AMBASSADE DE FRANCE EN SUISSE

Colloque Franco-Suisse

« Le chercheur entre liberté et contraintes »
Université de Lausanne, 15 juin 2009
Amphithéâtre du bâtiment Biophore
Métro UNIL-Sorge
La recherche publique subit de plus en plus de contraintes. Les politiques scientifiques et
économiques, les structures de financement, les médias et le poids de l’opinion publique
orientent directement ou indirectement les scientifiques vers certains domaines de
recherche. Des secteurs sont jugés prioritaires alors que d’autres sont délaissés, au risque
de perdre les acquis de nombreuses années d’investigation. De plus en plus souvent,
certaines recherches sont l’objet de limitations au nom de l’éthique, ou sont contestées dans
l’espace public.
Le chercheur doit d’autre part trouver des sujets de recherche « porteurs » s’il veut obtenir
plus facilement des financements et des contrats désormais indispensables à la poursuite de
ses activités. Dans le domaines des sciences de la nature, ses travaux doivent déboucher
sur des applications et sur des dépôts de brevets.
Grâce aux contributions de personnalités du monde scientifique engagées dans l’analyse de
ces thématiques et dans des instances compétentes –académies, hôpitaux, comités de
revues scientifiques, commissions d’éthique- ce colloque se propose de faire le point sur les
contraintes qui pèsent aujourd’hui sur les équipes de recherche. Comment préserver la
recherche fondamentale tout en favorisant des travaux potentiellement porteurs
d’applications, utiles et rentables ? Comment les Etats et les institutions académiques
prennent-ils en compte l’opinion publique, les points de vue et les demandes des ONG et du
monde économique ? Sur quelles bases mettent-ils en place des instruments d’orientation
afin d’encadrer les recherches, d’évaluer leurs impacts, voire de limiter certains domaines ?
La matinée sera réservée à des conférences qui permettront de faire le point sur ces
questions vues de France et de Suisse.
L’après-midi sera consacrée à deux tables rondes portant sur l’encadrement éthique et
réglementaire des recherches et sur le libre choix du chercheur face aux contraintes socioéconomiques.
Inscription : le colloque est gratuit et ouvert à toute personne intéressée mais pour des
raisons d’organisation, vous êtes prié-e de vous inscrire par courriel auprès de Mme
Esther.Lucciola@unil.ch avec la mention « Colloque Franco-Suisse », en indiquant votre
nom, prénom et adresse professionnelle, jusqu’au 8 juin 2009.

Organisation : Interface Sciences-Société de l’UNIL, Ethos – Plateforme interdisciplinaire
d’éthique de l’UNIL, Ambassade de France en Suisse, Fondation Science et Cité.

Programme
9h – 9h30

Accueil des participants

9h30 – 9h 45

Ouverture
Prof. Philippe Moreillon, Vice-recteur recherche de l’UNIL et Dr.
Dominique Pladys, Attaché de coopération scientifique de l’Ambassade
de France en Suisse

9h45 – 10h 30

Les dispositifs d’orientation des politiques scientifiques en France
et en Suisse
Prof. Catherine Paradeise, sociologue, Université de Marne-la-Vallée et
Prof. Jean-Philippe Leresche, politiste, Université de Lausanne

10h30 – 11h 15

Présentation des instances d’orientation éthique en France et en
Suisse
Prof. Pierre Le Coz, philosophe, médecin, Comité Consultatif National
d’Ethique et Prof. Beat Sitter-Liver, philosophe, Université de Fribourg

11h 15 – 11h 45

Pause

11h 45 – 12h 30

Comment les institutions scientifiques intègrent-elles les débats de
société dans la définition de leurs stratégies ? Le cas des OGM et
des nanotechnologies
Dr Pierre-Benoît Joly, économiste et sociologue, Institut National de la
Recherche Agronomique et Prof. Philippe Renaud, physicien, Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne

12h30 – 14h00

Buffet dînatoire
Tables rondes animées par M. Nicolas Dufour, journaliste au quotidien
Le Temps

14h00 – 15h15

Table ronde 1 - Ethique et encadrement réglementaire des
recherches : l’exemple des sciences biomédicales
Prof. Pierre Le Coz, Prof. Emmanuel Hirsch, philosophe, Université
Paris sud, Prof. Lazare Benaroyo, médecin et philosophe, Université de
Lausanne et Centre Hospitalier Universitaire Vaudois et Prof. Laurent
Schild, médecin et pharmacologue, Université de Lausanne

15h30 – 16h 45

Table ronde 2 – La liberté du chercheur face aux contraintes
économiques, sociales et politiques
Prof. Nicole le Douarin, biologiste, Académie des sciences, Prof. Colette
Voisin, économiste, Université Paris sud, Prof. Claudine BurtonJeangros, sociologue, Université de Genève et Prof. Denis Monard,
biologiste, Académie suisse des sciences naturelles

16h45 – 17h

Conclusion
Alain Kaufmann, sociologue des sciences et biologiste, Université de
Lausanne
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