène. D’une part,
la stratégie d’influence par l’orientation (ou le détournement) du discours au profit de certaines parties-prenantes reste la norme en matière de communication scientifique. D’autre part, le langage
partisan de certaines parties-prenantes dissout et dévie la vérité scientifique au profit de l’intérêt
particulier. Enfin, l’incapacité des médias à garantir l’objectivité et la neutralité de l’information renforce le discours des partisans de l’intérêt particulier.
L’évolution des médias est probablement un des facteurs majeurs qui a bouleversé la manière dont
on communique aujourd’hui. La capacité de l’opinion à s’exprimer et les moyens mis en œuvre par
des influenceurs qui s’emparent des nouveaux codes de communication pour détourner les faits
scientifiques à leur profit a modifié l’écosystème de la communication. Pour garantir une communication scientifique liée à des enjeux sensibles, sélectionnez, suivez de près, exploitez tout le
potentiel de vos parties-prenantes, analysez le contexte et l’environnement dans lequel s’inscrit
la recherche scientifique, accompagnez les médias pour vulgariser au mieux la communication et
intégrez à votre réflexion la capacité qu’ont l’opinion publique et les influenceurs de réagir et d’imposer leur point de vue.

1
The post-truth world emerged as a result of societal mega-trends such as a decline in social capital, growing economic inequality, increased polarization, declining trust in science, and an
increasingly fractionated media landscape.» Stephan Lewandowski (University of Bristol, United
Kingdom and University of Western Australia, Australia), Ullrich K.H. Ecker (University of Western
Australia, Australia), John Cook (George Mason University, United States
2
Discrepancy in scientific authority and media visibility of climate change scientists and
contrarians, Alexander Michael Petersen, Emmanuel M. Vincent, Anthony Leroy Westerling, Nature
Magazine, 13 août 2019
3
« These results demonstrate why climate scientists should increasingly exert their authority
in scientific and public discourse, and why professional journalists and editors should adjust the
disproportionate attention given to contrarians. » Alexander Michael Petersen, Université de Californie
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Sarrau blanc, sarrau noir : la valeur
de l’expertise en communication
grand public
Résumé

La communication grand public de sujets complexes et sensibles comme la médecine ou la science
environnementale exige l’emploi de méthodes efficaces. En premier lieu, afin d’assurer la précision
et la fiabilité des faits scientifiques, on doit avoir un ou une porte-parole possédant beaucoup de
savoir. Dans des circonstances idéales, les connaissances scientifiques de la personne agissant
comme porte-parole rehaussent son autorité, laquelle rehausse à son tour la crédibilité du message. Cependant, depuis quelque temps, les experts vivent une crise de confiance de la part du
grand public. Comment alors assurer une communication réussie ?
Il faut tout d’abord tenir compte du contexte actuel. Le public est surtout consommateur d’information. Il achète ce qu’il aime à première vue. La fragmentation des médias (de tout type) que nous
vivons depuis une génération permet à toute personne de choisir un point de vue selon ses goûts et
croyances. Simultanément, la multiplication des sources d’information restreint le temps disponible
pour l’assimiler1. Les médias traditionnels jouent sur les émotions (ex. : la peur, l’effet-choc, les
ragots sur les stars). Ajoutons à ces tendances le fait que la société de consommation priorise la
satisfaction immédiate tout en accordant peu de temps pour réfléchir. Somme toute, le public juge
la véracité de la communication scientifique comme il le fait pour tout type de communication :
selon ce qu’il ressent plutôt que de manière réfléchie ou objective.
Il va de soi que l’assimilation des renseignements scientifiques devient ainsi difficile et incomplète.
Mon rôle de responsable des communications à l’Université McGill et dans le milieu hospitalier m’a
appris que les informations scientifiques sont difficilement assimilées par le public. Elles sont complexes, manquent de sensationnalisme et exigent un certain temps de réflexion. Les informations
qui font l’objet d’une attention immédiate de la part du public sont les nouvelles découvertes pouvant changer leur vie, ce que prônent les stars, les nouvelles-choc, les « miracles », et les risques.
Selon Jean-Baptiste Fressoz : « L’évaluation des risques est difficile à saisir pour le commun des
mortels. »2 Fressoz n’est pas seul à le constater, car son observation évoque les études sur la prise
de décision menées par Amos Tversky et Daniel Kahnemann (dont l’œuvre n’a malheureusement
pas été traduite en français). Leurs recherches effectuées à la fin du 20e siècle, et pour lesquelles
Kahnemann a reçu un Prix Nobel, ont démontré que les statistiques et les algorithmes pèsent plus
lourd dans la prise de décision que les connaissances et que le risque estimé, et ce, quel que soit
le degré d’expertise du décideur.3
1
Francis Châteauraynaud, au chapitre 5 de son œuvre Argumenter dans un champ de force, décrit plusieurs
autres tendances sociales et médiatiques ayant un impact sur la réception de messages scientifiques chez le grand
public.
