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 Façonner la science pour la politique 

Lorsque les scientifiques américains avaient publié un rapport avertissant que le niveau 
actuel des émissions de gaz à effet de serre pourrait, presque avec certitude, conduire à
un changement climatique insoutenable, l'administration Bush avait simplement ignoré 
leurs conclusions. 

Au lieu de cela, les responsables administratifs avaient changé le rapport afin de faire 
croire que les conclusions des scientifiques venaient en appui de la politique de 
l'administration pour ne rien faire afin de réduire les émissions de carbone ([1] Scientific
Integrity in Washington, SiS 49, [2]) * 
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 Version en français : "L’intégrité scientifique à Washington" par le Professeur Peter 
Saunders. Traduction par Jacques Hallard ; accessible sur  
http://yonnelautre.fr/spip.php?article4638

Ce n'était pas juste un peu de propagande politique ; c'était aussi un déni de 
démocratie. Heureusement, la vraie image que l’on peut donner sur le changement 
climatique ne peut pas être effacée bien longtemps. 

Le monde de la recherche a impliqué des scientifiques de différents pays et leurs 
résultats ne pouvaient pas être dissimulés, même par un organisme aussi puissant que 
le gouvernement des États-Unis. À cette époque, l'épisode aurait pu ressembler encore 
à un autre excès d'une administration connue pour s'appuyer davantage sur la foi et 
l'instinct que sur la réalité [3]. 

Actuellement cependant, les gouvernements semblent plus enclins à tenir compte des 
preuves basées sur des évidences. Nous pouvons le constater dans de nombreux 
domaines, en particulier en considérant à quel point les politiques gouvernementales 
ont été efficaces [4, 5], mais c’est dans le domaine des scientifique que cela est le plus 
marqué. 

Dans d'autres domaines, le gouvernement et le public acceptent qu’il y ait une grande 
part de subjectivité et que des opinions différentes soient exprimées, comme par 
exemple en économie. Ainsi, un gouvernement ne doit pas être trop inquiet s’il y a des 
économistes, même les plus prestigieux, qui sont en désaccord avec ses politiques. Tant
que le gouvernement ne peut trouver d'autres économistes qui soient de son avis, et il 
s’en trouve toujours, il peut prétendre qu’il suit les meilleurs conseils en matière 
économique.  

En revanche, la plupart des gens pensent que la science est objective et fiable. Ceux qui
parlent de la science en public ne reconnaissent pas souvent que toute connaissance 
scientifique n’est que provisoire. Après tout, la physique newtonienne a finalement été 
remplacée. Mais ce genre d'incertitude a peu d'incidence directe sur les décisions que 
les gouvernements prennent. Il peut y avoir quelques questions pratiques sur lesquelles 
il y a encore une certaine incertitude, mais qui est expliquée par le fait que toutes les 
preuves n’ont pas encore été apportées, plutôt que l'existence de plusieurs points de 
vue qui peuvent être admis comme légitimes. 

Si une politique peut être déclarée comme basée sur la science, elle acquiert un statut 
privilégié. Toute personne qui n'est pas d'accord est traitée comme celle qui prétendrait 
avoir conçu une machine à mouvement perpétuel. La même chose s'applique lorsqu’il 
s’agit de nourrir le monde sans organismes génétiquement modifiés ou garder les 
lumières allumées sans énergie nucléaire. 

Par conséquent, accepter qu'il existe des doutes légitimes sur la science est beaucoup 
plus difficile, que de reconnaître que certains économistes de renom soient en 
désaccord avec l’orientation de la politique du gouvernement. C'est pourquoi les 
gouvernements sont si préoccupés par le fait que ce que l'on a accepté scientifiquement
se trouve en phase avec ce qu'ils veulent faire. Ils ont tendance à nommer comme 
conseillers des gens qui vont fournir les conseils qu'ils veulent entendre. En effet, leurs 
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conseillers peuvent être liés plus ou moins étroitement aux intérêts particuliers qui ont, 
avant tout, exercé une pression pour faire admettre leur politique. 

