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IntroductIon

Dans la nuit du 11 au 12 septembre 2013, près d’Ab-
beville dans la Somme, une vingtaine de militants 
du syndicat agricole de la Confédération paysanne 
s’introduit sur le chantier de construction d’une 
ferme géante, dite « ferme des 1 000 vaches ». Ils 
y sabotent notamment des véhicules de chantier et 
des tracteurs. Leur objectif est de stopper – au moins 
provisoirement – la construction de cet élevage de 
plus de 500 vaches laitières (à l’image de fermes 
existant aux États-Unis, en Russie ou en Allemagne) 
incluant un méthaniseur. Le projet est en effet moins 
agricole qu’énergétique. Il s’agit avant tout de pro-
duire de l’électricité grâce au méthane, le gaz éma-
nant des excréments de vaches, et c’est une pre-
mière en France. Le lendemain matin, 300 personnes 
répondent à l’appel de la Confédération et occupent 
le siège social de Ramery, l’entreprise de bâtiment du 
Nord en charge de la construction, dont le P-D.G., 
Michel Ramery, est le promoteur du projet de ferme 
géante. Les manifestants ne libèrent les lieux que 
dans l’après-midi, lorsqu’une délégation est reçue à 
la préfecture.
Le ministre de l’Agriculture en place, Stéphane Le 
Foll, ne s’exprime pas sur ces actions menées par la 
Confédération paysanne. Le ministère, lui, affirme 
que « le projet des Milles vaches ne correspond pas 
au modèle d’agriculture que nous défendons. Mais il 
est légal. Il n’y a pas matière à s’y opposer » 2. Quant 
à Michel Ramery, il porte plainte et le chantier repren-
dra finalement le 16 septembre. Interviewé le 12 sep-
tembre dans le 19/20 de France 3 Picardie, le porte-
parole de la Confédération paysanne, Laurent Pinatel, 
justifie ainsi les actions menées : « Il nous semble qu’il 
est du ressort du ministre de l’Agriculture […] d’arrê-
ter ce projet de la ferme des 1 000 vaches. Il ne l’a 
pas fait, donc cette nuit, la Confédération paysanne 
a dit “stop”. On a fait en sorte que le chantier ne 
fonctionne plus. On l’a arrêté nous-mêmes ». Le 
lendemain, un communiqué publié par le syndicat 
recourt aux mêmes arguments pour légitimer ses 
initiatives : « Puisque l’État ne prend pas ses res-
ponsabilités, nous avons décidé d’agir. Ce projet, 
tout comme d’autres, semblables, ne doit pas voir 
le jour ! Il va à l’encontre de l’avenir de l’agriculture 
et des paysans, du respect de l’environnement et de 
la vie des territoires ».

2 - Cité dans Le Courrier picard, 13 septembre 2013 (www.courrier-picard.fr).

Ces actions, souvent qualifiées d’« opérations coup-
de-poing » par les médias, sont bien entendu loin 
d’être les premières du genre. Elles soulèvent néan-
moins la question-clé de l’obstruction, fréquente en 
France, à un certain nombre d’innovations dans les 
secteurs agricole ou agro-alimentaire, mais aussi au-
delà. Ces innovations, en effet, suscitent au mieux 
des interrogations, au pire des inquiétudes de la part 
de l’opinion publique. Elles font l’objet d’une impor-
tante contestation émanant de groupes appartenant 
à la société civile, de scientifiques « critiques » ou de 
simples citoyens.
Dans cet article, nous nous intéresserons à trois appli-
cations particulièrement controversées :
◆  Les organismes génétiquement modifiés (OGM)
◆  Les nanotechnologies
◆  Les ondes électro-magnétiques émises par les 

antennes-relais de la téléphonie mobile.
D’autres technologies émergentes font certes, 
elles aussi, l’objet de vives contestations : telles les 
techniques de fracturation hydraulique ou le projet 
de ferme géante contenant un méthaniseur dont 
nous venons de parler. Mais, nous avons décidé 
de nous concentrer sur ces trois applications pour 
deux raisons : d’une part, parce que le cadre, forcé-
ment limité, de l’article ne permet pas d’envisager 
une analyse exhaustive de toutes les technologies 
controversées et, d’autre part, parce que nous nous 
baserons sur la notion de « risques technologiques 
émergents ». Or, si l’on suit la Fédération française 
des sociétés d’assurance (FFSA) ou les députés Alain 
Gest et Philippe Tourtelier, auteurs en 2010 d’un rap-
port d’information sur le principe de précaution 3, 
ces « risques émergents » sont, pour le moment, 
limités à ces trois applications technologiques.
Dans ce cadre, l’article est construit en six grandes 
parties :
◆  Nous détaillerons d’abord qui sont les opposants à 

ces technologies.
◆  Puis, en seconde partie, nous analyserons la nature 

de leurs critiques vis-à-vis de ce qu’ils appellent la 
« technoscience ».

◆  Dans les troisième et quatrième parties, nous 
étudierons comment ils agissent, avec l’opinion 
publique comme enjeu, et des méthodes d’action 
allant du lobbying au sabotage.

◆  En conclusion, nous nous interrogerons sur les 
causes de la montée d’une telle contestation en 
France et sur les questions que celle-ci soulève.

3 -  Rapport d’information sur l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 
5 de la Charte de l’environnement relatif à l’application du principe 
de précaution, rédigé par Alain Gest et Philippe Tourtelier, Assemblée 
nationale, juillet 2010.
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◆  Enfin, en annexes, nous détaillerons, grâce à trois 

études de cas, la nature des critiques émises par les 

groupes contestataires à propos des organismes 

génétiquement modifiés, des nanotechnologies et 

des ondes électro-magnétiques de la téléphonie 

mobile.

Notre étude s’appuie sur une approche qui entend 

être la plus neutre possible, tant par rapport aux 

technologies émergentes qu’aux mouvements 

contestataires et ce, d’autant que ces technologies 

et / ou les modes opératoires de certains groupes 

– telles les actions de fauchages – font l’objet de 

nombreuses controverses et tendent à susciter des 

débats souvent passionnels, voire de nature idéo-

logique.

1.  La contestatIon  
des rIsques technologIques 
émergents

1.1.  Risques  
technologiques  
émergents

Le risque technologique émergent est un risque sou-

vent défini sur une base assurantielle. La Fédération 

française des sociétés d’assurance (FFSA) le défi-

nit ainsi comme un risque dont on ne connaît « ni 

le caractère dommageable, ni, le cas échéant, les 

potentielles conséquences dommageables, ni, a for-

tiori, les fréquences d’occurrence. Mais il est “réper-

torié”, circonscrit, nommé et fait l’objet d’études 

et de recherches » 4. Elle identifie ainsi un certain 

nombre d’innovations technologiques, estimant 

en effet qu’« au regard des préoccupations socié-

tales apparues ces dernières années et de l’incerti-

tude scientifique qui caractérise l’état d’avancée des 

connaissances, sont considérées comme des risques 

émergents, les conséquences sanitaires et environne-

mentales des OGM ; [des] champs et ondes électro-

magnétiques ; [des] nanotechnologies. Cette liste 

n’est pas figée, elle est susceptible d’évoluer au gré 

des recherches scientifiques » 5.

4 -  Rapport d’information sur l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 
5 de la Charte de l’environnement relatif à l’application du principe 
de précaution, rédigé par Alain Gest et Philippe Tourtelier, Assemblée 
nationale, juillet 2010.

5 - Ibid.

La liste de la FFSA 6 est reprise dans le rapport d’infor-
mation sur le principe de précaution rédigé en 2010 
par deux députés, Alain Gest et Philippe Tourtelier 7. 
Ceux-ci identifient comme « risques émergents » les 
nanotechnologies, les biotechnologies (organismes 
génétiquement modifiés) et les ondes électro-magné-
tiques (antennes-relais de la téléphonie mobile). Ils 
mentionnent à ce propos le fait que plusieurs entre-
prises développant des activités dans des domaines 
tels que les nanotechnologies « ont alerté les rappor-
teurs sur l’impossibilité d’assurer leurs activités dans 
ces domaines, considérés par les assureurs comme 
relevant des risques “émergents” ». Cela signifie que 
les compagnies d’assurance sont dans « l’impossi-
bilité de financer […] le coût d’une mise en œuvre 
future de la responsabilité des entreprises au titre de 
risques aujourd’hui hypothétiques ».
Ces technologies font l’objet de nombreuses contro-
verses alimentées par des individus (des scientifiques 
agissant en tant que « lanceurs d’alerte » ou de simples 
citoyens riverains, par exemple, d’une antenne-relais) 
ou des mouvements appartenant à la société civile 
(associations, collectifs, organisations diverses 8). Les 
opposants aux technologies émergentes partagent 
les mêmes préoccupations sur l’impact – réel ou 
potentiel – de celles-ci pour la santé, l’environne-
ment, l’économie ou même les libertés publiques. Et 
ils mènent des luttes et des actions communes. D’une 
certaine manière, ces mouvements dénoncent (et 
luttent contre) ce qu’ils estiment être une « insécurité 
technologique », à savoir une insécurité environne-
mentale, sanitaire ou économique qui serait générée 
par l’application de ces innovations. Ils agiraient soi-
disant au nom des intérêts des citoyens face à des 
entreprises assoiffées de profit, qui développeraient 
ces technologies (qu’ils jugent, à la fois, peu utiles 
socialement et dangereuses) principalement dans 
un objectif de nature économique. De plus, elles le 
feraient avec le soutien des pouvoirs publics et la 
légitimation de différentes autorités de régulation et 
d’experts qui se trouveraient eux-mêmes, la plupart 
du temps, dans un conflit d’intérêt avec ces mêmes 
entreprises.

6 -  NDLR – Par comparaison, la Lloyd's, premier assureur mondial, 
couvre sans aucun problème les avions qui volent dans le triangle 
des Bermudes, comme l’a rappelé Mme Catherine Maunoury, 
directrice du Musée de l'air dans l’émission C dans l’air de France 
5 le 27 mars 2014. Autrement dit, les assureurs considèrent 
qu’ils ne prennent pas de grand risque sur la zone, mais ne 
font pas la même analyse lorsqu’il s’agit d’OGM, d’ondes électro-
magnétiques ou de nanotechnologies.

7 - Ibid.
8 -  Ces organisations n’appartiennent ni à la sphère publique, ni à la sphère 

privée. Ce sont donc des organisations non-gouvernementales (ONG) 
à but non lucratif, c'est-à-dire « non-profit » au sens anglo-saxon du 
terme.
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comme un « chercheur engagé » 14. Il est sans 
aucun doute l’un des principaux « maîtres à pen-
ser » de la critique « interne » des sciences en 
France. Il a notamment été à l’origine de la pre-
mière fécondation in vitro humaine réalisée en 
France en 1982. Après avoir présidé la Commission 
française du développement durable (CFDD) de 
1999 à 2003, il est actuellement administrateur 
de la Fondation Sciences citoyennes (FSC) et de 
Inf’Ogm. Il est l’auteur de très nombreux textes 
sur la bioéthique, les OGM, la technoscience ou 
la démocratie.

Mais la figure désormais incontournable de la 
contestation des technologies émergentes est celle 
du « lanceur d’alerte ». L’expression a été créée en 
France par les sociologues Francis Chateauraynaud 
et Didier Torny qui l’ont utilisée pour la première fois 
dans un ouvrage paru en 1999 15. Elle correspond 
au concept américain de whistleblower. Un lanceur 
d’alerte est une sorte de « vigie citoyenne » définie 
par la Fondation Sciences citoyennes (FSC) comme 
une « personne qui lance ou tente de lancer, diffuse 
ou tente de diffuser de bonne foi une information 
intéressant la santé publique ou l’environnement. 
L’alerte peut concerner une information nouvelle que 
le lanceur d’alerte entend divulguer ou une informa-
tion existante, mais controversée qu’il veut voir ana-
lysée d’une manière renouvelée » 16. Cette personne 
peut être un « simple citoyen ou [un] scientifique 
travaillant dans le domaine public ou privée [qui] se 
trouve à un moment donné, confronté à un fait pou-
vant constituer un danger potentiel pour l’homme 
ou son environnement, et décide dès lors de porter 
ce fait au regard de la société civile et des pouvoirs 
publics » 17.
Dénoncer ainsi publiquement un agissement perçu 
comme scandaleux peut constituer un acte de « déso-
béissance civile » dans la mesure où il peut conduire, 
par exemple, à rompre le secret professionnel ou le 
devoir de réserve et, donc, à enfreindre la loi. De 
ce fait, les mouvements contestataires ont milité en 
faveur d’une protection des lanceurs d’alerte par rap-
port aux sanctions dont ils peuvent faire l’objet : en 
particulier la FSC qui a organisé dès 2003 le premier 
colloque sur le sujet. En avril 2013, une législation a 
finalement été adoptée et promulguée, sur la base 
d’une proposition de loi déposée par la sénatrice 

14 - http://jacques.testart.free.fr.
15 -  Les Sombres précurseurs. Une sociologie pragmatique de l’alerte et du 

risque, Éditions EHESS, 1999.
16 -  FSC, « Projet de loi pour la déontologie de l’expertise et la protection 

des lanceurs d’alerte » (http://sciencescitoyennes.org).
17 -  Forum mondial sciences et démocratie, « Les lanceurs d’alerte » (www.

sdwf-fmsd.org).

1.2.  Les individus contestant  
les technologies émergentes :  
du « critique de science »  
au « lanceur d’alerte »

Les scientifiques « critiques » jouent un rôle fon-
damental dans la contestation des risques techno-
logiques émergents. Ils en sont les figures les plus 
emblématiques, aux côtés de quelques personnalités 
« médiatiques », tels les députés européens José Bové 
ou Corinne Lepage sur lesquels nous reviendrons. 
Ces scientifiques travaillent généralement dans des 
centres de recherche dits « indépendants » ou bien 
ils peuvent se présenter, à l’instar du physicien Jean-
Marc Lévy-Leblond et du biologiste Jacques Testart, 
comme des « critiques de science » 9. Ils se posi-
tionnent en rupture par rapport à ce qu’ils appellent 
souvent la « science officielle » et les « chercheurs 
académiques » et se prévalent, par conséquent, de 
leur « indépendance » par rapport à ce qu’ils quali-
fient de « technoscience » 10. Ils sont également consi-
dérés par les mouvements contestataires comme des 
garants leur permettant de légitimer leur argumen-
tation sur une base scientifique. Les deux « critiques 
de science » les plus connus sont sans aucun doute 
Jean-Marc Lévy-Leblond et Jacques Testart :
◆  Physicien reconnu, lauréat du prix Jean-Perrin 

de la Société française de physique, Jean-Marc 
Lévy-Leblond a été l’animateur du mouvement 
Impasciences qui, au sein de la sphère scientifique, 
a développé une critique radicale de la science. 
Il est l’auteur, a dirigé ou co-dirigé plusieurs 
ouvrages critiques des sciences, tels (Auto) critique 
de la Science 11, L’Idéologie de / dans la science 12 
ou L’Esprit de sel 13. Il s’est également distingué 
par sa volonté de vulgariser et de diffuser la culture 
scientifique en créant et en dirigeant plusieurs 
collections au sein des éditions du Seuil comme 
« Science ouverte » et « Points-Sciences ». Enfin, il 
est, depuis 1989, directeur de la revue trimestrielle 
Alliage (culture, science, technique) qu’il a créée et 
qui compte parmi ses auteurs de nombreux scien-
tifiques « critiques ».

◆  Le biologiste Jacques Testart se présente, lui aussi, 
comme « critique de science », mais également 

9 -  Cette expression a notamment été utilisée par le physicien Jean-Marc 
Lévy-Leblond. Le biologiste Jacques Testart se présente comme tel sur 
son site internet (http://jacques.testart.free.fr) et remercie Jean-Marc 
Lévy-Leblond de l’avoir créée.