2
J. — B. Fressoz, L’Apocalypse joyeuse : une histoire de risque technologique.
3
Par exemple, D. Kahnemann & A. Tversky (1979), Prospect Theory : An Analysis of Decision under Risk, Econometrica, Vol. 47, No. 2
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Les tendances du 21e siècle exerçant une influence sur la façon dont le grand public reçoit « l’expertise » sont les suivantes :
•
Le sensationnalisme médiatique
•
L’égocentrisme du public, lequel est alimenté par les médias
•
L’influence accrue des réseaux sociaux et de leurs « influenceurs »
désormais devenus des sources d’information. (ex. : Gwyneth Paltrow comme spécialiste de la
santé des femmes !)4
•
L’identité du ou de la porte-parole, son charisme et son degré de familiarité auprès du grand
public importent plus que le contenu du message.5
•
L’antiélitisme qui sévit à l’heure actuelle, surtout en Amérique du Nord.
Toutes ces tendances produisent l’attitude actuelle : « Mes désirs/peurs ont plus d’importance que
les faits. ».
Suivront ici deux exemples illustrant le problème de l’assimilation du contenu scientifique et de la
compréhension du risque. Tout d’abord, examinons le cas du vaccin contre la rougeole.6 Une seule
étude démentie — l’auteur lui-même s’étant désavoué — réussit à convaincre des milliers de gens
qu’il est risqué de faire vacciner leurs enfants. Comment expliquer que le public choisit d’accepter
l’étude initiale réalisée par un seul « expert », mais qu’il repousse les preuves à l’effet contraire apportées par un grand nombre de spécialistes ?
Notre deuxième exemple porte sur le cas de la méningite C à Montréal7, dont j’ai fait l’expérience
personnelle au début de la décennie 90 en tant que directrice des communications de l’Hôpital
de Montréal pour enfants. Il y eut une hausse du nombre de décès liés à la méningite de souche
C chez les adolescents. Parce qu’elle eut lieu durant le congé de Noël, il y avait des lacunes dans
la couverture médiatique des actualités et les médias cherchaient d’autres sujets de reportage.
De plus, les services de santé et de sécurité étaient également en congé. Résultat : les premières
informations concernant la maladie furent diffusées par des groupes de parents effrayés et par les
reportages médiatiques sensationnels.
Quelques jours plus tard, alors que les autorités tentaient de communiquer les risques, les procédures à suivre, etc., la panique était déjà bien établie chez le grand public — et même chez le
personnel hospitalier. On n’acceptait aucune information rassurante, faute de confiance envers
les porte-paroles. Les médias et le grand public posaient la même question : s’agissait-il d’une
« épidémie » (mot choisi pour son effet-choc) ? Les scientifiques s’évertuaient à dire non, mais leur
message s’avérait inutile. Selon un père effrayé avec qui je parlais dans la salle d’urgence, « Quant
à moi, un seul cas représente une épidémie ! » Pourquoi, bien qu’il cherche à s’informer auprès des
scientifiques, le public fait-il la sourde oreille à leurs explications ?
La psychologie fondamentale en dit long à ce sujet. Dans un premier temps, la peur agit plus rapidement que la confiance. (Ce phénomène est imbriqué dans notre ADN.) Rappelons que la plupart
des connaissances scientifiques demeurent obscures pour le commun des mortels. Dans l’esprit
de la plupart du monde, tout ce qui est obscur est par le fait même louche ou suspect (voire, peut
constituer un complot). De plus, tout ce qui est suspect ébranle la certitude. On aime bien la certitude. Elle nous sécurise et nous évite les décisions difficiles.
Le paradoxe s’explique donc ainsi : le public croira les informations scientifiques s’il les trouve
4

https://www.businessinsider.com/gwyneth-paltrow-goop-bad-health-advice-2016-5
5
PRUD’HOMME, Stéphane (2004). Étude sur les facteurs de crédibilité des porte-paroles : une compréhension de la crédibilité par la théorie générale des systèmes. Montréal : Mémoire de maîtrise. Université du Québec à
Montréal (UQAM).
6
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/551654/anti-vaxxers-un-probleme-de-culture-scientifique-ou-politico-religieux#
7
http://www.santecom.qc.ca/Bibliothequevirtuelle/santecom/35567000032968.pdf
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faciles à « consommer » — ces informations doivent être compréhensibles (et donc, sécurisantes)
; sensationnelles ; effrayantes ; ou encore miraculeuses. Par contre, le public n’accordera aucune
confiance aux renseignements difficiles à comprendre ou insécurisants (ex. : qui vont à l’encontre
de leurs croyances ou de leurs connaissances). Autrement dit, l’information est acceptée plus facilement lorsqu’elle passe par les émotions. (« Mes désirs/peurs sont plus importants que les faits. »)
Quelle est alors la valeur de l’expertise ? En soi, l’autorité scientifique peut être avantageuse,
neutre ou désavantageuse. Les éléments fondamentaux qui déterminent lequel de ces rôles elle
jouera sont :
1.