Et une fois que les gouvernements ont obtenu l'avis, ils veulent que l'affaire soit close. 
Les scientifiques devraient tomber d’accord avec cela, comme les ministres sont censés 
assumer la responsabilité du gouvernement, et apporter leur soutien en public sur ce 
qui a été convenu, indépendamment de leur propre opinion sur la question. 

 Faire taire les scientifiques 

Ainsi Ian Boyd, conseiller scientifique au ministère de l'Environnement, de l'Alimentation
et des Affaires rurales (DEFRA) du Royaume-Uni, écrit que « la voix de la science» doit 
être entendue par les comités consultatifs et les «conseillers embarqués», comme il le 
fait lui-même [6]. Il est intéressant que lui-même se décrive comme ‘embarqué’, 
(intégré), un mot généralement utilisé pour décrire un correspondant de guerre qui est 
rattaché à une unité militaire et qui ne peut se déplacer que si l'armée lui permet d'y 
aller et de ne rapporter que ce que l'armée lui permet de signaler. 

Surtout, Ian Boyd fait valoir que les scientifiques ne devraient pas être la «voix de la 
dissidence» dans l'arène publique. Une fois que le gouvernement a décidé de la voie 
scientifique, les scientifiques ne devraient pas être en désaccord avec lui en public. 

Cela peut nous rappeler l'attitude de l'Eglise catholique romaine au cours du 17ème 
siècle. Une fois qu'elle avait décidé que la Terre était le centre de l'univers, ce n'était 
pas à un simple scientifique comme Galilée d’insister qu'il s'agit simplement d'un 
certain nombre de planètes en orbite autour du Soleil. Au moins, il ne fallait pas le dire 
en public, ce qui explique pourquoi l'Inquisition l’a condamné à la détention à vie. 

Le coordonnateur de la prospective dans le bureau des conseillers pour la politique 
européenne du président de la Commission européenne fait beaucoup mieux sur ce 
point, mais dans un langage plus mesuré [7]: « Pour permettre des politiques fondées 
sur des preuves plus incompréhensibles, nous devons compter plus sur la science dès le
départ. Une fois qu'un consensus est atteint, la preuve scientifique est moins utile pour 
le débat ».  

Aux États-Unis, peu de temps après qu’Obama soit devenu président en 2009, la Maison
Blanche a envoyé une note aux chefs des ministères et organismes du gouvernement, 
leur demandant de produire des politiques d'intégrité scientifique [8]. Le processus n'est
pas encore achevé. Selon l'Union of Concerned Scientists (UCS), 22 ministères et 
organismes ont produit une ébauche ou un document politique définitif [9]. 

Parmi ceux-ci, l'UCS estime que 6 d’entre eux s’engagent à promouvoir clairement 
l'intégrité scientifique, que le travail de 5 autres exige plus de travail et que 11 travaux 
sont soit insuffisants, soit pas encore finalisés et sans préciser généralement quand ils 
le seront. Ce qui est inquiétant, parmi les organismes ayant des codes insatisfaisants 
sont les secteurs de l'éducation, de l'énergie, de l'aide à l'étranger et de l'agriculture. Un
organisme qui n'a pas produit de code est l’US Fish and Wildlife Service (FWS). En 2012, 
le FWS a exercé une pression sur un scientifique pour ne pas apparaître sur un rapport 

http://www.integrite.umontreal.ca/definitions/godard-levesque.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inquisition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Galil%C3%A9e_(savant)


de programmes de télévision portant sur des malformations chez les poissons causés 
par la pollution au sélénium dans les rivières de l'Idaho [10]. Les choses se sont peut-
être améliorées depuis l’époque de George W. Bush, mais pas autant que les 
scientifiques l’avaient espéré. 

Au Canada, le gouvernement conservateur de Stephen Harper vise à réduire 
drastiquement la réglementation et la surveillance de l'environnement. Le dernier 
exemple en date est la suppression, en novembre 2013, d'une grande partie de la 
protection de nombreux poissons d'eau douce et de leurs habitats [11]. 