10 - Voir la deuxième partie de l’article pour plus d’explications.
11 - Sous sa direction et celle d’Alain Jaubert, Le Seuil, 1975.
12 - Co-rédigé par JM. Lévy-Leblond, Le Seuil, 1977.
13 - Le Seuil, 1984.
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écologiste du Nord, Marie-Christine Blandin. Il s’agit 
de la loi relative à l’indépendance de l’expertise en 
matière de santé et d’environnement et à la protec-
tion des lanceurs d’alerte. Elle stipule dans son article 
1er que « toute personne physique ou morale a le 
droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi 
une information concernant un fait, une donnée ou 
une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, 
de cette donnée ou de cette action lui paraît peser un 
risque grave sur la santé publique ou sur l’environ-
nement ». Elle prévoit la création d’une Commission 
nationale de la déontologie et des alertes en matière 
de santé publique et d’environnement.
Dans un communiqué publié le 11 octobre 2012, 
la FSC expliquait que la proposition de loi de Marie-
Christine Blandin « s’inspire des travaux de la 
Fondation Sciences Citoyennes et des recommanda-
tions de la Commission Lepage sur la gouvernance 
écologique » 18. Puis, en décembre 2013, elle a orga-
nisé un colloque intitulé « Alerte, expertise et démo-
cratie », au cours duquel Marie-Christine Blandin est 
intervenue sur la thématique « Les difficultés de faire 
passer une loi concernant la protection des lanceurs 
d’alerte ». Les liens entre la sénatrice écologiste et la 
FSC sont anciens : elles ont, par exemple, co-organisé 
en mars 2008 un colloque sur le thème « Lanceurs 
d’alerte et système d’expertise : vers une législation 
exemplaire en 2008 ? » dont les travaux ont été 
conclus par Marie-Christine Blandin, Corinne Lepage 
et Jacques Testart.
Les lanceurs d’alerte les plus connus – souvent perçus 
par les mouvements contestataires comme de véri-
tables « résistants » face à la technoscience – sont les 
chercheurs André Cicolella et Roger Santini, le géné-
ticien Gilles-Éric Séralini ou le biologiste Christian 
Vélot, mais aussi de simples « citoyens » à l’image 
d’Étienne Cendrier, créateur de l’association Robin 
des toits. Les Faucheurs volontaires se définissent 
eux-mêmes comme des lanceurs d’alerte.
◆  André Cicolella a été l’un des premiers lanceurs 

d’alerte français. En 1994, alors qu’il était cher-

18 -  En novembre 2007, suite au Grenelle de l’environnement, le ministre 
de l’Écologie, Jean-Louis Borloo, avait confié une mission à Corinne 
Lepage en vue « d’améliorer les accès à l’information, à l’expertise et à 
la justice, et de réfléchir à l’instauration d’un dispositif de médiation » 
en matière environnementale (Lettre de mission, 7 novembre 2007, 
citée dans Mission Lepage. Rapport final. 1ère phase, 2008). Dans le 
rapport remis au ministre en 2008, celle-ci proposait de « protéger les 
lanceurs d’alerte » et d’« étendre la liberté d’expression en matière 
environnementale ». Le rapport prônait ainsi « de protéger tous 
ceux qui sont ou pourraient être l’objet de sanctions, pour avoir osé 
mettre en évidence des risques d’atteintes à la santé humaine et des 
dégâts environnementaux dont l’existence est ou était directement 
liée à la mise en œuvre d’innovations et d’activités industrielles peu 
compatibles avec le développement durable ». Mais ses proposi-
tions n’avaient pas été reprises dans les lois dites « Grenelle I » et 
« Grenelle II ».

cheur à l’Institut national de recherche et de sécu-
rité (INRS), il a publiquement dénoncé la toxicité de 
l’éther de glycol, un solvant utilisé en milieu pro-
fessionnel. Il en a subi les conséquences puisqu’il 
a été licencié par l’INRS pour faute grave. Mais il 
a engagé une action en justice qu’il a gagnée au 
bout de six ans de procédure : la Cour de cassa-
tion a jugé son licenciement abusif. Cet avis de la 
Cour constitue une jurisprudence protégeant les 
lanceurs d’alerte. Aujourd’hui, André Cicolella est 
porte-parole du Réseau environnement santé qu’il 
a contribué à créer en 2009, après avoir présidé la 
Fondation Sciences citoyennes de 2002 à 2007.

◆  Professeur de biologie moléculaire à l’université de 
Caen 19, Gilles-Éric Séralini a fondé, avec Corinne 
Lepage et le biologiste Jean-Marie Pelt, le Comité 
de recherche et d’information indépendantes sur 
le génie génétique (CRII-GEN) dont il préside le 
Conseil scientifique. Il a publié de nombreuses 
études scientifiques sur les OGM, mais aussi des 
ouvrages destinés au grand public. C’est l’un des 
premiers chercheurs en France à avoir signé, en 
mai 1996, un Appel des scientifiques en faveur 
d’un moratoire sur les OGM. Il est d’ailleurs consi-
déré par les mouvements protestataires comme 
un lanceur d’alerte sur les OGM et bénéficie du 
soutien de nombre d’entre eux en raison des pres-
sions qu’il dit subir. Une pétition intitulée « Pour le 
respect de la controverse scientifique et de l’exper-
tise contradictoire. Soutien à Gilles-Éric Séralini 
et à ses co-auteurs » a été ainsi lancée en 2010, 
notamment par la Fondation Sciences citoyennes, 
suite aux attaques dont il a fait l’objet à propos de 
ses travaux de recherche qui remettraient en cause 
l’innocuité du maïs transgénique sur la santé. Il 
est également connu pour avoir publié en sep-
tembre 2012 une étude controversée 20 qui aurait 
tendu à prouver la toxicité d’un maïs transgénique 
pour la santé.

◆  Roger Santini, aujourd’hui décédé, était ensei-
gnant-chercheur à l’Institut national des sciences 
appliquées de Lyon (INSA). Il a créé Next-up, un 
mouvement qui dénonce les effets des ondes 
électro-magnétiques, a été membre fondateur du 
Centre de recherche et d’information indépen-

19 - Biographie sur le site internet du CRII-GEN (www.criigen.org).
20 -  Gilles-Éric Séralini, Émilie Clair, Robin Mesnage, Steeve Gress, 

Nicolas Defarge, Manuela Malatesta, Didier Hennequin, Joël Spiroux 
de Vendômois, « Long term toxicity of a Roundup herbicide and 
a Roundup-tolerant genetically modified maize », Food Chemical 
Toxycology, Volume 50, Issue 11, November 2012. L’article a été retiré 
de la revue le 9 novembre 2013 en raison du caractère « non conclu-
sif » de l’étude menée par Séralini et son équipe, en particulier compte 
tenu du « faible nombre d’animaux par groupe ainsi que [de] la souche 
choisie ». Source : Le Monde, 29 novembre 2013.
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◆  Le second concerne des mouvements ne faisant 
que participer à cette contestation.

1.3.1.  Les mouvements participant 
à la contestation des risques 
technologiques émergents

Ces mouvements présentent trois caractéristiques 
spécifiques :
◆  Ce sont des organisations de la société civile, pas 

nécessairement spécialisées dans les questions 
scientifiques et technologiques. Mais leurs activi-
tés et leurs luttes les ont conduites à s’intéresser de 
près à ces questions, en particulier celles relatives 
aux organismes génétiquement modifiés (OGM).

◆  La plupart appartiennent à ce que l’on appelle 
communément le « mouvement social », mais 
aussi à la « mouvance altermondialiste ».

◆  Ils bénéficient d’une certaine notoriété auprès du 
grand public, compte tenu de la médiatisation 
fréquente de leurs actions. Ils peuvent d’ailleurs 
recourir eux aussi à des « actions directes non vio-
lentes », comme c’est le cas de Greenpeace ou de 
la Confédération paysanne.

Citons dans cette catégorie des mouvements écolo-
gistes, comme Les Amis de la Terre, France Nature 
Environnement ou Greenpeace, des mouvements 
altermondialistes et assimilés tels ATTAC, l’Associa-
tion internationale de techniciens, experts et cher-
cheurs (AITEC) ou le Centre de recherche et d’infor-
mations pour le développement (CRID), un syndicat 
agricole comme la Confédération paysanne ou une 
organisation de défense des consommateurs comme 
Action Consommation.

1.3.2.  Les mouvements  
de contestation des risques 
technologiques émergents

Ces mouvements ont des caractéristiques exacte-
ment inverses par rapport aux précédents. Ce sont 
des organisations de la société civile qui s’intéressent 
aux questions scientifiques et technologiques. En 
général, celles-ci n’appartiennent pas au « mouve-
ment social » ou à la « mouvance altermondialiste ». 
De plus, elles sont souvent très peu connues du 
grand public car leurs actions sont faiblement média-
tisées, à l’exception notable des mouvements ayant 
recours aux « actions directes ». La plupart du temps, 
ce ne sont pas des mouvements de masse, à la diffé-
rence, par exemple, d’ATTAC ou de la Confédération 
paysanne qui comptent chacune plusieurs milliers  

dantes sur les rayonnements électro-magnétiques 
(Criirem) et a été lui aussi un lanceur d’alerte en 
étant le premier à publier des travaux sur les effets 
de la « pollution » électro-magnétique 21.

◆  Christian Vélot est considéré comme un lanceur 
d’alerte sur la question des OGM. Ce biologiste 
est membre du Conseil scientifique du CRII-
GEN et administrateur de la Fondation Sciences 
citoyennes. Il a également fait l’objet d’un soutien 
de la part de mouvements contestataires avec, 
par exemple, une « Mobilisation pour le lanceur 
d’alerte Christian Vélot » organisée à l’instigation 
de la FSC le 25 juin 2008.

1.3.  Les mouvements contestant  
les technologies émergentes

Les mouvements protestataires peuvent être classés 
selon trois critères spécifiques :
◆  Le premier se fonde sur la distinction entre, d’une 

part, les mouvements dont l’activité principale 
réside dans la lutte contre une ou des technologies 
émergentes et, plus largement, contre ce qu’ils 
appellent la « technoscience » et, d’autre part, 
ceux qui s’y opposent également, mais sans que 
cela constitue leur activité principale. La Fondation 
Sciences citoyennes, par exemple, figure dans la 
première catégorie, tandis qu’une ONG environ-
nementaliste comme Greenpeace ou les altermon-
dialistes de l’Association pour une taxation des 
transactions financières pour l’aide aux citoyens 
(ATTAC) appartiennent à la seconde.

◆  Le second critère est la différenciation à opérer 
entre les mouvements critiques des risques émer-
gents que l’on peut qualifier de « généralistes » et 
les mouvements plus spécialisés qui se concentrent 
sur un risque spécifique.

◆  Le troisième critère est celui de la « radicalité » plus 
ou moins prononcée de leurs méthodes d’action 
entre, d’un côté, les mouvements s’en tenant à des 
actions classiques, donc menées dans le cadre de 
la légalité et, de l’autre, ceux recourant volontiers 
à ce qu’ils appellent des « actions directes non vio-
lentes » 22, c’est-à-dire potentiellement illégales.

Sur ces bases, il convient de distinguer deux types de 
mouvements protestataires :
◆  Le premier correspond aux mouvements de contes-

tation des risques technologiques émergents à 
proprement parler

21 - Source : www.criirem.org.
22 - Voir partie 4 de cet article.
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d’adhérents. En leur sein, on peut distinguer trois 
types de mouvements : les généralistes, les spécialisés 
et ceux privilégiant la « désobéissance civile ».

a) Les mouvements « généralistes »
Les mouvements «généralistes» sur les questions 
scientifiques et technologiques peuvent se distinguer 
en trois sous-catégories :
◆  La première est représentée par des associations 

ou des collectifs militant en faveur de ce qu’ils 
appellent une « démocratisation des choix scien-
tifiques et techniques », mais aussi souvent d’une 
diffusion des connaissances scientifiques sous 
forme d’une vulgarisation auprès du grand public. 
Citons, par exemple, VivAgora, l’association fran-
çaise des Petits débrouillards ou la Fondation 
Sciences citoyennes. Celle-ci est une association 
créée en 2002 dont l’« objectif [est] de favoriser le 
mouvement actuel de réappropriation citoyenne 
et démocratique de la science, afin de la mettre 
au service du bien commun » 23. Elle a trois grands 
objectifs : d’abord, l’accroissement des capacités 
de recherche et d’expertise de la société civile, puis 
la stimulation de la liberté d’expression et de débat 
dans le monde scientifique (qui repose notam-
ment sur l’appui apporté aux lanceurs d’alerte et 
au développement de « forums hybrides » consa-
crés aux questions scientifiques et techniques) et, 
enfin, la promotion de l’élaboration démocratique 
des choix scientifiques et techniques. La FSC joue 
un rôle fondamental dans l’opposition aux techno-
logies émergentes, notamment autour de la per-
sonnalité de son administrateur, Jacques Testart. 
Elle s’inscrit ouvertement dans la mouvance alter-
mondialiste.

◆  La seconde sous-catégorie est celle des organi-
sations défendant le principe d’une recherche 
scientifique « indépendante » (en tout cas, de leur 
point de vue) ou alternative, ouverte par exemple 
à d’autres parties prenantes que les seuls scienti-
fiques. Citons l’Association pour le développement 
d’une recherche citoyenne active (Adreca), Pour 
l’émergence d’une université du vivant, ou encore  
le Comité de recherche et d’information indépen-
dantes sur le génie génétique (CRII-GEN). Créé 
en 1999, celui-ci se définit comme un « Comité 
apolitique et non-militant d’expertise, de conseil, 
indépendant des producteurs d’OGM, interve-
nant à différents niveaux : juridique, scientifique 
(santé, environnement), sociologique, technique 
(étiquetage), notamment pour les dosages d’OGM  

23 - Source : http://sciencescitoyennes.org.

et au niveau économique, pour les citoyens, entre-
prises, associations, groupements, syndicats » 24. 
Se qualifiant d’« indépendant », il joue un rôle 
important dans le domaine de la recherche « alter-
native » sur les OGM. Son Conseil scientifique est 
présidé par Gilles-Éric Séralini.

◆  Enfin, la troisième sous-catégorie est celle des 
syndicats ou des fédérations syndicales représen-
tant les intérêts des professions scientifiques et 
techniques comme, par exemple, la Fédération 
mondiale des travailleurs scientifiques (dont le 
siège est à Paris), le Syndicat national des cher-
cheurs scientifiques (SNCS), le Syndicat national 
de l’enseignement supérieur (Snesup-FSU) et les 
collectifs « Sauvons la recherche » ou « Sauvons 
l’université ».

b) Les mouvements « spécialisés »
Les mouvements « spécifiques » ne s’intéressent qu’à 
un seul ou à quelques enjeux ou risques scientifiques 
et techniques. Ils sont composés d’organisations spé-
cialisées dans la « veille » et la dénonciation des effets 
d’une ou plusieurs technologies :
◆  Les OGM : Inf’OGM, Combat Monsanto, OGM 

Dangers, Res’OGM Info, les groupes locaux 
« Vigilance OGM », les « Collectifs OGM » locaux, 
Mouvement pour le droit et le respect des généra-
tions futures, etc.

◆  Les nanotechnologies : Alliance citoyenne sur les 
enjeux des nanotechnologies (ACEN), Collectif 
sur les enjeux des nanotechnologies à Grenoble, 
Fédération des Sociétés pour l’étude, la protection 
et l’aménagement de la nature dans le Sud-Ouest 
(SEPANSO), etc.

◆  Les effets des ondes électro-magnétiques : Centre 
de recherche et d’information indépendantes sur 
les rayonnements électro-magnétiques (Criirem), 
Next-up, les Robin des toits, Pour une réglemen-
tation des implantations d’antennes relais de télé-
phonie mobile (Priartém), etc.

c)  Les mouvements  
privilégiant la « désobéissance civile »

Ce troisième type de mouvements privilégie, dans 
son mode d’action, des actes de désobéissance 
civile, voire de sabotage. À la différence des autres 
mouvements opposés aux risques technologiques 
émergents, ils sont assez connus du grand public car 
leurs actions spectaculaires sont souvent médiatisées,  

24 -  Source : www.criigen.org. Il est à noter que ce caractère « non-
militant » est sans aucun doute à « géométrie variable » à partir du 
moment où les trois créateurs du CRII-GEN sont notoirement connus 
pour leur militantisme anti-OGM.
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gies et les ondes électro-magnétiques constituent des 
applications technologiques résultant d’une alliance 
– qu’ils jugent inappropriée et même pernicieuse – 
entre science, technique et industrie. C’est ce qu’ils 
appellent la « technoscience ».

2.1.  Critique de la « technicisation » 
et de la « marchandisation »  
de la science

La critique de la « technoscience » n’est pas nou-
velle : dès le 19 mars 1988, des scientifiques français 
publiaient dans le quotidien Le Monde, un manifeste 
intitulé Maîtriser la science qui portait sur l’enjeu de 
la maîtrise de la « technoscience ». Parmi les signa-
taires figuraient de célèbres « critiques de science » 
comme Jean-Marc Lévy-Leblond et Jacques Testart.
Le terme de « technoscience » a été défini dans les 
années soixante-dix par le philosophe belge Gilbert 
Hottois, qui a beaucoup travaillé sur l’éthique de la 
science. Son utilisation apparaît malgré tout plutôt 
polémique. Les scientifiques tendent généralement à 
ne pas l’employer – hormis bien entendu les scienti-
fiques « critiques » – car il est au cœur des critiques 
formulées par les mouvements opposés à un cer-
tain nombre de technologies émergentes. À leurs 
yeux, la technoscience incarne ce qu’ils estiment 
être les dérives actuelles de la science : à savoir cette 
alliance supposée de la science et de la technique, 
qui représenterait une forme de dégénérescence 
de la recherche scientifique et, plus largement, une 
alliance jugée pernicieuse entre science, technique et 
marché, se traduisant, selon eux, par une véritable 
« marchandisation de la science ».
Le biologiste Jacques Testart, la journaliste Agnès 
Sinaï et la généticienne Catherine Bourgain défi-
nissent ainsi la technoscience comme un « néo-
logisme désignant l’interaction entre sciences et 
techniques en vue de la production d’innovations 
pour une recherche finalisée » 29. De leur point de 
vue, la frontière entre science et technique devien-
drait de plus en plus poreuse, alors que la recherche 
fondamentale serait progressivement délaissée au 
profit de la recherche appliquée (ou « finalisée ») 
et que la science se verrait de plus en plus soumise 
aux contraintes de profitabilité de l’industrie. Dans 
ce contexte, l’innovation technologique constitue-
rait l’objectif principal de la recherche scientifique, 
avec des conséquences potentielles sur la qualité 
des travaux scientifiques. Ainsi, pour Jacques Testart,  

29 -  Labo planète. Ou comment 2030 se prépare sans les citoyens, Mille 
et une nuits, 2011.

mais aussi extrêmement controversées : par exemple, 
le mouvement Pièces et main-d’œuvre (PMO) opposé 
aux nanotechnologies ou le collectif des « Faucheurs 
volontaires » qui lutte contre les OGM.
Le collectif a été créé en 2003, suite à un appel lancé 
par Jean-Baptiste Libouban, un militant réclamant 
la création d’une « brigade de faucheurs volon-
taires » 25. Les premiers fauchages qui leur sont attri-
bués se sont déroulés en juillet 2004 près de Toulouse 
et c’est une action pour laquelle J.B. Libouban a été 
inculpé, de même que les écologistes José Bové, Noël 
Mamère et Gérard Onesta. Les actions des Faucheurs 
sont organisées par des comités locaux, avec le sou-
tien de la Confédération paysanne et de la commu-
nauté de l’Arche fondée par Lanza del Vasto 26. Le 
collectif présente deux caractéristiques spécifiques :
◆  La première est d’avoir instauré le statut de « com-

parant volontaire » lors du procès du premier 
fauchage. Il s’agit de faucheurs qui se présentent 
d’eux-mêmes à la justice pour être inculpés, au 
même titre que les prévenus.