La complexité et l’exactitude de l’information accessible au public avant et pendant
la communication ;
2.
Le moment choisi pour communiquer ; et
3.
Le degré d’anxiété du grand public au moment de la communication.
Dans le cas du vaccin, il y eut tout d’abord de fausses informations. Par la suite, au fil du temps,
des renseignements plus ou moins exacts furent transmis au public par des porte-paroles sans
expertise. La communication d’informations véridiques ayant été retardée, le niveau d’anxiété chez
le grand public était important. Dans le cas de la méningite, le public entendit d’abord des rumeurs
et des reportages sensationnels, empirés par l’absence de porte-parole possédant une expertise
dans le domaine. La communication de renseignements véridiques eut lieu trop tard, et encore une
fois, le public était très anxieux.
Comment alors diffuser les informations sensibles ? Les étapes suivantes sont primordiales :
•
Évaluer les connaissances et le degré de sensibilisation du public avant de communiquer
•
Être conscient des autres influences à l’œuvre au moment choisi pour communiquer
•
Ne pas tarder à diffuser les informations exactes
•
Choisir un ou une porte-parole acceptable et efficace
•
S’assurer que le message puisse être facilement assimilé et qu’il soit exact, mais également
attrayant
•
Répéter souvent les messages
•
Savoir que le moment ne sera jamais parfait et que le message ne passera jamais avec toute
l’exactitude souhaitée
•
Répéter néanmoins !
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L’argument scientifique, caution morale ?
L’utilisation de la science pour valoriser des
positions morales sur des sujets sensibles
Résumé
L’utilisation de l’Intelligence artificielle, notamment dans la défense n’est pas sans poser de nombreux questionnements (Germain, Eric, 2018). Plus particulièrement, l’émergence du concept de
Système d’Armes Létaux Autonomes (SALA) ou plus connu sous la désignation de « robots tueurs »
a généré de nombreuses prises de position autour des problématiques éthiques potentielles générées par ces nouvelles technologies (Hubert Faes, 2016). Ainsi, l’opposition à ces SALA s’est-elle
faite très rapidement autour de scientifiques majeurs (Stephen Hawkins, Yoshua Bengio…) ou de
personnalités disposant d’une forte visibilité dans le monde scientifique comme Elon Musk.
Très rapidement des voix se sont élevées contre cette nouvelle arme qui théoriquement pouvait
aboutir à ce qu’une machine puisse décider de façon autonome – sans le contrôle explicite d’un
humain – de tuer quelqu’un. Si le principe d’un « Terminator » est unanimement condamné, en
revanche de nombreuses controverses sont apparues. Ce qui est intéressant et c’est ce que je
voudrais souligner, c’est que ces controverses derrière des arguments scientifiques, viennent en
fait, faire valoir des positions morales et éthiques.
Tout d’abord, du côté des « antis » la fronde a en quelque sorte été menée avant tout par des philosophes et éthiciens – en France Grégoire Chamayou, auteur de « La théorie du drone » - et des
ONG comme Human Right Watch puis, plus tard, la coalition « Campaign to stop Killer robot ».
Mais derrière les arguments évoqués d’aspects « techniques » - possibilité de leurrer ou de pirater la machine pour l’essentiel – la question principale reposait donc sur « l’erreur ». Ou plus
précisément, sur la perception qu’il serait insupportable qu’une machine tue un être humain « par
erreur ». Bien évidemment, l’idée que la machine devienne indépendante grâce à l’intelligence artificielle puis se retourne contre son créateur – syndrome de Frankenstein – est également évoquée
même si cette « singularité » (moment où l’intelligence artificielle deviendrait « consciente ») reste
considérée comme du domaine du fantasme par la plupart des scientifiques. Le sujet central de la
controverse, c’est donc bien la question « morale » qui affleure : une machine peut-elle prendre la
vie d’un être humain « volontairement » ? Ce débat est également au cœur des discussions autour
de la voiture autonome, à travers le fameux dilemme du « tramway » (cf moralmachine.mit.edu).
De l’autre côté, ceux qui soutiennent le développement de tels systèmes d’armes plus ou moins
autonomes - pour beaucoup des « opérationnels » mais également des scientifiques issus des
sciences « dures » - se fondent également sur des concepts « moraux » et éthiques.
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Ainsi, avancent-ils notamment, si l’on prend en compte les principes fondamentaux des Conventions de Genève qui régulent les conflits : principe de distinction, principe de précaution, principe
de proportionnalité et principes d’interdiction des maux superflus, l’argumentation serait plutôt en
faveur de ces systèmes autonomes.