Pour rendre plus facile cette orientation, les scientifiques qui traitent de l'environnement
dans les ministères et les organismes gouvernementaux, sont empêchés de parler aux 
médias au sujet de leur travail, même sur des sujets non directement liés aux politiques 
gouvernementales. Un géologue des ressources naturelles, par exemple, n'a pas été 
autorisé à parler aux médias au sujet d'un article qu'il avait publié dans la revue 
scientifique Nature sur une inondation qui avait eu lieu dans le nord du Canada il y a 
13.000 ans [12]. Les scientifiques du gouvernement canadiens, assistant récemment à 
une réunion ‘Polar’ à Montréal, ont été informés par e-mail que s’ils étaient approchés 
par un journaliste, ils devraient lui remettre une carte de visite et prendre rendez-vous 
pour discuter de la science en présence d'un surveillant. 

Cette tendance qui vise, dans le monde entier, à faire taire les scientifiques à des fins 
politiques, est extrêmement préoccupante. Il s'agit d'une grave menace à la fois pour la 
promotion de la science et de la démocratie, car elle réduit efficacement l'accès des 
populations à l'information réelle qui est potentiellement vitale pour leur sécurité et leur
bien-être, et sur la base de laquelle ils peuvent exercer leurs droits en tant qu'électeurs. 
Cela est également une restriction intolérable de la liberté individuelle des scientifiques 
pour parler en tant que scientifiques comme et des citoyens ordinaires. 

 Pour conclure 

Le rôle des scientifiques dans l'élaboration des politiques est de présenter les faits et les
incertitudes scientifiques du mieux qu'ils peuvent pour que la société puisse décider de 
la meilleure voie à suivre. En pratique, bien sûr, ce sont les gouvernements qui prennent
des décisions, mais dans les démocraties le public doit être en mesure de leur 
demander des comptes, et nous ne pouvons pas le faire si nous ne connaissons pas ces 
faits et ces incertitudes. 

Les conseils scientifiques donnés aux gouvernements doivent être mis à la disposition 
du public. Qui plus est, nous devons être autorisés à voir que l’avis provient bien des 
scientifiques, et pas d’une version qui a été trafiquée pour soutenir une orientation 
politique donnée. Ce n'est pas une proposition particulièrement radicale : les rapports 
des comités de sélection du parlement du Royaume-Uni comprennent déjà tous les 
éléments de preuve qui leur ont été soumis. 

Les scientifiques, y compris ceux qui travaillent pour le gouvernement, doivent être 
autorisés à s'exprimer librement sur la science. En cas de désaccord avec la forme 
proposée par le gouvernement, ils devraient être autorisés à le dire. Si le gouvernement
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a un bon dossier - si ce n’est pas le cas, il devrait réfléchir à nouveau et le représenter, -
il devrait être en mesure de défendre sa politique. Si le gouvernement a décidé que 
d'autres facteurs l'emportent sur ce que le dossier scientifique suggère, alors il devrait 
rester ouvert à cela. 

La perte de confiance de la population dans ce que le gouvernement leur dit sur la 
santé, par exemple, est due non pas tant à la modification de l'avis concernant  l'ESB 
(«maladie de la vache folle»), mais par le fait que cela s’est produit des années après 
que des assurances catégoriques avaient été données et selon lesquelles il n'y avait 
aucun danger. Le clip de la télévision de la ministre de l'Agriculture, John Selwyn 
Gummer, concernant l'alimentation de sa fille de quatre ans avec un steak haché, était 
une image très puissante que le public n'a pas oubliée. Vous pouvez encore le trouver 
sur YouTube [13]. 

Le droit des chercheurs à communiquer leurs conclusions et à exprimer leurs opinions 
sur la science qui sous-tend les décisions du gouvernement, n'est pas un privilège 
spécial accordé à un groupe particulier. Il est essentiel pour prendre de bonnes décisions
et il est essentiel pour la démocratie. 