◆  La seconde spécificité concerne la dimension finan-
cière impliquée par ces actions : frais de procès et 
dommages et intérêts versés. Le collectif privilé-
gie donc une action et une logique collectives, y 
compris en termes de solidarité financière avec les 
personnes inculpées. Une association d’aide aux 
Faucheurs volontaires condamnés par la justice 
a été ainsi créée : l’association Sans gène 27 pro-
cède à un appel de fonds en vue de soutenir ces 
derniers sur le plan financier. Malgré l’illégalité de 
leurs actions, ils ont été reçus à plusieurs reprises 
par des ministres ou des secrétaires d’État 28.

2.  Une vIgoureuse crItIque  
de la « technoscIence »

L’opposition à la diffusion des technologies émer-
gentes s’inscrit dans un contexte plus large de cri-
tique de l’évolution contemporaine des sciences 
et des techniques. Les mouvements protestataires 
considèrent en effet que les OGM, les nanotechnolo-

25 -  Christophe Noisette, « Les faucheurs volontaires, la désobéissance 
civile en pratique », Ecorev. Revue critique d’écologie politique, N° 21, 
automne-hiver 05/06.

26 -  « Faucheurs volontaires. Le texte de présentation de l’opéra-
tion "Faucheurs volontaires" », www.monde-solidaire.org/spip/spip.
php?article712. La communauté de l’Arche a été fondée en 1948 par 
le philosophe italien Lanza del Vasto (1901 – 1981) sur le principe de 
l’ashram de Gandhi en Inde. Elle privilégie la vie communautaire et une 
simplicité volontaire passant par la réhabilitation du travail manuel, la 
méditation et l’action civique (Source : www.arche-nonviolence.eu). 
José Bové reconnaît avoir été très influencé par Lanza del Vasto.

27 - http://sans-gene.org.
28 -  Ils ont été reçus pour la première fois en juillet 2007 par la secrétaire 

d’État à l’Écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet.
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« c’est désormais surtout la perspective d’innovation 
qui finance la recherche, une logique qui pousse les 
chercheurs à des écarts incompatibles avec la déon-
tologie scientifique » 30.
Aujourd’hui, la finalité économique à court terme 
de la science tendrait donc à dominer, tout comme 
une vision principalement utilitariste de la recherche 
scientifique, en fonction des besoins de compétitivité 
de l’économie et des entreprises et ceci aurait notam-
ment un impact sur le financement de la recherche 
et le choix des secteurs privilégiés. Cela contribuerait 
à une forte dégradation des conditions d’exercice de 
la science, compte tenu de l’hyperspécialisation de la 
recherche scientifique actuelle, du désintérêt crois-
sant pour la recherche fondamentale et les secteurs 
de la recherche peu « utiles » pour l’économie, de 
l’obsession des applications rapides et rentables des 
découvertes, de la mise en cause de la liberté pour le 
chercheur de choisir ses thèmes de recherche ou de 
l’impact négatif des contraintes financières pesant 
directement ou indirectement sur la recherche, via 
un système d’évaluation de plus en plus « normé », 
celles-ci favorisant un grand conformisme et pouvant 
même amener les chercheurs à tricher quelque peu 
avec les résultats de leurs travaux scientifiques.
Les opposants aux technologies émergentes 
déplorent ainsi le fait que la science, telle que pra-
tiquée aujourd’hui, serait pervertie par la « technos-
cience » et, en tout cas, très éloignée de l’idéal scien-
tifique tel que défini par Jacques Testart : à savoir 
« la vérification nécessaire des expériences, la priorité 
donnée à la compréhension des phénomènes sur 
la mise en action des techniques, la prudence dans 
l’expression des résultats et la précaution dans les 
applications, tout ce que l’étudiant a appris est peu 
compatible avec l’obligation impérieuse de produire 
vite pour prendre des parts de marché » 31. Selon 
Jacques Testart, Agnès Sinaï et Catherine Bourgain, il 
convient d’établir une distinction entre, d’un côté, la 
« “science”, merveilleuse activité de l’esprit humain 
pour comprendre le monde » et, de l’autre, « ce qui 
n’en est que l’avatar industriel visant à mettre sur 
le marché des productions d’intérêt économique 
ou militaire, activité largement dominante dans les 
laboratoires contemporains et qui relève de la “tech-
noscience” » 32. Tous les trois dénoncent donc l’assi-
milation, abusive à leurs yeux, de la science et de ses 
applications, de la recherche et de l’innovation et, 
en définitive, de « ce qui appartient à la pensée »  

30 - Jacques Testart, Le vélo, le mur et le citoyen, Belin, 2006.
31 - Ibid.
32 -  Labo planète. Ou comment 2030 se prépare sans les citoyens, Mille 

et une nuits, 2011.

et de « ce qui nourrit le marché ». Ils développent 
ainsi une sorte de mystique de la science « indé-
pendante ». L’association Robin des toits parle, par 
exemple, de « la voix de la science véritable, libre de 
toute dépendance à l’industrie » à propos des scienti-
fiques « indépendants » 33 ou encore d’une « science 
libre, sans lien financier ou public » 34.
Les opposants aux technologies émergentes s’ac-
cordent également sur le fait que la technoscience 
constituerait un important facteur de risques à partir 
du moment où elle privilégie avant tout les besoins de 
l’industrie, sans nécessairement prendre en compte 
ceux de la société ou une quelconque dimension 
éthique. À leurs yeux, les décisions scientifiques et 
techniques seraient prises sans tenir suffisamment 
compte des risques potentiels, ni du point de vue des 
citoyens. En définitive, ils craignent que l’homme ne 
soit pas en mesure de maîtriser ses propres inven-
tions – réhabilitant ainsi quelque peu les mythes de 
Frankenstein ou de l’apprenti sorcier – et font donc 
appel à la responsabilité sociale des scientifiques.
Dans ce contexte, ils revendiquent la nécessité de 
démocratiser les choix techniques et scientifiques et 
souhaitent en particulier que la « recherche finali-
sée » soit soumise à une approbation sociale ou à un 
« contrôle citoyen », aspirant à ce que la science et la 
technique soient à leur tour affectées par un proces-
sus de démocratisation. Ce « contrôle citoyen » de 
la science et de la technique apparaît ainsi comme le 
pendant, pour ces secteurs, du « contrôle citoyen » 
ou « démocratique » de l’économie défendu par cer-
tains altermondialistes.

2.2.  Critique du « scientisme »  
et du « progressisme »

Les opposants aux technologies émergentes ne s’en 
tiennent pas à une critique de la « technoscience » 
et de la science telle qu’elle existe aujourd’hui. Ils 
tendent également à dénoncer ce qui serait, d’après 
eux, leurs soubassements idéologiques : à savoir le 
« scientisme » et le « progressisme » :
◆  Le scientisme résulte, selon eux, d’une dérive de la 

science en idéologie ou en dogme et joue un peu 
un rôle équivalent à ce que le « néolibéralisme » 
représente pour les altermondialistes, c’est-à-dire 
l’idéologie « repoussoir » par excellence.

33 -  « Informations essentielles de Robin des toits sur la téléphonie 
mobile », www.robindestoits.org.

34 -  « Les preuves scientifiques des dangers pour la santé de la téléphonie 
mobile – Le rapport "Bioinitiative" », www.robindestoits.org.
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◆  Ceux se réclamant d’un néo-luddisme 41 : le lud-
disme fait référence à Ned Ludd, personnage 
réel ou légendaire, et surtout au mouvement des 
ouvriers qui ont détruit des milliers de machines au 
Royaume-Uni entre 1811 et 1816. Ce mouvement 
a été très durement réprimé (les destructions de 
machines étaient alors passibles de la peine de 
mort), mais cela ne l’a pas empêché d’essaimer un 
peu partout en Europe à l’époque. Depuis, dans 
le monde anglo-saxon, le terme de luddite a une 
connotation extrêmement péjorative en désignant 
les personnes hostiles à la technique. Les luddites 
ont néanmoins été quelque peu réhabilités par les 
historiens qui, dans les années cinquante, les ont 
décrits non plus comme des ouvriers farouche-
ment opposés aux machines et au progrès tech-
nique, mais comme des travailleurs luttant contre 
la dégradation de leurs conditions de travail en 
raison de la mécanisation. Un courant néo-lud-
dite est apparu aux États-Unis durant les années 
quatre-vingt-dix, notamment avec l’organisation, 
en 1996, du second congrès luddite.

Cette critique de la technique est cependant loin 
d’être nouvelle. Elle a été largement véhiculée par 
plusieurs philosophes, dont les plus célèbres sont 
Martin Heidegger, Jacques Ellul et Ivan Illich. De 
nombreux contestataires se réclament d’ailleurs de 
la pensée de Jacques Ellul ou d’Ivan Illich : José Bové, 
par exemple, revendique explicitement Jacques Ellul 
et l’écrivain américain Henry David Thoreau comme 
maîtres à penser 42. La critique est également portée 
par l’économiste Serge Latouche, principale figure 
intellectuelle de la décroissance en France.
La critique de la technique est aussi, en grande partie, 
une critique du « productivisme », en particulier dans 
le domaine agricole : la question des OGM a d’ailleurs 
largement contribué à la renforcer. Elle est véhiculée 
en premier lieu par des mouvements écologistes et 
un syndicat agricole comme la Confédération pay-
sanne, sous l’influence de Bernard Lambert (1931 
– 1984). Cet agriculteur de Loire-Atlantique a fondé 
en 1974 le mouvement des « Paysans travailleurs », 
devenu en 1981 la Confédération nationale des syn-
dicats de travailleurs paysans. Il est considéré comme 
le principal inspirateur de la Confédération paysanne 
et fut le premier en France à remettre en cause le 
productivisme agricole. C’est également lui qui,  

41 -  Voir la partie 4 de cet article.
42 -  Thoreau (1817 – 1862) est connu pour avoir été le précurseur de la 

désobéissance civile, mais aussi de l’écologie et d’une sorte de « sim-
plicité volontaire » avant l’heure. Il a vécu vingt-huit mois dans une 
forêt du Massachusetts, expérience dont il a tiré un ouvrage, Walden 
ou la vie dans les bois publié en 1854.

◆  Ils critiquent également le « paradigme progres-
siste » : autrement dit, la foi dans un progrès défini 
par la sociologue Marie-Christine Zèlem comme 
« une représentation, une vision du monde qui 
repose sur deux croyances principales : celle de la 
maîtrise de la nature et celle de l’émancipation de 
l’humanité par la technique » 35. Ils tendent ainsi à 
remettre en cause l’existence d’un lien de causalité 
entre recherche, innovation technique, développe-
ment industriel, croissance économique et progrès 
social et, par conséquent, « l’idée que les techno-
logies, au service de la Science, ont pour but le 
bonheur, la liberté et le bien-être universels » 36. 
En définitive, si l’on suit Jacques Testart, il convient 
d’« aider la société à rompre avec le mythe du 
progrès hérité des Lumières » 37.

2.3.  Critique du « technicisme »  
et du « productivisme »

Les mouvements qui dénoncent les dangers poten-
tiels ou réels des risques technologiques émergents 
se montrent évidemment très critiques vis-à-vis de la 
technique, du « technicisme », voire du « technolo-
gisme ».
Cette critique apparaît plus ou moins radicale 
selon les mouvements. De nombreux contestataires 
tendent à développer une critique souvent très vive 
de la technique. Les Amis de la Terre, par exemple, 
s’interrogent pour savoir « combien faudra-t-il encore 
sacrifier d’humains à cette croyance aveugle dans la 
capacité du progrès technique à résoudre les pro-
blèmes qu’il crée par ailleurs » 38 ? D’autres groupes 
vont plus loin et considèrent, à l’instar du collectif 
Pièces et Main-d’œuvre, que « le problème, c’est la 
technologie » 39. Celui-ci parle de « nécrotechnolo-
gies » 40 ou de « technologies mortifères ». Ce point 
de vue est revendiqué par :
◆  Les décroissants qui remettent en cause la notion 

même de développement économique et de 
société de consommation et militent en faveur 
d’une relocalisation de l’économie et de ce qu’ils 
appellent une « simplicité volontaire »

35 -  « D’une confiance aveugle dans les technologies à la nécessité 
d’une science en conscience », Les Cahiers de Global Chance, N° 20, 
février 2005.

36 - Ibid.
37 -  « Une foi aveugle dans le progrès scientifique », Le Monde diploma-

tique, décembre 2005.
38 -  « Position des Amis de la Terre France sur les nanotechnologies », 

juin 2010, www.amisdelaterre.org.
39 - L’Écologiste, N° 25, printemps 2008.
40 - www.piecesetmaindoeuvre.com/.
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le premier, a soulevé l’affaire du veau aux hormones 
qu’il liait au développement du productivisme. Les 
opposants au productivisme tendent à défendre le 
principe d’une agriculture « paysanne », dont les 
contours ont été précisés en 1998 dans la Charte de 
l’agriculture paysanne établie par la Confédération 
paysanne et la Fédération associative pour le déve-
loppement de l’emploi agricole et rural (FADEAR). 
Elle est définie comme une agriculture produisant des 
biens marchands (alimentaires ou non) et non-mar-
chands (paysage, territoire, environnement) « dans 
l’intérêt de la société ». Elle vise donc à répondre 
aux besoins alimentaires (en mettant l’accent sur la 
qualité gustative ou sanitaire de l’alimentation), au 
besoin d’animation du milieu rural, de biens et de 
services (cadre de vie, paysage, gestion du territoire) 
et au besoin concernant la qualité et la diversité du 
milieu naturel. Son objectif est donc de concilier les 
trois dimensions du développement durable, à savoir 
les dimensions sociales, économiques et environne-
mentales.