En effet, en situation de guerre, où le stress est intense, un humain sous le feu aura probablement
plus de difficultés à faire une distinction claire entre civil et combattant qu’une machine qui ne
risque pas sa vie. Par ailleurs, le comportement d’une machine sera probablement plus stable
qu’un être humain dans ces situations.
Certes des « erreurs » seront possibles, mais sans doute bien moins que si ce sont des êtres humains qui interviennent. Cet argument est le même que celui avancé en faveur de l’automobile
autonome : il y aura sans doute encore des accidents, mais très probablement bien moins qu’actuellement.
Dernier point, qui est assez récurrent dans réflexions militaires : est-il moral de risquer la vie de
soldats lorsqu’on a la capacité de l’éviter ? Les évolutions de l’armement tendent à répondre par la
négative, et évitent en permanence le corps-à-corps (tendance accélérée dans les armées depuis
la guerre de 14). Mais cette idée de « tuer à distance » a toujours été au cœur des controverses
militaires, depuis l’arbalète et plus récemment rappelée à travers l’ouvrage « La théorie du drone »
de Grégoire Chamayou.
Derrière ces débats où la science est omniprésente, que ce soit à travers les intervenants où dans
l’argumentation, ce sont bien deux approches de l’éthique qui s’affrontent : l’éthique conséquentialiste contre éthique déontologique.
Ainsi, les travaux récents du High Level Expert Group de la Commission Européenne autour de
la définition des caractéristiques d’une intelligence artificielle responsable, ont été très largement
orientés vers cette approche déontologique avec, dans la première version du document de décembre 2018, des principes évoqués tels que « faire le bien » ou « ne pas faire le mal ». Principes
issus de la bioéthique qui peuvent se comprendre pour un individu (la notion de faire du bien dans
un traitement reste facilement compréhensible) mais plus complexe lorsque l’on évoque des domaines d’activités tels que les transports, le commerce, les finances ou la sécurité.
Enfin, la notion économique n’est pas non plus absente de ces discussions présentées comme
avant tout scientifiques. En effet, pendant que la société civile et les Etats se mobilisent sur la problématique des systèmes d’armes létaux autonomes, le sujet de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour influencer les actes d’achats ou les opinions politiques des individus reste en deuxième
rang. Ce n’est donc pas un hasard, si l’on entend beaucoup les GAFA sur ces sujets de défense et
beaucoup moins sur l’impact de l’IA sur le « nudging », principe au cœur du maintien de l’attention
de l’individu sur les réseaux. Or, d’un point de vue scientifique, il y a beaucoup plus de chances
de voir les démocraties s’effondrer à cause de l’utilisation abusive de l’IA dans la manipulation des
opinions, que de voir des « Terminator » défiler sur les Champs Elysées un 14 juillet.
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Communiquer sans savoir ?
À peine quelques mois après notre séminaire, la pandémie est venue bouleverser notre
monde si tranquille. Et nous a mis sous les yeux l’importance de la science non pas dans une
controverse, mais devant l’inconnu. On a rarement autant été exposés sur toutes les plateformes
à la présence et les explications de vrais scientifiques : infectiologues, médecins, spécialistes de
santé publique, épidémiologistes, virologues sans compter les sciences moins dures comme les
psychologues, les sociologues, les économistes. Devant une situation désarmante et inconnue,
nous semblons nous être tournés collectivement vers ceux qui devraient nous offrir des réponses,
des certitudes, des instructions claires sur ce qu’il faut faire. Cet étalage ne nous aura pas permis
d’en conclure que la science permet de contourner les polémiques, les critiques et les discussions
ne cessant pas pour autant.
Mais elle nous a au moins appris une chose : interpellés publiquement, obligés de se prêter au
jeu de la communication publique avec ses raccourcis, sa simplification, son langage vulgaire et
imagé, les scientifiques de tous les pays ont répondu présents ! En grand nombre, ils ont accepté
d’étaler non pas leurs connaissances, mais leurs doutes, non pas leurs certitudes mais leurs méthodes de travail, non pas leurs réponses mais leurs questions.
Et même non pas seulement un discours froid et rationnel, mais accepter pour plusieurs d’humaniser leur propos, de faire référence à des situations personnelles, de trouver parfois les mots qui
frappent et qui ont aidé à nous convaincre de modifier profondément nos comportements et de
faire des sacrifices impensables seulement quelques jours avant le déclenchement de cette catastrophe. Les scientifiques se sont mutés en communicateurs.
Espérons qu’ils sauront en retenir la leçon pour nous aider à prendre des décisions plus éclairées
devant nos prochains défis collectifs et garder cette habitude d’aller sur le devant de la scène.
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