Les gouvernements doivent faire tout leur possible pour promouvoir et libérer la 
science, sans connivence avec les grandes sociétés privées pour la contraindre. Cela est
particulièrement important à un moment où la lourde main de sociétés privées opère 
dans la domaine de la publication scientifique, à un point tel que des informations 
vitales pour la santé des gens sont délibérément effacées du dossier rendu public [14, 
15] Retracting Séralini Study Violates Science and Ethics * and Open Letter on 
Retraction and Pledge to Boycott Elsevier, SiS 61).

* Version en français : "Le retrait de l’article sur les résultats des recherches du groupe 
Séralini est une violation de la science et de l’éthique" par le Dr Mae-Wan Ho & le 
Professeur Peter Saunders. Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessibles 
sur : 
http://www.isias.lautre.net/IMG/pdf/le_retrait_de_l_article_sur_les_resultats_des_recherch
es_du_groupe_seralini_est_une_violation_de_la_science_et_de_l_ethique.pdf
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Un groupe d’activiste anti-OGM a lancé une vaste enquête sur 40 chercheurs de plusieurs
universités publiques américaines et leurs liens douteux avec l’industrie agro-alimentaire,
notamment Monsanto.

Michelle McGuire, une scientifique en nutrition de la Washington State University à 
Pullman, n’en revenait pas lorsque des activistes anti-OGM ont demandé un accès 
complet à ses mails. L’organisation US Right to Know basé à Oakland en Floride a déposé 
une demande en vertu de la loi sur la liberté de l’information pour connaitre la 
correspondance de Michelle avec 36 organisations et entreprises. McGuire est l’une des 
40 chercheuses qui sont ciblées par le groupe dans le cadre d’une enquête sur les liens 
douteux entre l’industrie de la biotechnologie agricole et des scientifiques dans 
l’économie, la science et l’agro-alimentaire.

Monsanto paye certains chercheurs

L’enquête, qui a été lancée en février, a commencé à donner ses fruits. On a notamment 
près de 4600 pages de mails et d’autres informations provenant de Kevin Folta, un 
scientifique botanique à l’université de Floride à Gainesville et qui est un partisan 
acharné des OGM. Ces informations, que son université a fourni à US Right to Know le 
mois dernier, ne suggèrent pas une mauvaise conduite. Mais les informations révèlent les
liens très étroits entre le chercheur et Monsanto ainsi que d’autres entreprises de 
biotechnologie. Les documents montrent que Monsanto a payé les voyages de Folta pour 
qu’il parle à des étudiants, des politiciens et des fermiers américains sans oublier de 
nombreuses interventions dans les médias. De plus, Monsanto et d’autres entreprises lui 
envoyaient des réponses toutes prêtes sur certaines questions épineuses des OGM.

Selon Folta : Personne ne m’a jamais forcé à dire quoi que ce soit. Et tout ce que j’ai 
déclaré a été prouvé par la science. Il ajoute qu’il n’a jamais accepté de l’argent pour des
travaux en dehors de ceux de l’université et cette dernière ne l’oblige pas à publier ses 
dépenses de voyage. Mais cette déclaration de Folta est détruite par ses propres mails. 
Ainsi, on apprend que Monsanto a donné près de 25 000 dollars l’année dernière en 
disant au chercheur : Vous pouvez utiliser cet argent comme bon vous semble dans le 
cadre de vos recherches et des projets en dehors du cadre habituel. Folta a déclaré que 
ces fonds ont été utilisés dans un programme de l’université pour communiquer sur la 
biotechnologie.

Un porte-parole de Monsanto a déclaré que l’entreprise était heureuse de supporter les 
efforts de Folta pour faire mieux comprendre les bienfaits de la biotechnologie. Et que ces
25 000 dollars couvraient ses dépenses de voyage. Monsanto n’a pas de problème avec 
ce type de financement, car il estime qu’un partenariat privé/public est nécessaire pour 
les progrès dans l’agriculture, la science et l’innovation.