2.4.  Une critique qui s’inscrit dans  
un contexte historique singulier  
de critique interne des sciences

La contestation des risques technologiques émer-
gents et, plus largement, la critique de la science 
et des techniques ne sont pas apparues brusque-
ment en France durant les années quatre-vingt-dix, 
avec la lutte contre les organismes génétiquement 
modifiés. Sans remonter aux craintes que les inno-
vations de la révolution industrielle ont pu susciter 
dès le XVIIIe siècle, les années soixante – soixante-
dix ont, de ce point de vue, marqué un important 
tournant, avec l’irruption d’une critique « interne » 
au monde scientifique et l’émergence d’une puis-
sante opposition à l’énergie nucléaire civile. Même 
s’il n’existe pas forcément de liens directs entre ces 
courants contestataires, certains groupes actuels 
disent pourtant s’inspirer de leurs luttes, à l’instar 
du collectif Pièces et Main d’œuvre par rapport aux 
luttes anti-nucléaires. De même, on peut remarquer 
une certaine convergence des idées véhiculées par 
la contestation des années soixante – soixante-dix 
avec celles des années quatre-vingt-dix – deux mille, 
notamment autour de la volonté de démocratiser les 
choix scientifiques et techniques.
Différents chercheurs estiment ainsi que le mouve-
ment contemporain de critique des sciences et des 
techniques a pour origine le tournant crucial repré-

senté par les événements de mai 1968 43. À l’époque, 
la contestation a d’abord été portée par des scien-
tifiques critiques, notamment des physiciens et des 
biologistes membres de syndicats comme le Centre 
national des jeunes scientifiques, le Syndicat national 
des chercheurs scientifiques, le Syndicat national de 
l’enseignement supérieur (SNESup) ou la CFDT. Elle 
s’exprimait dans des revues créées par des collec-
tifs et dont la plupart ont disparu : Porisme, Labo-
Contestation, Survivre et Vivre ou Impascience. Elle 
s’inscrivait dans un contexte de politisation d’un 
certain nombre de scientifiques et d’universitaires 
durant les années soixante, souvent proches des 
milieux gauchistes et elle était déjà influencée par des 
courants post-68 comme le gauchisme, l’écologie, 
l’anti-militarisme et l’opposition au nucléaire.
L’un des concepts alors influents était celui de la 
« science au peuple ». Son objectif était de « remettre 
en question le monopole des chercheurs scientifiques 
sur la pratique scientifique, et [d’]encourager, sous 
des formes qui varient, l’intrusion des “profanes” 
dans le monde de la recherche » 44. Ses partisans 
estimaient qu’il était nécessaire « pour la popula-
tion de se réapproprier l’espace scientifique et tech-
nologique ». Même si cette notion apparaît assez 
floue, elle semble néanmoins avoir constitué, selon 
le chercheur Matthieu Quet, « un premier pas vers 
une réflexion […] sur la nécessité d’impliquer l’en-
semble du corps social dans les choix scientifiques et 
technologiques, qui ne peuvent plus être effectués 
par une minorité d’“experts” » 45. Aux États-Unis, 
un groupe comme Science for the people 46, véhicu-
lait le même type de critiques et de revendications. 
Cette « science au peuple » fait assez largement 
écho à l’ambition actuelle d’un mouvement comme 
la Fondation Sciences citoyennes dont l’objectif est 
de « favoriser le mouvement actuel de réappro-
priation citoyenne et démocratique de la science,  

43 -  Christophe Bonneuil, « Les transformations des rapports entre science 
et société en France depuis la seconde guerre mondiale : un essai de 
synthèse », dans Joëlle Le Marec et Igor Babou (dir.), Actes du colloque 
Sciences, médias et société, Lyon, 15-17 juin 2004, ENS-LSH ; Patrick 
Petitjean, « La critique des sciences en France », Alliage, numéro 
35-36, 1998 ; Renaud Debailly, « La critique radicale de la science en 
France : origines et incidences de la politisation de la science depuis 
mai 1968 », thèse soutenue en 2010, université Paris Sorbonne-Paris 
IV ; Mathieu Quet, « L’innovation éditoriale des revues de critique des 
sciences », Mediamorphoses, Hors-Série, avril 2008, « Critique des 
sciences et participation politique. Discours sur la science au peuple 
et notion de participation dans la France des années 1970 », texte 
préparatoire des ateliers des journées d’études Généalogie de la 
démocratie participative.

44 -  « Critique des sciences et participation politique », op. cit.
45 - « L’innovation éditoriale des revues de critique des sciences », op. cit.
46 -  Science for the people a été créée en 1970 aux États-Unis par des 

scientifiques et des étudiants opposés à la guerre du Vietnam. Ce 
groupe, qui se définissait comme anticapitaliste, publiait une revue 
dénonçant les mauvais usages effectués, d’après lui, de la science.  
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lancent l’Appel des 400 ou l’Appel de scientifiques à 
propos du programme nucléaire français, une péti-
tion dont l’objectif est d’« alerter les populations sur 
les dangers du programme nucléaire du gouverne-
ment » 52, sans pour autant refuser, à proprement 
parler, la technologie nucléaire. Leur Appel bénéficie 
d’un certain retentissement, notamment médiatique. 
Si, contrairement à leurs collègues américains, les 
physiciens français n’ont pas participé au mouve-
ment anti-nucléaire dès son apparition, ils ont néan-
moins permis à celui-ci de gagner en légitimité, en 
particulier aux yeux du gouvernement. Avec l’arrivée 
de la gauche au pouvoir en 1981, cette contestation 
perd largement de son importance. Mais, selon la 
sociologue Sezin Topçu, « L’Appel des 400 a créé 
un réel choc en brisant le consensus scientifique et 
institutionnel sur le nucléaire » 53 et le GSIEN « a servi 
d’exemple pour l’émergence de nouvelles organisa-
tions de contre-expertise à la suite notamment de 
l’accident de Tchernobyl ». Aujourd’hui, ces formes 
de contestation ont quasiment toutes disparu 54.

3.  Les méthodes d’actIon  
des opposants  
aux technologIes émergentes : 
l’opInIon publIque comme enjeu

Les groupes qui s’opposent aux OGM, aux nano-
technologies, aux ondes électro-magnétiques et, 
plus largement, aux « technosciences » estiment 
que ces applications technologiques peuvent, dans 
un contexte d’incertitudes scientifiques, présenter 
des risques, en particulier pour la santé humaine 
et l’environnement. Leur objectif principal est donc 
d’inciter les pouvoirs publics à mettre en application 
le principe de précaution tel qu’il est prévu par la 
Constitution.
Conformément à l’article 5 de la Charte de l’envi-
ronnement qui a été intégrée à la Constitution fran-
çaise en 2004, ils estiment en effet, concernant ces 
technologies, que « la réalisation d’un dommage, 
bien qu’incertaine en l’état des connaissances scien-
tifiques, pourrait affecter de manière grave et irré-
versible l’environnement », mais aussi, selon eux, 
la santé humaine. En conséquence, « les autorités 

52 - Cité dans Topçu, op. cit.
53 - Op. cit.
54 -  Selon l’historien Sylvain Boulouque, les mouvements actuels qui 

s’opposent à la technoscience et à la société industrielle s’inspirent 
de trois courants : (1) le courant anti-industriel né au début du XIXe 
siècle, plus connu sous le nom de luddisme ; (2) le mouvement anti-
nucléaire ; (3) le courant altermondialiste, en particulier autour du 
mouvement paysan international Via Campesina. (Source : Contester 
les technosciences : leurs réseaux, Fondation pour l’innovation poli-
tique, juillet 2011).

afin de la mettre au service du bien commun » 47 ou 
de l’Association Sciences et démocratie qui affirme 
avoir pour mission « de promouvoir et faciliter la 
participation des citoyens aux choix scientifiques et 
technologiques » 48.
Plus généralement, la vision de ces scientifiques cri-
tiques s’inscrit dans un contexte post-soixante-hui-
tard marqué par le rejet des différentes formes d’au-
torités et de hiérarchies. Ils mettent donc l’accent sur 
une critique tous azimuts de l’« idéologie » scienti-
fique, du scientisme, de l’expertise, notamment dans 
le domaine du nucléaire, de l’instrumentalisation de 
la science en particulier à des fins militaires, de la 
hiérarchie dans les laboratoires et du « mandarinat », 
du système éducatif, des rapports de pouvoir pou-
vant exister entre scientifiques et « profanes » (par 
exemple, entre médecins et patients) ou des « inéga-
lités masquées » 49, à savoir les inégalités du mérite 
et de l’intelligence. Enfin, ils véhiculent le « fantasme 
d’une “autre” pratique scientifique » 50 qui prendrait 
la forme d’une « pratique scientifique collective » et 
de recherches d’alternatives à la « technoscience » 
comme les technologies « douces », les énergies 
alternatives ou l’agro-biologie. Ces thématiques se 
retrouvent en grande partie dans le discours des 
mouvements contestataires actuels.
Ce courant critique interne au monde scientifique 
a également joué un rôle dans ce qui est très cer-
tainement le premier mouvement contemporain de 
contestation d’une technologie en France, à savoir le 
mouvement anti-nucléaire des années soixante-dix. 
C’est en particulier le cas du Groupement des scien-
tifiques pour l’information sur l’énergie nucléaire 
(GSIEN), une association créée en 1975 et regrou-
pant alors des physiciens opposés au programme 
électro-nucléaire français. Mais cela fut aussi le 
cas de biologistes et de mathématiciens autour du 
groupe Survivre et Vivre, dont l’objectif était de « lut-
ter contre l’obscurantisme des milieux scientifiques, 
[…] aider les scientifiques à s’intéresser à leur propre 
société, à la comprendre et à la changer » 51. Cette 
implication des physiciens s’est accentuée à partir de 
la crise pétrolière de 1973 et de l’annonce, en 1974, 
par le gouvernement du Premier ministre Pierre 
Messmer, d’un vaste programme électro-nucléaire 
en France. En février 1975, des chercheurs confirmés 

47 - Source : http://sciencescitoyennes.org.
48 -  « Les nanotechnologies, un défi pour la démocratie », Cahier d’acteur 

sur le développement et la régulation des nanotechnologies, 2009.
49 - M. Quet, « Critique des sciences et participation politique », op. cit.
50 - Ibid. 
51 -  Survivre, n° 6, janvier 1970, p. 11. cité dans Sezin Topçu, « Les phy-

siciens dans le mouvement anti-nucléaire : entre science, expertise et 
politique », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 102 (2007).
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publiques » se doivent de veiller « à la mise en œuvre 
de procédures d’évaluation des risques et à l’adop-
tion de mesures provisoires et proportionnées afin de 
parer à la réalisation du dommage ». Ils souhaitent 
ainsi voir les applications commerciales de ces tech-
nologies suspendues :
◆  soit de façon provisoire, sous la forme d’un mora-

toire, dans l’attente des résultats d’évaluations 
« indépendantes » des risques qu’ils appellent de 
leurs vœux

◆  soit de façon définitive, sous la forme d’une 
interdiction pure et simple, de façon explicite ou 
implicite, à partir du moment où ils exigent que 
les risques soient évalués sur une longue période. 
Certains souhaitent même que les activités de 
recherche liées à ces technologies cessent de façon 
définitive, notamment pour les nanotechnologies.

Pour parvenir à leur fin, ils s’efforcent d’inciter les 
pouvoirs publics à prendre les mesures de précaution 
qu’ils jugent nécessaires en recourant à différents 
moyens de pression : campagnes d’information et 
de sensibilisation de l’opinion publique et des élus, 
contre-expertises, actions en justice, « opérations 
coup-de-poing », etc. Ils peuvent exercer une pression 
directe sur les pouvoirs publics en se transformant en 
lobby ou bien une pression indirecte en cherchant 
à s’appuyer sur un levier (opinion publique, études 
scientifiques, etc.) susceptible de renforcer leur argu-
mentation et de mieux légitimer leur cause. Quant 
aux opposants plus radicaux, ils n’hésitent pas, face 
à l’inaction supposée des autorités publiques, à se 
substituer à celle-ci en appliquant de facto un prin-
cipe de précaution via des actions dites de « déso-
béissance civile », voire de sabotage des applications 
de la technologie incriminée.

3.1.  Prendre l’opinion publique  
à témoin d’un scandale

Les opposants aux technologies émergentes dis-
posent de peu de moyens, tant sur le plan humain 
que financier ou en termes d’accès aux médias, d’ex-
pertise et de légitimité scientifique et, a fortiori, sur 
le plan réglementaire et normatif. Ils diffèrent en cela 
de leurs cibles désignées, c’est-à-dire les entreprises 
qui commercialisent ces applications technologiques, 
les centres de recherche, les autorités de régulation, 
les académies scientifiques, les pouvoirs publics ou 
les institutions européennes et internationales. Ils 
tendent donc à développer une « stratégie du faible 
au fort », en menant une forme de « guerre asymé-
trique », guerre s’entendant bien entendu au sens de 
« guerre médiatique » ou de « guerre d’opinion ». 

Leur objectif est d’attirer l’attention des pouvoirs 
publics sur un sujet précis, de les inciter à réagir, à 
prendre position et à arrêter une décision dans le 
sens qu’ils souhaitent, parce que le sujet en question 
devient politiquement très sensible et parce que l’opi-
nion publique se mobilise fortement sur cet enjeu.
Dans un premier temps, les groupes contestataires 
cherchent donc à prendre l’opinion publique à 
témoin de ce qu’ils estiment être un « scandale » : 
ceci en désignant un responsable et en le diaboli-
sant, en le ridiculisant ou en le ringardisant 55. Cela 
peut concerner, par exemple, la dénonciation d’un 
scandale sanitaire (actuel ou potentiel) car c’est un 
sujet très sensible pour une large partie de l’opinion, 
en particulier depuis les affaires du sang contaminé, 
de l’amiante ou de la « vache folle ». En témoigne 
le titre de l’ouvrage d’Étienne Cendrier, créateur 
de l’association Robin des toits : Et si la téléphonie 
mobile devenait un scandale sanitaire ? 56. Le « scan-
dale » peut aussi porter sur une collusion entre un 
expert et une entreprise, la décision d’installer une 
antenne-relais de la téléphonie mobile sans prendre 
en compte le point de vue des riverains ou la mise sur 
le marché d’un produit contenant des OGM ou des 
nano-particules.
Pour parvenir à leur fin, les contestataires mènent 
une action spectaculaire : du type opération 
« coup-de-poing » sur le modèle de Greenpeace et 
de la Confédération paysanne ou via une campagne 
d’affichage « choc », susceptible d’attirer l’atten-
tion des médias. Ils cherchent alors à transformer des 
enjeux souvent techniques en des questions compré-
hensibles pour le grand public et à exploiter certaines 
inquiétudes de celui-ci en tentant de lui faire prendre 
conscience des risques, potentiels ou avérés, de telle 
technologie ou à susciter une compassion ou une 
empathie grâce au témoignage de « victimes ».
La campagne d’affichage publicitaire controversée 
de France Nature Environnement (FNE), lancée en 
février 2011, au moment du Salon de l’agriculture, 
constitue l’un des exemples récents les plus retentis-
sants de ce type d’action. L’une des affiches montrait 
un homme tenant un épi de maïs contre sa tempe, à 
la manière d’une arme, avec comme slogan : « C’est 
sans danger. Concernant les OGM, on n’a pas encore 
assez de recul… ». Autrement dit, le message impli-
cite impliquait qu’il serait suicidaire de consommer 

55 -  Les activistes anglo-saxons appellent cela le « Name and Shame ». 
L’opération consiste à désigner nommément la cible visée en la met-
tant sous les feux des médias notamment par des actions symboliques 
(« Name ») et en la couvrant ainsi de « honte » (« shame ») par la 
dénonciation de ses pratiques ou d’une politique jugée scandaleuse 
aux yeux de l’opinion publique.

56 - Éditions du Rocher, 2008.
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de « zones irradiées » 60, d’« empoisonnement par 
voie aérienne » 61 ou encore du caractère « cancéri-
gène » du téléphone portable, affirmant qu’« il serait 
irresponsable de laisser des enfants avoir accès à un 
produit cancérigène » 62. Étienne Cendrier explique 
que « nous baignons dans un électro-smog, d’ori-
gine naturelle et artificielle. La technologie sans fil 
est comme une mitrailleuse d’ondes. Les corps ne le 
supportent pas » 63. De leur côté, des mouvements 
tels Agir pour l’environnement, ARTAC, Les Amis 
de la Terre ou Priartém ont lancé une campagne à 
propos de la téléphonie mobile qui avait pour nom 
« TcherMobile ».
Cette forme d’argumentation a, bien entendu, été en 
premier lieu utilisée par les anti-OGM, dans l’objectif 
de diaboliser les biotechnologies et leurs fabricants aux 
yeux de l’opinion publique. Ils parlent ainsi de pollution, 
de contamination, d’irréversibilité et même de totalita-
risme ou de terrorisme. Un agriculteur bio témoignant 
dans un document diffusé par Greenpeace indique 
que « Ces gens-là [ceux qui produisent des OGM] nous 
imposent une façon de travailler alors que l’on n’en 
veut vraiment pas. C’est du terrorisme » 64. L’ONG 
Greenpeace semble être particulièrement adepte de 
ce genre de technique en parlant de « bombe OGM », 
de « hold-up en plein champ » 65 ou encore des « hor-
reurs transgéniques » 66.
Les groupes contestataires peuvent aussi chercher 
à susciter de la compassion de la part du public à 
travers des témoignages de victimes de ces nouvelles 
technologies. C’est surtout le cas pour les victimes 
d’ondes électro-magnétiques, avec notamment les 
personnes souffrant d’électro-hypersensibilité. Robin 
des toits y recourt souvent en parlant à leur propos 
de souffrance, d’isolement, de perte d’emploi et de 
précarité 67. Dans un dépliant sur l’EHS, l’association 
mentionne plusieurs citations de personnes souffrant 
de ces symptômes, tel Olivier du Var qui affirme : « Je 

60 -  Robin des toits, « Dépliant d’information sur l’électro hypersensibi-
lité », www.robindestoits.org.

61 -  « Informations essentielles de Robin des toits sur la téléphonie 
mobile », www.robindestoits.org.

62 -  Dans des propositions s’adressant au gouvernement français à propos 
du téléphone portable pour les enfants, Robin des toits affirme : « Le 
téléphone portable est cancérigène […]. Alors que la vente d’alcool 
est interdite aux mineurs de moins de 16 ans, il serait irresponsable de 
laisser des enfants avoir accès à un produit cancérigène ». Source : « 6 
propositions de Robin des toits pour rendre compatible la téléphonie 
mobile avec la santé », www.robindestoits.org.

63 -  Cité dans Téléphones mobiles : vers une nouvelle crise sanitaire ?, 
op. cit.

64 -  « La bombe OGM », http://blog.greenpeace.fr/wp-content/green 
peace-rapport-la-bombe-ogm.pdf.

65 - Ibid.
66 -  Expression qui apparaît à plusieurs reprises sur le site internet de l’asso-

ciation, www.greenpeace.fr.
67 -  Robin des toits, « Dépliant d’information sur l’électro hypersensibi-

lité », op.cit.

des produits génétiquement modifiés car nous 
n’avons pas encore assez de recul, tout en dénonçant 
un discours « officiel » expliquant que « c’est sans 
danger ». Cette campagne est symptomatique de 
la stratégie visant à créer le scandale afin de dénon-
cer un scandale encore plus grand et avec, comme 
technique de défense, le fait de se présenter comme 
une victime de lobbies et / ou de la censure. Cette 
stratégie a d’ailleurs été ouvertement assumée par 
l’association : « À la veille du Salon de l’agriculture, 
France Nature Environnement lance une campagne 
choc sur les dégâts provoqués par une agriculture 
intensive peu respectueuse de notre environnement. 
Pas seulement un coup de poing médiatique, mais 
aussi l’occasion de proposer des solutions et d’ouvrir 
un dialogue. […] Nous avons souhaité alerter les 
Français sur les dégâts provoqués par cette agricul-
ture intensive peu respectueuse de notre environne-
ment. […] Notre rôle est d’alerter l’opinion » 57. Une 
fois la controverse déclenchée – ce qui est aussi un 
moyen de faire parler de la campagne – l’association 
a dénoncé la « censure » car deux de ses affiches ont 
été interdites de panneaux d’affichage suite à des 
procédures en référé auprès du tribunal de grande 
instance de Paris engagées par deux associations 
professionnelles, l’Association nationale interpro-
fessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) et 
l’Interprofession nationale porcine (INAPORC). FNE 
affirme alors s’indigner de « devoir ainsi pousser un 
cri d’alarme face à cette censure » 58. Cette straté-
gie consistant à provoquer pour se présenter ensuite 
comme une victime de la censure, des lobbies, etc. 
est bien entendu aussi utilisée par certains hommes 
politiques.
Cette tentative d’effrayer la population afin de 
lui faire prendre conscience d’un danger, notam-
ment en faisant référence à des scandales passés, 
est très répandue chez les opposants aux applica-
tions de certaines technologies. Étienne Cendrier 
des Robin des toits explique ainsi qu’« un scénario 
comme l’amiante se profile » 59 à propos des ondes 
électro-magnétiques. Les anti-nanotechnologies, 
eux aussi, établissent fréquemment une analogie 
avec ce scandale. Ils utilisent également très sou-
vent des termes anxiogènes. L’association Robin 
des toits parle de « pollution électro-magnétique »,  

57 - « Campagne 2011 », www.fne.asso.fr.
58 -  « La campagne de France Nature Environnement censurée ! »,  

www.fne.asso.fr.
59 -  Cité dans « Téléphones mobiles : vers une nouvelle crise sanitaire ? », 

article initialement publié dans Témoignage chrétien et repris par le 
site internet Basta !, www.bastamag.net.
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ne comprenais pas ce qui m’arrivait, j’étais perdu et 
désespéré, ma souffrance ressemblait étrangement à 
une torture invisible et permanente » 68.

3. 2.  « Mise à l’agenda »  
et « cadrage » de l’information

L’ambition première des groupes contestataires 
est de mettre le sujet sur lequel ils se mobilisent à 
l’agenda : d’abord des médias (donc de faire en sorte 
que ceux-ci en parlent), puis des politiques. Si l’opé-
ration fonctionne, les médias parlent de leur action 
et, au-delà, de la question qu’ils soulèvent. Le grand 
public va ainsi en entendre parler.
Les contestataires peuvent mettre en œuvre de véri-
tables « plans médias », comme cela a été le cas en 
septembre 2012 pour l’étude de Gilles-Éric Séralini 
et de ses collaborateurs. Leur étude a d’abord été 
publiée dans une revue scientifique afin d’obtenir 
une crédibilité. Parallèlement, une entreprise de vul-
garisation et de promotion assez efficace a été orga-
nisée avec :
◆  La parution de Tous cobayes !, un ouvrage grand 

public rédigé par Gilles-Éric Séralini aux éditions 
Flammarion

◆  La sortie en salle, le même jour, d’un film adapté 
de l’ouvrage et portant le même nom

◆  La diffusion par France Télévision d’un documen-
taire télévisé intitulé « OGM, vers une alerte mon-
diale ? »

◆  Le dossier spécial réalisé dans le numéro du 20 sep-
tembre 2012 du Nouvel Observateur.

Les contestataires savent combien les principaux 
médias sont friands de toute forme de scandales 
ou de polémiques impliquant des « puissants », 
quels qu’ils soient, gouvernement ou entreprise, et 
ils connaissent leur biais en faveur des « victimes ». 
C’est ce que le journaliste David Pujadas a appelé 
le « journalisme des bons sentiments » et la « bien-
pensance ». Pour lui, « émouvoir, toucher le cœur, 
mettre en scène la complainte, ça fait de l’audience. 
[…] Par définition le faible a toujours raison contre 
le fort, le salarié contre l’entreprise, l’administré 
contre l’État, les pays pauvres contre les pays riches, 
la liberté individuelle contre la morale collective. Il 
s’agit d’une sorte de dérive mal digérée de la défense 
de la veuve et de l’orphelin. C’est une posture qui 
valorise le journaliste qui a l’apparence du courage et 
de la révolte » 69.

68 - Ibid.
69 - « Huit journalistes en colère », Arte, 9 février 2010.

Par ailleurs, une partie des médias et des journalistes 
français semble développer une approche géné-
ralement critique du monde des entreprises. Ainsi 
que l’affirme François Dufour, « dans l’ensemble, 
les journalistes français minimisent ou méprisent les 
entreprises » 70. Ceci serait lié à leur faible culture 
économique moyenne, à l’influence notable de nom-
breux journalistes d’extrême gauche ou d’anciens 
gauchistes et, sans aucun doute, aux difficultés ren-
contrées par la profession, en particulier les pigistes, 
dans leurs rapports avec les entreprises de presse 
pour lesquelles ils travaillent.
Il convient aussi de reconnaître que la peur tend à 
faire parler et à faire vendre les journaux. On se sou-
vient à ce propos des couvertures alarmistes de cer-
tains newsmagazines français relatives à la grippe 
H1N1. Le cas récent le plus emblématique est, bien 
entendu, la Une du Nouvel observateur dans son 
édition du 20 septembre 2012 relative à l’étude sur 
les OGM, publiée par Gilles-Éric Séralini et ses col-
laborateurs. Elle avait pour titre : « Les révélations 
d’une étude de scientifiques français. Oui, les OGM 
sont des poisons ! ». Le « chapô » de l’article phare 
(qui reprend l’information) expliquait ainsi : « Des 
chercheurs français ont étudié secrètement, pendant 
deux ans, 200 rats nourris au maïs transgénique. 
Tumeurs, pathologies lourdes… une hécatombe. Et 
une bombe pour l’industrie OGM ». L’article était 
accompagné de photos de rats ayant développé des 
tumeurs impressionnantes.
Enfin, les journalistes qui couvrent ces sujets ont sou-
vent des idées proches de celles défendues par les 
mouvements contestataires 71 ou ils peuvent ouvrir 
leur antenne ou leurs colonnes à des journalistes-
militants – telle Marie-Monique Robin – ou directe-
ment à des mouvements ou à des militants « bons 
clients » – tel José Bové – à savoir des militants qui 
savent très bien comment fonctionnent les médias 
et comment agir pour attirer leur attention dans un 
premier temps et être systématiquement invités ou 
consultés dans un second temps. Le rôle des médias 
apparaît donc souvent essentiel dans l’écho donné à 
la contestation de certaines nouvelles technologies.

70 -  François Dufour, Les journalistes français sont-ils si mauvais ?, Larousse, 
2009. François Dufour est un journaliste. Il est notamment cofonda-
teur des premiers quotidiens pour enfants créés en France.

71 -  Cf. à ce propos le cas de l’ancien journaliste du Monde Hervé Kempf, 
auteur de plusieurs ouvrages « critiques » à succès : Comment les 
riches détruisent la planète (Le Seuil, 2007), Pour sauver la planète, 
sortez du capitalisme (Le Seuil, 2009) ou encore Oligarchie, ça suffit. 
Vive la démocratie (Le Seuil, 2011).
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4.  Les méthodes d’actIon  
des opposants aux 
technologIes émergentes :  
du lobbyIng au sabotage

4.1.  Les pressions  
directement exercées  
sur les autorités publiques

Les opposants aux technologies émergentes vont 
aussi chercher à influencer directement les autorités 
publiques ou d’autres parties prenantes en mettant 
en avant, non plus une « politisation » du sujet ou 
une pression de l’opinion, mais des arguments plus 
rationnels et scientifiques.
Ils vont donc tout d’abord s’efforcer d’invalider l’ex-
pertise « officielle » via la dénonciation des conflits 
d’intérêts, voire de la méthode employée dans les 
études « officielles » : par exemple, sur l’évaluation 
des risques. Ils vont ensuite tenter de faire « valider » 
leurs propres arguments en exploitant le moindre 
résultat allant dans leur sens : qu’il s’agisse des 
résultats d’une expertise « indépendante », d’une 
contradiction dans les résultats de différentes études 
scientifiques, de l’avis d’une autorité confortant leur 
position, etc. Les groupes opposés aux ondes élec-
tro-magnétiques, par exemple, ont développé cette 
approche. Dans l’un de ses cahiers d’acteurs rédigé 
dans le cadre de la Conférence parisienne Ondes, 
santé, société, l’association Priartém dénonçait ainsi 
différents rapports d’expertise « rédigés par le même 
petit groupe d’experts tous acquis à la cause des opé-
rateurs [de téléphonie mobile] et donc porteurs de la 
thèse du déni de risque [sanitaire] » 73. Ces groupes 
fondaient alors une grande partie de leur argumen-
tation sur les conclusions du rapport Bioinitiative 74 
publié en 2007 par des scientifiques dits « indépen-
dants ».
Mais ce type de rapports peut susciter une certaine 
suspicion de la part des autorités publiques à partir 
du moment où il est l’œuvre de scientifiques qualifiés 
d’« indépendants ». C’est la raison pour laquelle les 
mouvements contestataires s’efforcent d’obtenir ou 
d’exploiter une validation de ces rapports par des 
« officiels », en l’occurrence des scientifiques « non 
critiques », des experts, des autorités publiques ou 
même des entreprises. Plusieurs groupes ont ainsi mis 
en avant la réaction positive de l’Agence européenne 
de l’environnement vis-à-vis du rapport Bioinitiative. 
Le processus de « validation » peut aussi s’appuyer 

73 - Priatém, « À propos de l’expertise scientifique », op. cit.
74 - www.bioinitiative.org.

La deuxième ambition des contestataires est bien 
entendu que les médias parlent de leur action et 
du « scandale » qu’ils dénoncent, en reprenant 
leur argumentation et même leur terminologie. Ils 
cherchent donc à influencer le « cadrage » des sujets 
effectué par les médias, c’est-à-dire la manière dont 
ils sont traités par ces derniers.
Leur troisième ambition est de faire en sorte que le 
sujet sur lequel ils se mobilisent finisse par s’impo-
ser dans le débat public, qu’un débat s’ouvre à son 
propos et qu’il devienne très « chaud » : autrement 
dit, des sondages montrent l’inquiétude croissante 
des Français, des pétitions circulent sur internet 
et les réseaux sociaux, des associations d’« anti » 
se créent, des ouvrages critiques sont publiés, des 
films ou des reportages à charge sont diffusés à la 
télévision, des débats sont organisés dans les talk-
shows ou les « débats polémiques » des chaînes 
d’information continue, des personnalités connues 
prennent position, etc. Le sujet devient tellement 
sensible que les politiques se sentent alors obligés 
de s’en saisir et de se positionner car ils ne peuvent 
rester indifférents face au tollé dans l’opinion et la 
société civile. Enfin, le gouvernement est tenu de 
réagir d’une manière ou d’une autre, par exemple 
en créant une « commission du dialogue », comme 
pour le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes.
L’objectif des groupes d’opposants est de « politi-
ser » ou d’« idéologiser » un sujet au départ très 
technique, en vue de le transformer en une source 
de risque politique ou électoral pour les hommes 
politiques et le gouvernement. C’est bien entendu 
ce qui s’est passé en France à propos des OGM. 
N’importe quel homme politique français sait fort 
bien, aujourd’hui, qu’il ne peut se prononcer publi-
quement en faveur des OGM au risque que les 
médias parlent à son propos de « dérapage » ou 
de « polémique autour de la question controversée 
des OGM » et, au bout du compte, de perdre des 
voix lors des prochains scrutins. Sous l’influence 
des opposants, le sujet tend à devenir « a poten-
tial vote-loser » 72, pour reprendre l’expression 
employée par l’économiste David Henderson dans 
les années quatre-vingt-dix à propos de la lutte 
menée par les organisations de la société civile 
contre l’Accord multilatéral sur l’investissement 
(AMI).

72 -  David Henderson, The MAI Affair. A Story and its Lessons, The Royal 
Institute of International Affairs, Londres, 1999.
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et les actions à mener (voie administrative dans un 
premier temps, puis actions judiciaires, si nécessaire). 
Parmi les actions proposées par des mouvements 
contestataires, on peut aussi mentionner les actions 
de formations délivrées par la Fondation Sciences 
citoyennes (FSC).
Les opposants peuvent également exercer une pres-
sion directe sur les décideurs (responsables gouverne-
mentaux ou parlementaires) en leur soumettant des 
propositions ou via des actions en justice. Certains 
groupes ont ainsi rédigé des propositions de loi ou 
des amendements à un article. La FSC est à l’ori-
gine de propositions de loi sur la Haute autorité de 
l’expertise scientifique et de l’alerte en matière de 
santé et d’environnement et sur les Conventions de 
citoyens 79. On l’a vu, elle affirme aussi avoir inspiré la 
loi relative à l’indépendance de l’expertise en matière 
de santé et d’environnement et à la protection des 
lanceurs d’alerte qui a été adoptée en 2013. Dans le 
cadre du projet de loi « Grenelle 2 » discuté en 2009 
– 2010, l’association Priatém a exercé une pression 
auprès des parlementaires à propos de l’article 72 
concernant la téléphonie mobile : le considérant très 
insuffisant, elle a proposé quatre amendements 80.
Les groupes contestataires peuvent aussi participer 
aux débats publics ou à des conférences de citoyens 
organisés par les pouvoirs publics, comme cela a été 
le cas sur les OGM 81, les nanotechnologies 82 ou 
les ondes électro-magnétiques 83 ou dans le cadre 
du Grenelle de l’environnement, en formulant des 
propositions, notamment dans des « cahiers d’ac-
teurs ». Mais ils sont souvent critiques par rapport 
à ce type de manifestations et défendent d’autres 
procédures de « participation citoyenne », telles les 
« Conventions de citoyens ».
Ils disposent aussi d’importants relais au sein de partis 
politiques, en particulier Europe Écologie Les Verts 
(EELV). Une fois au pouvoir, ceux-ci peuvent soit pré-

79 -  « Réunion d’un groupe d’une quinzaine de citoyens aux fins de 
transmettre aux autorités publiques des recommandations élaborées à 
l’issue d’une formation, d’un débat public et d’une délibération entre 
les membres du groupe » (Source : « Proposition de réforme de l’ordre 
juridique français en vue d’y insérer les Conventions de citoyens »). La 
FSC a rédigé en 2007 un projet de loi visant à créer de telles conven-
tions. Celles-ci devraient plus particulièrement porter sur « un sujet 
d’intérêt général controversé au sens où il n’existe pas de consensus 
parmi les experts ou les spécialistes de la question ».

80 -  Voir « Téléphonie mobile, art. 72 du projet de loi « Grenelle 2 » : on 
est très loin du compte ! », www.Priatém.fr.

81 -  La première conférence de citoyens organisée en France a été en 1998 
la Conférence de citoyen sur les OGM dans l’agriculture et l’alimenta-
tion, à l’instigation de l’Office parlementaire des choix scientifiques et 
technologiques (OPECST).

82 -  Débat public sur le développement et la régulation des nanotechnolo-
gies organisé d’octobre 2009 à février 2010.

83 -  Table ronde « radiofréquences, santé, environnement », plus connue 
sous le nom de « Grenelle des ondes », et Conférence de citoyens 
« Ondes, santé et société » respectivement organisées en 2009 par le 
ministère de la Santé et la Ville de Paris.

sur des décisions « officielles » que les opposants vont 
largement récupérer et exploiter. Cela peut être le cas 
de gouvernements ou d’autorités locales étrangères 
(par exemple, pour le seuil d’exposition maximale 
aux ondes électro-magnétiques) ou de compagnies 
d’assurance refusant d’assurer les risques afférents 
aux OGM, aux nanotechnologies ou aux ondes élec-
tro-magnétiques.
Les groupes d’opposants aux technologies émer-
gentes développent également des activités de 
« veille », de « vigilance » et de surveillance de 
l’activité des acteurs concernés afin de scruter leurs 
pratiques et, éventuellement, de dénoncer non seu-
lement celles qu’ils jugent répréhensibles, mais aussi 
les positions contradictoires, les conflits d’intérêts 
qui pourraient concerner des experts travaillant pour 
l’industrie ou dont les travaux sont financés par celle-
ci ou encore l’influence des lobbies : notamment ce 
qu’ils appellent le « lobby pro-OGM » 75. C’est le 
rôle que se sont attribués des sites internet comme 
Combat Monsanto, sorte de « Monsanto-Watch » 
à la française, ou Inf’OGM, qui affirme effectuer un 
travail de « veille citoyenne » 76.
Cette activité de « vigilance » passe aussi par la 
fourniture d’outils aux militants et aux particuliers 
intéressés, afin de les aider dans leurs démarches, 
notamment juridiques, et pour faire pression sur un 
certain nombre d’acteurs ou bien afin de les former. 