À la recherche de réponses

Mais de telles réponses ne satisfont pas Gary Ruskin, responsable d’US Right to Know. Je 
pense qu’il est important que les professeurs d’université dévoilent tout l’argent qu’ils 
reçoivent de l’industrie. Et s’ils ne le font pas, alors on a un sérieux problème. Et ce 
problème est que lorsqu’ils disent qu’ils ne prennent pas d’argent alors qu’ils le font en le
cachant sous des motifs fallacieux. Le groupe de Ruskin, qui a été fondé en 2014, appelle 
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pour un étiquetage obligatoire des aliments qui contiennent des OGM. Malgré le fait que 
plusieurs études ont prouvé que les OGM ne nuisaient pas à la santé.

US Right to Know a lancé son enquête sur les chercheurs après que l’organisme a 
remarqué que plusieurs d’entre eux avaient contribué sur un site appelé GMO Answers. 
Ce site est entièrement géré et financé par des entreprises biotechnologiques. Le groupe 
estime que ce site est utilisé comme un outil de propagande pour montrer les OGM sous 
leurs plus beaux jours en cachant tous leurs effets néfastes. Ruskin a déclaré qu’il a reçu 
10 % sur ses demandes, dans le cadre de la loi sur la liberté de l’information, provenant 
de plusieurs universités. L’université du Nebraska a refusé catégoriquement de donner 
les informations sur ses chercheurs. US Right to Know argue que la liberté de 
l’information est une loi raisonnable, car les chercheurs sont soumis à la vigilance 
publique puisque ce sont les contribuables qui payent leurs recherches. Et il ajoute : Une 
part de la démocratie stipule que nous avons le droit de savoir sur les différentes tâches 
de nos fonctionnaires.

Une science contaminée par des intérêts conflictuels

McGuire ne sait pas pourquoi le groupe veut accéder à ses mails. Elle n’a jamais 
contribué à GMO Answers. Cependant, elle a publié récemment des travaux qui réfutent 
le fait que le glyphosate, un herbicide utilisé dans les graines OGM, s’accumule dans le 
lait maternel. Le problème est que ces travaux ont été effectués avec une collaboration 
de Monsanto. Mais la chercheuse estime qu’elle est une partisane du lait maternel. Mais 
c’est une tentative de justification médiocre pour de nombreux scientifiques qui ont 
pointé le lien entre sa recherche et Monsanto.

Mais le cas de Folta est bien plus grave. Il est un contributeur fréquent de GMO Answers. 
En fait, des employés de l’entreprise Ketchum lui ont demandé de répondre à des 
questions posées par des critiques sur la biotechnologie. Dans certains cas, Ketchum 
fournissait même des réponses toutes prêtes et l’entreprise ajoutait : Faites en sorte que 
ces réponses ressemblent à votre expertise personnelle. Folta estime que Ketchum 
voulait lui faire gagner du temps sur des réponses qui sont posées fréquemment. Et Folta 
argue que les mails obtenus par US Right to Know ne révèlent qu’une partie de son travail
et le fait de les sortir hors de leur contexte donnent une allure très suspecte sur ses liens 
avec ces entreprises.

Bruce Chassy, un toxicologue de l’université de l’Illinois est également sous le coup de 2 
demandes du groupe d’activiste. Et même sans fournir les mails, il admet que ses mails 
pourraient donner une image suspecte de son association avec des entreprises. Mais il 
ajoute également qu’il y a un problème d’éthique entre l’industrie biotechnologique et le 
secteur public. Est-ce que nous travaillons pour eux ou ce sont eux qui travaillent pour 
nous ? Je pense que c’est un peu des deux. Les intérêts des entreprises correspondent 
souvent à ceux des scientifiques. Mais justement, c’est ce chevauchement d’intérêts qui 
est visé par US Right to Know. Michael Halpern, un expert dans l’intégrité scientifique au 
syndicat qui représente les chercheurs visés a déclaré que le cas de Folta suggère que 
les universités doivent mieux éduquer leurs chercheurs. Les chercheurs doivent 
comprendre les conflits d’intérêts et être transparents sur l’argent qu’ils reçoivent de ces 
entreprises. La transparence financière est importante pour prouver que tout l’argent qui 
vient du secteur privé n’est pas forcément de la corruption. 
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 Délégation à l'intégrité scientifique (DIS) – (Document INSERM)

Un chercheur intègre, comme dans tout autre domaine de la société, est un homme ou 
une femme est « d'une honnêteté parfaite, d'une probité incorruptible », selon la 
définition du Dictionnaire de l’Académie. Même si la communauté scientifique dans son 
ensemble est extrêmement soucieuse de respecter les principes de la déontologie, les 
manquements et notamment la fraude portent un grave préjudice à la science. Les 
manquements à l'intégrité peuvent concerner toutes les activités du chercheur: les 
travaux de recherche proprement dits, la diffusion des connaissances, la formation des 
étudiants et l'évaluation.