C’est notamment le cas de l’association Priatém 
ou des Robin des toits concernant les ondes élec-
tro-magnétiques. Sur le site internet de Priatém, se 
trouve ainsi une rubrique intitulée « On vous aide » 77 
qui offre de très nombreuses informations pratiques 
pour faire pression sur différents acteurs : courriers 
types s’adressant au procureur de la République, aux 
opérateurs, à un gestionnaire de l’Office des HLM 
ou à un bailleur, exemple de pétition ou divers argu-
mentaires. De son côté, Robin des toits a élaboré 
un « pack “Robin” » 78 qui contient les informations 
nécessaires à un militant : l’état des lieux sanitaire et 
juridique relatif à la téléphonie et aux technologies 
sans fil, les mesures de prévention à prendre chez soi 

75 -  Le Réseau citoyen pour l’encadrement et la transparence des acti-
vités de lobbying (ETAL) milite en faveur d’une réglementation du 
lobbying, d’une prévention des conflits d’intérêt et d’une « partici-
pation citoyenne aux décisions » (Source : www.adequations.org/
spip.php?rubrique291). Le réseau ETAL définit le lobbying comme 
l’« ensemble des actions d’influence par lesquelles des groupes 
d’intérêt interfèrent dans les processus d’élaboration, d’application 
ou d’interprétation des lois, règlements ou normes, et, plus générale-
ment, dans les décisions des pouvoirs publics ». Source : Appel citoyen 
pour un encadrement et une transparence des activités de lobbying en 
direction des instances de décision publique.

76 - www.infogm.org.
77 - www.Priatém.fr.
78 -  « Outils d’action : le Pack Robin + la "Trousse" », www.robindestoits.

org.
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règlement du Parlement européen et du Conseil 
modifiant la directive concernant la possibilité, 
pour les États-membres, de restreindre ou d’inter-
dire la culture d’OGM sur leur territoire.

◆  José Bové a été candidat à l’élection présidentielle 
en 2007. Durant la législature 2009 – 2014, il a 
été vice-président de la commission Agriculture et 
développement rural du Parlement européen 88. 
Comme Corinne Lepage, il a donc été membre de 
commissions parlementaires importantes aux yeux 
des groupes contestataires.

Enfin, ces derniers ont souvent recours à l’« arme 
judiciaire ». Ils suivent ainsi le conseil de l’avocate-
militante Corinne Lepage : « Nous devons entrer dans 
une logique de front juridique et gagner en créant des 
précédents qui nous permettent d’avancer » 89. En la 
matière, le cabinet d’avocat Huglo Lepage Associés 
Conseil 90 – qui a participé à de nombreux procès 
faisant suite à des catastrophes environnementales, 
dont ceux de l’Erika et du Prestige – joue un rôle 
particulièrement important. Il se définit d’ailleurs lui-
même comme « précurseur dans le domaine du droit 
de l’environnement, le cabinet Huglo Lepage n’a pas 
cessé d’être un acteur majeur de l’émergence de ce 
droit nouveau » 91. Il affirme aussi travailler depuis 
longtemps aux côtés des agriculteurs biologiques, 
avoir eu « à traiter de très nombreuses affaires liées 
aux OGM, en particulier devant la CJUE […] » et être 
« à même d’aider à la stratégie de tous ceux qui sou-
haitent se prémunir contre les risques environnemen-
taux et sanitaires liés aux OGM alimentaires » 92.
L’un des cas les plus emblématiques du recours à 
l’action judiciaire par les groupes contestataires 
est celui de l’affaire du maïs OGM de Novartis. En 
novembre 1994, la société Novartis Seeds demande 
aux autorités françaises l’autorisation de mettre 
sur le marché trois variétés de maïs génétiquement 
modifié. Conformément à la procédure prévue 
par une directive européenne d’avril 1990, celles-
ci transmettent la demande à la Commission euro-
péenne. Près de trois ans plus tard, en janvier 1997, 
la Commission autorise la mise sur le marché de ce 
maïs. Un an après, l’arrêté du 5 février 1998 pris par 
le ministère français de l’Agriculture autorise la mise 
en culture des trois variétés, tout en limitant à trois 
ans leur inscription au catalogue officiel des espèces 
et variétés de plantes cultivées en France. Plusieurs 

88 - http://jose-bove.eu/.
89 -  Source : Compte-rendu des Comités de pilotage du 6 septembre 

2005, L’Alliance pour la planète, www.lalliance.fr (ce site n’était plus 
actif en 2013).

90 - www.huglo-lepage.com.
91 - « Notre histoire », www.huglo-lepage.com.
92 - « Nos métiers », www.huglo-lepage.com.

senter des textes de loi, soit les adopter sur la base de 
propositions émanant de parlementaires français ou 
européens. Nous l’avons vu avec la proposition de loi 
déposée par la sénatrice écologiste Marie-Christine 
Blandin qui a conduit à l’adoption, en avril 2013, 
de la loi relative à l’indépendance de l’expertise en 
matière de santé et d’environnement et à la protec-
tion des lanceurs d’alerte. Il en va de même concer-
nant l’adoption, en janvier 2014, de la loi relative à 
la sobriété, à la transparence et à la concertation en 
matière d’exposition aux ondes électro-magnétiques. 
La proposition avait été déposée par la députée EELV 
Laurence Abeille et celle-ci mentionne sur son site 
internet 84 que figurent dans son réseau les princi-
paux groupes contestataires (Inf’OGM, Fédération 
nationale d’agriculture biologique, France Nature 
Environnement, Fondation Nicolas Hulot pour la 
Nature et l’Homme, Fondation Sciences citoyennes, 
Greenpeace, Réseau Semences paysannes, Vivagora), 
ainsi que des groupes anti-ondes (Priartém, Robin 
des toits). De plus, il est intéressant de noter que, le 
jour de l’adoption de la loi, des militants anti-ondes 
(dont un élu EELV, Pascal Julien) ont manifesté devant 
l’Assemblée nationale afin de faire pression sur les 
députés 85.
Les groupes contestataires disposent également de 
puissants relais au sein du Parlement européen par 
le biais de deux des opposants les plus connus aux 
technologies émergentes (en particulier les OGM), 
à savoir les eurodéputés Corinne Lepage et José 
Bové 86. Durant la législature 2009 – 2014, ceux-ci 
avaient d’ailleurs un poids non négligeable au sein 
du Parlement européen :
◆  Corinne Lepage est avocate et présidente de 

Citoyenneté Action Participation pour le 21e siècle 
(CAP 21). Ancienne ministre de l’Environnement 
du gouvernement Juppé de 1995 à 1997 et can-
didate à l’élection présidentielle en 2002, elle est 
très impliquée dans la société civile puisqu’elle 
est présidente d’honneur / fondatrice du Comité 
pour la recherche et l’information indépendante 
sur le génie génétique (CRII-GEN) et présidente 
de l’Observatoire de vigilance et d’alerte écolo-
gique (OVALE). Durant la législature 2009 – 2014, 
elle était première vice-présidente de la commis-
sion « Environnement, santé publique et sécurité 
alimentaire » du Parlement européen 87 et elle a 
été rapporteur d’un rapport sur la proposition de 

84 - www.laurence-abeille.fr/mon-reseau/.
85 - Le Monde, 22 janvier 2014.
86 -  Ils étaient parlementaires européens lors de la législature 2009 – 2014 

du Parlement européen.
87 - www.corinnelepage.eu.
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groupes anti-OGM, tels Greenpeace France, Ecoropa 
France et la Confédération paysanne, décident alors 
de recourir à la voie judiciaire. Ils saisissent le Conseil 
d’État et lui demandent d’annuler l’arrêté car celui-
ci ne prendrait pas en compte le principe de pré-
caution. Ils estiment qu’il a été pris « à l’issue d’une 
procédure irrégulière et, notamment, que l’avis de la 
commission d’étude de la dissémination des produits 
issus du génie biomoléculaire aurait été rendu au 
vu d’un dossier incomplet en ce qu’il ne comportait 
pas d’éléments permettant d’évaluer l’impact sur la 
santé publique du gène de résistance à l’ampicilline 
contenu dans les variétés de maïs transgénique fai-
sant l’objet de la demande d’autorisation » 93. En 
septembre 1998, la section contentieux du Conseil 
d’État décide de surseoir à l’exécution de l’arrêté 
en attendant de trancher la question de sa légalité. 
Finalement, en décembre 1998, le Conseil d’État 
rend une seconde décision stipulant qu’à partir du 
moment où les requêtes soulèvent une question 
de droit communautaire, relative en l’occurrence à 
l’interprétation de la directive d’avril 1990, celles-
ci doivent être tranchées par la Cour de justice des 
Communautés européennes (CJCE). Cette dernière 
rend son arrêt le 21 mars 2000. Il précise qu’un 
État est dans l’obligation de se conformer à l’avis 
contraignant de la Commission, sauf s’il « dispose 
entre-temps de nouveaux éléments d’information 
qui l’amènent à considérer que le produit qui a fait 
l’objet de la notification peut présenter un risque 
pour la santé humaine et l’environnement ». Sur 
ces bases, le Conseil d’État, dans une décision de 
novembre 2000, estime que le gouvernement devait 
donner son consentement à la mise sur le marché 
des trois variétés de maïs. Mais les groupes contes-
tataires n’en restent pas là. Greenpeace France, 
Confédération paysanne, Ecoropa France et les 
Amis de la terre soulèvent la question de la durée 
de l’inscription au catalogue limitée à trois ans par 
l’arrêté de 1998 du ministère de l’Agriculture. Cette 
limitation contrevient en effet à un décret de 1981 
pris pour appliquer une loi de 1905 sur la répression 
des fraudes concernant le commerce des semences 
et plants. Dès lors, le Conseil d’État a été contraint 
d’annuler l’arrêté.
La notion de « précédent », au sens défini par Corinne 
Lepage, a bien entendu concerné dans cette affaire 
la question du principe de précaution. Dans sa déci-
sion de septembre 1998, le Conseil d’État fait ainsi 
explicitement référence – pour la première fois dans 

93 -  Requête enregistrée le 19 février 1998 au secrétariat du contentieux du 
Conseil d’État présentée par l’association Greenpeace France.

un arrêt – au principe de précaution afin de justifier 
la suspension de l’autorisation de mise sur le marché 
en considérant que ce principe avait été méconnu par 
une irrégularité de procédure 94, tandis que l’arrêt de 
la CJCE de mars 2000 inscrit le principe de précaution 
dans un cadre juridique communautaire. Résultat : 
au terme de ces procédures judiciaires, le principe 
de précaution est donc intégré dans la jurisprudence 
de l’ordre juridique administratif français et dans 
l’ordre juridique européen comme le souhaitaient les 
groupes contestataires et il peut dès lors être désor-
mais invoqué par ces derniers lors d’autres conten-
tieux. Ces groupes s’en sont bien entendu réjoui, 
comme en témoigne par exemple le communiqué 
de presse de la Confédération paysanne intitulé « La 
Cour de justice européenne reconnaît pleinement 
le principe de précaution vis-à-vis des OGM ». Le 
syndicat agricole parle à ce propos de « victoire pour 
les opposants aux OGM » puisque la « CJCE affirme 
que le principe de précaution doit être pris en compte 
dans le processus de décisions nationales et commu-
nautaires relatives à la dissémination des OGM » et 
« L’État membre peut invoquer vis-à-vis des OGM 
le principe de précaution ». En définitive, « pour la 
Confédération paysanne, cette décision conforte le 
refus de la société civile de se voir imposer une tech-
nologie qu’elle n’a pas choisie et qu’elle juge dan-
gereuse ».
Il faut également noter que ces groupes cherchent 
aussi à se servir d’un procès intenté contre des acti-
vistes pour tenter d’ouvrir un débat. C’est en parti-
culier le cas pour les Faucheurs volontaires qui trans-
forment souvent les procès qui leur sont intentés en 
tribunes anti-OGM.

4.2.  Les actes de désobéissance 
civile : du fauchage au sabotage

En vue d’inciter les pouvoirs publics à appliquer le 
principe de précaution ou les entreprises à cesser 
toute forme de commercialisation et de recherche, 
les opposants les plus radicaux aux applications tech-
nologiques émergentes décident souvent de passer 
à l’acte. Ils recourent à des actions dites de « déso-
béissance civile » ou, dans le jargon militant, à des 
« actions directes non violentes » et même ; pour 
certains groupes ; à des actions de sabotage : soit, 
dans les deux cas, à des actions illégales.
Les actions de « désobéissance civile » sont défi-
nies par le jésuite Christian Mellon, spécialiste  

94 -  Cette référence par le Conseil d’État au principe de précaution était 
fondée juridiquement en particulier sur l’article L. 200-1 du Code rural.
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des Faucheurs volontaires, l’objectif de ces actions 
est d’alerter l’opinion, d’éveiller des consciences sur 
la question des OGM et de faire en sorte que la loi 
change : ce qui a fonctionné car il reconnaît lui-même 
que les actions des Faucheurs volontaires ont eu une 
influence sur la mise en place d’un moratoire sur le 
maïs MON810.
Les partisans de la désobéissance civile justifient ainsi 
le recours à des actes illégaux au nom d’un principe 
d’urgence et d’un « état de nécessité » 98 après avoir, 
selon eux, épuisé tous les recours possibles et afin de 
faire face à ce qu’ils estiment être un danger immé-
diat pour la santé, l’environnement ou les libertés 
publiques, alors que les pouvoirs publics se refusent, 
d’après eux, à intervenir. Ils procèdent donc d’eux-
mêmes à une application « ici et maintenant » du 
principe de précaution, se substituant à l’État (qui ne 
serait plus en mesure de le faire pour une raison ou 
une autre ou qui ne voudrait pas le faire) et recou-
rant à des actions illégales. Ils établissent, en effet, 
une distinction entre légalité et légitimité. Inspirés 
par des penseurs comme le mahatma Gandhi et sa 
désobéissance civile ou le philosophe italien Lanza del 
Vasto 99, ils estiment qu’au nom de l’intérêt général 
et du bien commun, il est parfois nécessaire d’en 
passer par une action directe, y compris via des actes 
illégaux, parce que les structures censées les faire 
respecter ne le font pas. Les Faucheurs volontaires 
expliquent ainsi : « Quand le gouvernement encou-
rage les intérêts privés ou les laisse s’imposer aux 
dépens de tous et de la Terre, quand la loi privilégie 
l’intérêt particulier au détriment de l’intérêt général, 
criminalisant ceux qui en nombre restreint ont osé 
l’enfreindre, que reste-t-il aux citoyens responsables 
pour que le droit redevienne la référence de régula-
tion entre les personnes et les biens, pour que l’État 
retrouve son indépendance et soit cette instance de 
défense et de préservation du bien commun ? » 100.
Dans ces circonstances, c’est au citoyen de réagir 
afin de « rétablir la justice » 101 dans ce que l’on 
pourrait appeler une sorte de « légitime défense » 
du bien commun : « il ne reste plus en conscience  

98 -  La notion juridique d’« état de nécessité » est définie par l’article 122.7 
du Code pénal : « n’est pas pénalement responsable la personne qui, 
face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou 
un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne 
ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la 
gravité de la menace ».

99 -  Cette communauté est fondée sur le principe de l’ashram de Gandhi 
en Inde. Elle privilégie la vie communautaire et la simplicité volontaire 
passant par la réhabilitation du travail manuel, la méditation et l’action 
civique (Source : www.arche-nonviolence.eu). José Bové reconnaît 
avoir été très influencé par Lanza del Vasto. 

100 -  « Faucheurs volontaires. Le texte de présentation de l’opération 
"Faucheurs volontaires" », http://www.monde-solidaire.org/spip/
spip.php?article712.

101 - Ibid.

de la non-violence, comme « une forme d’action 
non-violente par laquelle des citoyens, ouvertement 
et délibérément, transgressent de manière concertée 
une (ou plusieurs) loi (décret, règlement, ordre éma-
nant d’une autorité légale) en vigueur, dans le but 
d’exercer soit directement soit indirectement (par 
l’appel à l’opinion publique) une pression sur le légis-
lateur ou sur le pouvoir politique, pression visant soit 
la modification de la loi transgressée soit la modifica-
tion d’une décision politique, soit même – très excep-
tionnellement – le renversement de ce pouvoir » 95.
José Bové et le journaliste Gilles Luneau ont écrit 
ensemble un ouvrage sur la « désobéissance 
civique », qu’ils distinguent de la désobéissance 
civile 96. Selon eux, la désobéissance civile renvoie 
à « l’individu qui s’oppose au nom de sa conscience 
individuelle, de principes personnels à une loi, tel un 
témoin de Jéhovah face à l’armée ou à la transfusion 
sanguine », tandis que la désobéissance civique ren-
voie au « citoyen qui s’oppose au pouvoir, à l’État 
[…] au nom d’une conscience collective, au nom de 
principes communs à plusieurs personnes et qu’il 
veut faire prévaloir ». Cette dernière doit respecter 
plusieurs critères :
◆  Il s’agit d’abord d’un acte personnel et respon-

sable. Cela signifie que la personne concernée a 
pleinement connaissance des risques judiciaires 
qu’elle encourt et qu’elle doit, par conséquent, 
être prête à les assumer en ne cherchant pas à se 
soustraire aux sanctions éventuelles.

◆  Il s’agit ensuite d’un acte désintéressé, sans « visée 
de profit personnel » et d’un acte non solitaire de 
résistance collective.

◆  Il s’agit d’un acte non-violent visant à « conquérir 
l’adversaire, pas [à] le défaire militairement » et les 
actes visant les biens doivent s’effectuer de façon 
symbolique et à visage découvert.

◆  Il s’agit d’un acte transparent, mené « au grand 
jour » et en dernière instance, c’est-à-dire n’inter-
venant qu’« après avoir épuisé tous les moyens de 
dialogue humains et institutionnels ».

Selon eux, les actes de désobéissance civique visent 
deux cibles : le pouvoir – « on désobéit à une règle 
pour interpeller le pouvoir politique » – et l’opinion 
publique – « on cherche à la convaincre de la légi-
timité de la désobéissance pour grossir le mouve-
ment social, la démarche collective ». Pour Jean-
Baptiste Libouban 97, qui est à l’origine du collectif 

95 -  « Qu’est-ce que la désobéissance civile ? », Alternatives non violentes, 
n° 108, 1998. 

96 - Pour la désobéissance civique, Éditions La découverte, 2004. 
97 -  Entretien, www.deuxversants.com/interview.libouban.html (ce site 

n’était plus actif en 2014).
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aux citoyens que d’affronter cet état de non-droit 
pour rétablir la justice au risque des amendes et des 
peines de prison possibles. […] Agir à visage décou-
vert et en plein jour, c’est cela notre force et notre 
expression démocratique pour que ce danger soit 
pris en compte avant qu’il ne soit trop tard » 102. Cet 
« état de nécessité » leur « permet de désobéir à 
la loi au nom des valeurs supérieures ordonnées au 
bien commun qui légitiment leurs actions » 103 et, par 
conséquent, de justifier un acte illégal au nom d’une 
légitimité qui serait supérieure à la loi. Ils parlent 
d’ailleurs souvent d’actions de « résistance » ou, de 
façon classique, d’une violence « pour répondre à 
une autre violence » 104 selon l’expression de Marie-
Christine Etelin, avocate défendant les Faucheurs 
depuis plus de dix ans.
Certains groupes contestataires vont néanmoins plus 
loin en recourant à des actions illégales pouvant être 
assimilées à des actions de « sabotage » 105 et même 
revendiquées en tant que telles par certains mili-
tants 106. C’est le cas, par exemple, de René Riesel, 
qui a participé, alors qu’il était secrétaire national 
de la Confédération paysanne, à plusieurs actions 
de fauchage d’OGM et qui a été incarcéré suite à 
ces actions. Celui-ci a parlé de « sabotage » à pro-
pos de l’action de Nérac en 1998 : « en s’attaquant, 
dans les murs d’une usine (Novartis), à des stocks de 
semences de maïs manipulées, elle [l’action directe 
de Nérac] montrait […] qu’il était possible de rani-
mer le meilleur des pratiques de sabotage. […] Elle 
renouait ouvertement, fût-ce sans le savoir, avec la 
tradition luddite, anti-technicienne, anti-industrielle 
et anti-progressiste, refoulée de l’ancien mouvement 
révolutionnaire » 107.

102 - Ibid.
103 -  « Charte des Faucheurs volontaires », www.monde-solidaire.org/spip/

spip.php?article1342.
104 -  Cité dans Le Monde, « Des peines de principe pour les faucheurs 

volontaires », 16 novembre 2010.
105 -  C’est le cas également pour les Faucheurs volontaires. Contrairement 

à ce qu’ils affirment, ils ont aussi souvent effectué des actions de 
fauchage de nuit et celles-ci ont pu se traduire par des destructions 
de biens et s’attaquer à la recherche. Cela a été le cas pour les actions 
commises avec des effractions, notamment contre des centres de 
recherche : le CIRAD près de Montpellier en 1999 ou l’INRA à Colmar 
en 2010.

106 -  Cette notion de « sabotage » est aussi au cœur de l’activisme de 
groupes environnementalistes radicaux que l’on peut trouver en 
Grande-Bretagne ou au États-Unis, tels que Earth First, Animal 
Liberation Front ou Earth Liberation Front. Ces groupes, qualifiés 
d’« éco-terroristes » par les forces policières, se définissent eux-
mêmes comme « éco-guerriers ». L’Animal Liberation Front ou l’Earth 
Liberation Front sont, en effet, des organisations clandestines dont 
l’objectif est notamment de mettre fin aux abus perpétrés contre 
les animaux et à leur exploitation par le recours à des actions de 
sabotage, notamment de sabotage économique. Les groupes connus 
sous le nom de « Black bloc », qui agissent en particulier lors de 
manifestations altermondialistes, revendiquent également le recours 
au « sabotage ».

107 -  Entretien accordé à la revue libertaire No Pasaran (Hors série, 
mars 2000).

Des groupuscules d’obédience libertaire et / ou néo-
luddites 108 procèdent également à des fauchages, 
mais dans une optique de sabotage, critiquant d’ail-
leurs les actions menées par les Faucheurs volon-
taires. Ils enfreignent donc sciemment la loi car ils 
nient sa légitimité, ainsi que celle de la démocratie 
représentative. Ces groupuscules ont pour noms Les 
overdoses grandement mécontents, Les ravageurs, 
Les limes à grains, Les obscurs anti-scientistes, Les 
preneurs de mal à la racine, Les taupes en colère ou 
Les thérapeutes antigéniques. Ce type d’action est 
également revendiqué par des groupes luttant contre 
d’autres applications technologiques émergentes. Le 
plus connu en la matière – qui se revendique lui aussi 
ouvertement du néo-luddisme – est le collectif Pièces 
et Main-d’œuvre (PMO) dont les membres ont été en 
grande partie à l’origine ou « complices » de la per-
turbation du débat public sur les nanotechnologies 
organisé en 2009 – 2010.

5.  ConclusIon  
la montée de la contestatIon 
des rIsques technologIques 
émergents en france : 
explIcatIons et questIons

La contestation des risques technologiques émer-
gents est importante en France, nul ne peut le nier. 
Elle est portée par des individus et des groupes 
contestataires qui dénoncent les risques susceptibles 
d’être provoqués par différentes applications techno-
logiques et, au-delà, par ce qu’ils estiment être une 
« marchandisation » croissante de la science et de la 
technique : ce qu’ils qualifient de « technoscience ». 
L’objectif de ces opposants est, par conséquent, de 
faire en sorte que l’application de ces technologies 
soit « gelée » sous la forme d’un moratoire, voire 
totalement interdite. Pour cela, ils tentent d’exer-
cer une pression sur les autorités publiques en cher-
chant à sensibiliser et à mobiliser l’opinion publique. 
Ils s’efforcent de prendre celle-ci à témoin du scan-
dale que représente, à leurs yeux, l’application de ces 
technologies émergentes. D’autres opposants, plus 
radicaux, entendent appliquer ici et maintenant un 
principe de précaution au nom de ce qu’ils estiment 
être une situation d’urgence, via des actions de déso-
béissance civile pouvant s’avérer illégales.
Leur activisme a eu une incidence certaine sur la com-
mercialisation de certains produits, voire sur le pro-
cessus même d’innovation en provoquant, en renfor-
çant et en exploitant les inquiétudes exprimées par 

108 -  Sur ce point, cf. Partie 2.3. de cet article.
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risque », sur la base d’une vision extensive du prin-
cipe de précaution : du moins si l’on suit l’analyse de 
l’homme politique britannique Dick Taverne dans le 
livre qu’il a publié en 2006 115.
Cette évolution ne concerne donc pas seulement 
la France et ce n’est d’ailleurs pas nécessairement 
dans l’Hexagone que les mouvements anti-OGM, 
par exemple, sont les plus virulents – nous l’avons 
vu pour la Grande-Bretagne et il semble en aller 
de même en Allemagne où les actions visant des 
centres de recherche s’effectuent généralement de 
façon clandestine et de nuit 116 – ou que les actions 
sont les plus nombreuses. Néanmoins, il existe une 
spécificité française : c’est l’écho relativement favo-
rable que les actions des opposants aux technolo-
gies émergentes peuvent avoir auprès des médias, 
d’une partie de l’opinion publique et des politiques 
– notamment concernant les OGM, à la différence 
notable de la Grande-Bretagne, par exemple, où les 
gouvernements, les principaux partis politiques et 
même l’opinion ont une vision beaucoup plus posi-
tive des plantes génétiquement modifiées 117. Dans 
ce contexte, comment expliquer la montée en France 
de la contestation des technologies émergentes et 
des craintes que celles-ci tendent à susciter ?

5.1.  Pourquoi cette montée  
de la contestation  
des risques technologiques 
émergents en France ?

La montée de la contestation en France semble, tout 
d’abord, être liée aux caractéristiques intrinsèques 
de ces technologies, dont l’utilité sociale ou le gain 
pour le consommateur ne sont pas toujours évidents 
aux yeux du grand public. Par ailleurs, elles sont invi-
sibles, leurs effets ne semblent pas être vraiment 
maîtrisés par leurs créateurs et elles sont promues 
par des entreprises dans une logique perçue comme 
avant tout commerciale. Cela ne signifie pas pour 
autant que l’opinion publique rejette globalement la 
science et les techniques : en témoigne, par exemple, 
l’acceptation beaucoup plus grande en France qu’en 
Allemagne ou en Italie de l’énergie nucléaire civile.
La montée de la contestation s’explique aussi 
par un contexte plus général de remise en cause 
d’une foi aveugle dans la science, la technique 
et le progrès suite à de nombreuses catastrophes  

115 -  Dick Taverne, The March of Unreason: Science, Democracy and the 
New Fundamentalism, OUP Oxford, 2006.

116 - M. Kuntz, op. cit.
117 -  Concernant l’opinion publique, voir Daniel Boy, « OGM : l’opinion des 

Européens », Futuribles, N° 383, mars 2012.

une partie notable de l’opinion publique, notamment 
suite aux scandales sanitaires qui se sont produits 
depuis les années quatre-vingt, du veau aux hor-
mones jusqu’au médiator ou aux prothèses PIP 109.
Ce phénomène contestataire n’est cependant pas 
uniquement français. Les actions des opposants aux 
technologies émergentes les plus spectaculaires et les 
plus controversées – à savoir, les premières actions de 
destruction d’OGM en plein champ – ne se sont pas 
déroulées en France, mais dans le monde anglo-saxon. 
Le premier test d’OGM effectué en plein champ aux 
États-Unis a ainsi été attaqué par des activistes dès la 
fin des années quatre-vingt, même si ceux-ci n’ont pas 
réussi à détruire les plants cultivés 110.
Initialement, ces actions ont été le fait de mouve-
ments écologistes radicaux et ont pris la forme d’un 
sabotage plutôt que d’une « action directe non vio-
lente », de jour et à visage découvert devant des 
caméras de télévision. Puis, elles se sont rapidement 
étendues à un grand nombre de pays européens : en 
2001, par exemple, des destructions d’OGM avaient 
été commises en Grande-Bretagne 111, en France, 
en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas 112. Il en est 
allé de même pour les destructions d’essais d’OGM 
visant des universités et des centres de recherche : le 
biologiste Marcel Kuntz en a identifié non seulement 
en France, mais aussi en Allemagne, en Grande-
Bretagne, en Suisse, en Italie ou en Belgique 113.
Au-delà de ces actions visant les OGM, on peut obser-
ver dans la plupart des sociétés occidentales une ten-
dance plus générale à la montée d’une « culture de 
la suspicion, de la défiance et du cynisme » vis-à-vis 
de la science 114 – notamment en lien avec le rejet 
des OGM – et de la tentation d’une « société sans 

109 -  Sur ce sujet, cf. Daniel Boy, en particulier Pourquoi avons-nous peur 
de la technologie ?, Presses de Sciences Po, 2007.

110 - Source : http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/2045286.stm.
111 -  Il existe en Grande-Bretagne l’équivalent des « Faucheurs volon-

taires » français avec les « Volontaires de Greenpeace », que l’on 
peut trouver d’ailleurs aussi dans d’autres pays.

112 -  Cf. Nicolas Chevassus-au-Louis, Les briseurs de machines. De Ned 
Ludd à José Bové, Le Seuil, 2006.

113 -  Marcel Kuntz, « Destruction of public and governmental experiments 
of GMO in Europe », GM Crops & Food, Vol. 3:4, Octobre-novembre-
décembre 2012.

114 -  L’hebdomadaire britannique The Economist s’est fait l’écho de ces 
critiques de la science dans son numéro du 19 octobre 2013 sous 
le titre « How science goes wrong » en couverture. Il remet en 
cause l’idée, pourtant au cœur de la démarche scientifique, selon 
laquelle les expériences seraient toutes reproductibles et donc que 
leur reproduction donnerait des résultats similaires. L’un des articles 
du dossier, intitulé « Trouble at the lab », donne ainsi l’exemple de 
deux études (dont l’une concernant la recherche sur le cancer) qui 
ont montré qu’il était souvent difficile de reproduire des expériences 
scientifiques, pourtant considérées comme des références, avec les 
mêmes résultats que lors de leur publication initiale. The Economist 
explique cette situation par la pression que subissent les chercheurs : 
le célèbre adage « publier ou mourir » aboutirait à un certain nombre 
de dérives, incitant notamment certains chercheurs à tronquer 
quelque peu les résultats de leurs expériences.
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technologiques (Tchernobyl, Fukushima), industrielles 
(Seveso, Bhopal), sanitaires (crise de la vache folle, 
amiante, sang contaminé, etc.). 
Elle traduit aussi la difficulté, pour une société fran-
çaise en crise depuis plusieurs décennies, à se proje-
ter dans l’avenir et dans un monde où les technolo-
gies peuvent potentiellement servir à manipuler la vie 
ou à créer un monde totalitaire. Les « Prêcheurs de 
l’Apocalypse », pour reprendre le titre d’un ouvrage 
de l’économiste Jean de Kervasdoué 118, paraissent 
avoir d’autant plus de succès que certaines techno-
logies semblent réveiller d’anciennes peurs comme 
celles de l’apprenti sorcier et du savant fou ou susci-
ter des peurs nouvelles comme celles des manipula-
tions génétiques, d’une surveillance généralisée via 
les nanotechnologies ou les programmes américains 
de surveillance globale des communications télépho-
niques et d’internet, des dérives en matière de ges-
tation pour autrui, etc. Ce contexte anxiogène par 
rapport à l’avenir et aux technologies tend à favoriser 
une montée en puissance de ce que le sociologue 
Gérald Bronner et le médecin Étienne Géhin ont 
appelé le « précautionnisme » 119 : à savoir un prin-
cipe de précaution « appliqué de façon maximaliste » 
et érigé en véritable idéologie autour de l’objectif de 
« risque zéro ».
Cette montée des craintes vis-à-vis de certaines tech-
nologies s’inscrit tout autant dans un contexte de 
perception de plus en plus courante d’une tension 
entre bien commun et intérêt privé et d’une décon-
nexion entre progrès technique et progrès social. La 
tension se concentre plus particulièrement sur les 
conflits d’intérêt entre scientifiques, experts et entre-
prises. Cela débouche sur des interrogations quant 
à l’utilité pour le consommateur et l’apport pour 
la société de certaines technologies qui ne seraient 
motivées que par la soif de profit des grandes entre-
prises et ne s’inscriraient plus dans une logique de 
progrès social.
En résumé, la contestation des technologies émer-
gentes s’inscrit donc dans trois tendances structu-
relles :
◆  La première est la montée du pouvoir des individus, 

de mieux en mieux formés et informés et de plus 
en plus critiques, ainsi que de la société civile.

118 -  Jean de Kervasdoué, Les Prêcheurs de l’apocalypse. Pour en finir avec 
les délires écologiques et sanitaires, Plon, 2007.

119 -  L’inquiétant principe de précaution, PUF, 2010. Ils définissent le 
« précautionnisme » comme « la doctrine qui sous-tend la volonté 
d’appliquer partout le principe de précaution » et selon laquelle  
« ce principe veut qu’un décideur ne se lance dans une politique que 
s’il est certain qu’elle ne comporte absolument aucun risque environ-
nemental ou sanitaire ».