Les cas les plus graves concernent la fraude, la falsification, le plagiat et la rétention
de données, cette dernière ayant des conséquences potentiellement considérables dans
les essais cliniques. Des cas moins graves, mais plus fréquents, regardent l’oubli 
volontaire d'un auteur sur une publication ou une signature abusive, le conflit d'intérêt 
non divulgué lors d'un processus d'évaluation, la non-conservation de données 
expérimentales, la supervision inadéquate des étudiants

Depuis 1999, l’Inserm est doté d’une délégation à l’intégrité scientifique (DIS). Les 
missions de la délégation sont de mener une réflexion permanente sur l'intégrité 
scientifique, de favoriser une harmonisation nationale et européenne des procédures 
adoptées, de participer à la mise en place des moyens de prévention et à la diffusion des 
bonnes pratiques de recherche et bien sûr de recevoir et traiter les allégations de 
manquement à l'intégrité.

La DIS reçoit de façon confidentielle les allégations de mauvaise conduite devant être
accompagnées d’éléments permettant d’attester les faits. Les allégations anonymes ne 
sont pas recevables. La DIS joue dans un premier temps un rôle de médiateur en 
recherchant une solution à l’échelle locale après audition des protagonistes tout en 
préservant la confidentialité. Si besoin, la DIS diligente une expertise scientifique dans 
le cadre d’une commission arbitrale. La DIS, après consultation éventuelle du service 
juridique, remet ses conclusions au président-directeur général qui tranche. Dans le cas 
de faits graves, celui-ci peut nommer une commission d’enquête impliquant des experts 
nationaux ou étrangers. La direction générale est seule habilitée à décider les suites à 
donner (sanctions, réparations).

Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche 

Élaborée par l'Inserm, la CPU, le CNRS, et l'Inra, cette charte vise à expliciter les critères 
d'une démarche scientifique rigoureuse et intègre, applicable notamment dans le cadre 
de tous les partenariats nationaux et internationaux. Elle a été signée le 29 janvier 2015. 
Télécharger la charte 

Pour en savoir plus :

http://www.inserm.fr/mediatheque/infr-grand-public/fichiers/organigramme/charte_nationale_-deontologie_janvier2015
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Mission de réflexion sur l'intégrité scientifique Inserm - Les bonnes pratiques de 
laboratoires pour les formations de recherche de l'Inserm
Télécharger le guide....      

Les recommandations formulées par la mission de réflexion sur l'Intégrité Scientifique à 
l'origine de la création de la délégation.  Télécharger le document...

European Code of Conduct for Research Integrity - Le code de conduite européen pour 
l'Intégrité en Recherche est un document qui a été élaboré par l'ESF (European 
Science Foundation) et ALLEA (All European Academies) et qui est cité en 
référence dans le cadre du programme Horizon 2020.
Télécharger le document... 

La Déclaration de Singapour sur l'Intégrité en recherche - La Déclaration de Singapour 
résulte des travaux de la seconde conférence mondiale sur l'intégrité en 
recherche. Cette déclaration, qui énonce 4 principes et 14 responsabilités que les
chercheurs du monde entier devraient suivre, concerne particulièrement les 
institutions de recherche alors que le public attend de plus en plus une conduite 
responsable des activités de recherche.  Télécharger le document...

Les recommandations pour la signature des articles scientifiques dans le domaine des 
sciences de la vie et de la santé -  Télécharger le document...

Source : http://www.inserm.fr/qu-est-ce-que-l-inserm/organigramme/comites/dis
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