◆  La deuxième est la remise en cause corrélative de 
toutes les formes d’autorité, y compris l’autorité 
scientifique et celle de l’expert.

◆  La troisième est la généralisation croissante d’une 
suspicion vis-à-vis de tous les pouvoirs, qu’ils soient 
de nature politique, économique ou scientifique.

Le « consensus permissif » qui existait auparavant 
sur les questions scientifiques et techniques 120 – 
c’est-à-dire la confiance spontanée envers le savoir 
scientifique et l’expertise – ne va donc plus de soi, 
compte tenu des catastrophes qui ont pu se pro-
duire et d’un certain nombre de dérives passées. D’où 
l’aspiration croissante à une démocratisation des 
choix scientifiques et techniques, à une science plus 
« participative », voire plus « citoyenne ». Or, certains 
auteurs, comme l’historien des sciences Christophe 
Bonneuil 121, soulignent justement, à ce propos, une 
spécificité de la France par rapport à l’Amérique du 
Nord ou à d’autres pays européens : selon eux, les 
autorités françaises ont négligé les interfaces entre 
scientifiques et citoyens, comme c’est le cas à l’étran-
ger avec, par exemple, les « boutiques de science » 
ou les « conférences de citoyens ».
Tout cela peut expliquer l’influence notable en France 
d’un certain nombre de courants critiques – écologie, 
décroissance, critiques de la technique (autour des 
idées des philosophes Ellul, Illitch), altermondialisme, 
critiques afférentes du mode de vie, de production et 
de consommation occidental, critique de la révolu-
tion verte et du productivisme au profit d’une « agri-
culture paysanne » – et même des visions de nature 
conspirationniste.

5.2. Trois questions-clés soulevées  
par la contestation  
des technologies émergentes

La montée en puissance de la critique des technolo-
gies émergentes soulève trois questions importantes : 
le défi de l’indépendance et de l’intérêt général, celui 
du débat démocratique et celui de l’innovation.

5.2.1.  Le défi de l’indépendance  
et de l’intérêt général

La première question renvoie aux très délicates défi-
nitions de l’« indépendance » et de l’intérêt général 

120 -  Ce qui est souvent appelé « rapport de délégation » à propos de la 
science et de la technologie.

121 -  Christophe Bonneuil, « Les transformations des rapports entre 
sciences et société en France depuis la Seconde Guerre mondiale : 
un essai de synthèse », in Joëlle Le Marec et Igor Babou (dir.), Actes 
du colloque Sciences, médias et société, École normale supérieure, 
Lettres et Sciences humaines, Lyon, 15-17 juin 2004.
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Cela signifie tout simplement que la FNAB consti-
tue un « lobby » de l’agriculture biologique.

Il en va de même concernant la notion d’« intérêt 
général » puisque nombre de mouvements, comme 
les Faucheurs volontaires, se prévalent de la défense 
de celui-ci, y compris pour commettre des actes illé-
gaux. Au nom de quelle légitimité et de quelle repré-
sentativité peuvent-ils décider d’agir en prétendant 
incarner un tel intérêt ? À l’évidence, ces organisa-
tions sont loin d’être représentatives de la majorité 
de l’opinion. De plus, le « citoyen » ou l’opinion 
publique ne sont souvent qu’instrumentalisés par ces 
groupes au service d’une stratégie de lobbying visant 
à peser sur la prise de décision par une mobilisation 
de cette opinion ou de ce citoyen.
En définitive, on peut estimer que ces groupes ou des 
individus se sont arrogé le droit de revendiquer une 
indépendance et la défense de l’intérêt général car il 
y a eu – effectivement – de très nombreux abus, des 
conflits d’intérêt concernant des experts qu’il ne faut 
pas nier et une partialité de l’État sur certains dos-
siers : autant d’éléments qui ont contribué à rendre 
floues les notions mêmes d’indépendance et d’intérêt 
général. Le doute aux yeux d’une partie de l’opinion 
sur l’impartialité de certains experts et la volonté, 
voire la capacité des institutions publiques à défendre 
l’intérêt général – en particulier à propos des risques 
émergents – a laissé un vide qui a été rempli par les 
opposants aux technologies émergentes.

5.2.2. Le défi du débat démocratique

Cette situation débouche directement sur la deu-
xième question soulevée par la contestation, à savoir 
celle de la possibilité même d’un débat de nature 
démocratique sur les choix scientifiques et tech-
niques. Celui-ci semble nécessaire, mais il paraît très 
difficile – si ce n’est impossible – à mettre en place, 
comme en témoigne, par exemple, l’échec tangible 
du débat public sur les nanotechnologies organisé en 
2009 – 2010. Chaque partie prenante tend, en effet, 
à disqualifier d’office son adversaire.
Les contestataires le font à travers ce que l’on peut 
qualifier de « pratique généalogique ». Celle-ci 
consiste à fouiller dans la biographie d’une per-
sonne en particulier afin d’essayer de trouver un 
lien, évident ou imputé, avec l’industrie et, in fine, 
délégitimer sa parole. C’est le fameux « D’où par-
lez-vous ? » de mai 1968. Cela aboutit au fait que 
l’on ne juge pas quelqu’un sur ce qu’il dit ou sur ce 
qu’il écrit, mais sur ce qu’il est et les intérêts qu’il est 
censé représenter et défendre. Il s’agit à l’évidence 
d’un déni du débat démocratique puisque l’on nie  

(ou du bien commun). Les groupes contestataires 
ou les scientifiques « critiques » se targuent d’être 
« indépendants » et soupçonnent systématiquement 
leurs adversaires d’être, eux, dans un conflit d’intérêt. 
Or, leur posture s’appuie sur une vision souvent floue, 
voire biaisée, de ce que peut être l’indépendance :
◆  Ainsi, le CRII-GEN est le Comité de recherche et 

d’information indépendantes sur le génie géné-
tique et il se définit comme « un comité apolitique 
et non-militant d’expertise, de conseil, indépen-
dant des producteurs d’OGM » 122. Or, l’un de 
ses fondateurs, Corinne Lepage, est la présidente-
fondatrice de Cap 21 qui se présente comme un 
« parti politique, humaniste et écologiste ». Le 
caractère « non-militant » du CRII-GEN peut être 
également mis en question lorsque l’on sait com-
bien Corinne Lepage ou Gilles-Éric Séralini sont 
connus pour être des militants actifs anti-OGM et 
que Greenpeace a pu contribuer au financement 
de certaines études du centre 123. Il en va de même 
de la question de l’indépendance, par exemple 
à partir du moment où des entreprises comme 
Carrefour ou Auchan ont pu financer certains de 
ses projets 124.

◆  On retrouve la même ambiguïté dans l’utilisation 
de ces termes par le Réseau citoyen pour l’enca-
drement et la transparence des activités de lob-
bying (ETAL), qui milite en faveur d’une réglemen-
tation du lobbying. Celui-ci dénonce, en effet, le 
lobbying qu’il définit, dans l’Appel citoyen pour 
un encadrement et une transparence des activités 
de lobbying en direction des instances de décision 
publique, comme les « pressions visant à favori-
ser des intérêts économiques spécifiques auprès 
de ces décideurs ». Or, il est intéressant de noter 
que l’action principale du réseau réside dans des 
actions menées en direction du Parlement et dans 
des plaidoyers en direction des candidats lors de 
scrutins électoraux et surtout que figure, parmi les 
organisations membres de l’Appel, la Fédération 
nationale d’agriculture biologique (FNAB), groupe 
d’intérêt des « agro-biologistes » dont l’objectif 
est « l’organisation, la représentation et la défense 
au plan national et international de la profession 
d’agrobiologiste » et qui affirme également s’in-
vestir dans « l’appui à l’organisation des produc-
teurs et plus largement du secteur biologique » 125.  

122 - « Présentation du CRII-GEN », www.criigen.org.
123 - Voir, par exemple, Le Monde, 14 mars 2007.
124 -  Voir, par exemple, Le Monde, 14 mars 2007, ou lexpress.fr, 21 sep-

tembre 2012.
125 - Source : « La FNAB et ses missions », www.fnab.org.
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et de la science peut aussi souvent (mal) masquer 
la défense moins glorieuse d’intérêts matériels ou 
corporatistes ou une vision purement élitiste de la 
science et de la technique.
Au bout du compte, il n’y a pas vraiment de débat. 
Chaque partie semble se terrer dans sa tranchée et 
tenir en otage un grand concept – la Démocratie du 
côté des contestataires ou le Progrès et la Science du 
côté des pro-science – dont il use et abuse. Chacun 
campe sur ses positions, en ayant le sentiment de 
défendre la Vérité en s’abritant derrière ces grands 
concepts, tout en se présentant comme une victime. 
Chaque camp dit défendre l’intérêt général, mais 
défend en fait fréquemment des intérêts particuliers 
et / ou une position purement idéologique. Au bout 
du compte :
◆  Les pro-science peuvent pécher par un excès 

scientiste en se réfugiant derrière un manichéisme 
hérité des Lumières qui n’est plus trop adapté à 
la situation contemporaine, mais qui aboutit à 
exclure toute forme de critique car celle-ci est 
immédiatement taxée d’obscurantisme.

◆  Les contestataires, eux, peuvent être tentés par une 
vision de type conspirationniste de soupçon systé-
matique vis-à-vis des conflits d’intérêt, estimant 
qu’un expert ou un scientifique ne peut défendre 
un point de vue objectif et que s’il affirme ce qu’il 
affirme, c’est qu’en fait, il défend des intérêts et 
donc ses propres intérêts : ce qui aboutit égale-
ment à exclure toute forme de dialogue.

Il convient de sortir de ce non-débat où les critiques 
de la science et du progrès sont perçus comme de 
vulgaires obscurantistes et où les experts et les scien-
tifiques sont vus uniquement comme des représen-
tants ou des émanations des intérêts industriels.

5.2.3. Le défi de l’innovation

Enfin, cette montée des oppositions vis-à-vis des 
risques technologiques émergents soulève l’enjeu 
crucial de l’innovation, avec la crainte que ces dif-
férentes formes de contestation ne finissent par 
remettre en cause l’activité de recherche dans cer-
tains domaines et constituer un frein à l’innovation 
pour les entreprises.
Cette position a notamment été exprimée en 2008, 
dans le rapport de la Commission pour la libération 
de la croissance française constituée à la demande du 
président de la République Nicolas Sarkozy et prési-
dée par Jacques Attali. Celui-ci appelait à « repenser 
le principe de précaution », alors que sa constitu-
tionnalisation « instaure un contexte préjudiciable à 
l’innovation et à la croissance, en raison des risques 

à l’adversaire la capacité à pouvoir s’exprimer et inter-
venir dans le débat. De plus, cette approche favorise 
les visions de nature conspirationniste à partir du 
moment où les contestataires tendent à voir un peu 
partout l’influence de « lobbies ». Ainsi, par exemple, 
lorsque l’étude menée par le généticien Gilles-Éric 
Séralini et son équipe a été retirée de la revue Food 
and Chemical Toxicology en novembre 2013, celui-ci 
a immédiatement soupçonné les industriels des bio-
technologies, en particulier l’entreprise Monsanto, 
d’avoir exercé une pression en faveur du retrait : il 
a en particulier visé le biologiste Richard Goodman, 
ancien employé de Monsanto, qui aurait été intégré 
dans le comité éditorial de la revue début 2013 126. Le 
communiqué du CRII-GEN suite à ce retrait indique 
d’ailleurs : « Ces critiques inacceptables ont déjà fait 
l’objet d’un débat publié il y a un an par la même 
revue [Food and Chemical Toxicology]. Elles ont été 
promues par la société Monsanto dans la presse, 
alors qu’un de ses dirigeants Richard Goodman a 
pénétré au bureau de FCT au poste de chargé de 
l’édition des recherches sur les biotechnologies, 
après parution de notre étude » 127. Corinne Lepage 
a développé le même type d’argument en expliquant 
que « les pressions pour la “dépublication” de l’étude 
du professeur Séralini montrent à quel point l’indus-
trie des biotechnologies est en mesure de contrôler la 
production scientifique elle-même. On assiste à une 
véritable prise de pouvoir des lobbys et c’est extrême-
ment préoccupant pour nos sociétés » 128. Gilles-Éric 
Séralini et Corinne Lepage, en l’occurrence, ont avant 
tout cherché à délégitimer ceux qui ont pu émettre 
des critiques, tout en faisant en l’occurrence preuve 
d’une certaine mauvaise foi car lorsque l’étude avait 
été publiée, en 2012, un communiqué du CRII-GEN 
décrivait la revue Food and Chemical Toxicology 
comme l’« une des meilleures revues de toxicolo-
gie au monde » 129. Autrement dit, il s’agit de l’une 
des meilleures revues au monde lorsque l’étude est 
publiée. Mais elle est aux mains de l’industrie des 
biotechnologies lorsque la même étude est retirée.
De l’autre côté, les adversaires des groupes contes-
tataires tendent également à disqualifier ces derniers 
en les traitant très souvent d’obscurantistes, d’anti-
science, d’anti-progrès ou en leur reprochant tout 
simplement leur ignorance. Or, la défense du progrès 

126 - Source : Le Monde, 29 novembre 2013.
127 -  Source : CRII-GEN, « FCT a demandé le retrait de l’étude in vivo », 

www.criigen.org/SiteFr//index.php?option=com_content&task=blogc
ategory&id=94&Itemid=144.

128 - Ibid.
129 -  Source : CRII-GEN, « Toxicité confirmée pour un OGM et pour le 

pesticide Roundup, plaintes en diffamation aux critiques », www.
criigen.org/SiteFr/index.php?option=com_content&task=view&id=4
03&Itemid=5.
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tisme » 130. Et certaines personnalités craignent que 
cela ne se reproduise avec d’autres technologies – 
telles les nanotechnologies ou la fracturation hydrau-
lique 131 – avec les mêmes conséquences néfastes 
pour la recherche et l’innovation. Le philosophe 
François Ewald estime ainsi à propos des nanotech-
nologies que « la situation rappelle celle des OGM, il 
y a dix ans. Il y a là aussi des associations virulentes, 
la recherche de la construction d’un rapport de force 
et toute une symbolique de l’innovation technolo-
gique » 132. Or, comme l’affirme Louis Gallois dans 
son rapport de 2012, « fuir le progrès technique 
parce qu’il présente des risques nous expose à un 
bien plus grand risque : celui du déclin, par rapport 
à des sociétés émergentes qui font avec dynamisme 
le choix du progrès technique et scientifique, tout en 
n’étant pas plus aveugles que nous sur les nécessaires 
précautions » 133.

130 - Entretien accordé à Libération, 15 juin 2010.
131 -  Le rapport Gallois de 2012 plaidait ainsi en faveur de la poursuite de 

« la recherche sur les techniques d’exploitation des gaz de schiste », 
une proposition que le gouvernement Ayrault n’avait pas reprise à 
son compte.

132 - Entretien accordé à L’Usine nouvelle, 5 avril 2010. 
133 - Op. cit.

de contentieux en responsabilité à l’encontre des 
entreprises les plus innovantes devant les tribunaux 
de l’ordre judiciaire ». Elle a été réaffirmée en 2012 
dans le rapport de Louis Gallois rédigé à la demande 
du Premier ministre Jean-Marc Ayrault et intitulé 
Pacte pour la compétitivité de l’industrie française : 
« la notion même de progrès technique est trop sou-
vent remise en cause à travers une interprétation 
extensive – sinon abusive – du principe de précaution 
et une description unilatérale des risques du progrès, 
et non plus de ses potentialités. Le principe de pré-
caution doit servir à la prévention ou à la réduction 
des risques, non à paralyser la recherche ; il doit, au 
contraire, la stimuler ».
Le cas des OGM est bien entendu présent dans tous 
les esprits puisque les actions des anti-OGM ont 
largement contribué à remettre en cause les activi-
tés de recherche menées en France sur le sujet et 
à contraindre les autorités publiques à se montrer 
extrêmement prudentes en la matière. Le député 
Philippe Tourtelier, co-auteur d’un rapport d’infor-
mation de l’Assemblée nationale sur le principe de 
précaution, a d’ailleurs parlé de véritable « trauma-
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Annexes

Les mouvements de contestation des risques technologiques émergents s’opposent en particulier à 

l’application de trois technologies controversées :

◆  Les organismes génétiquement modifiés (OGM)

◆  Les nanotechnologies

◆  Les ondes électro-magnétiques.

Ils tendent à dénoncer leurs effets supposés pour la santé, l’environnement, l’économie ou même les 

libertés publiques. Ils revendiquent par conséquent une mise en application du principe de précaution 

à propos de ces technologies, celle-ci pouvant prendre la forme d’un moratoire visant à stopper leur 

commercialisation et même toute forme de recherche appliquée.

Dans les trois premières annexes, nous allons conduire trois études de cas afin de mettre en perspective 

les raisons pour lesquelles chacune de ces technologies fait l’objet d’une critique aussi vive de la part 

des mouvements contestataires. Mais il faut noter, malgré tout, que l’intensité de l’opposition aux 

technologies émergentes diffère selon les applications. Elle est sans aucun doute plus radicale pour les 

OGM et les ondes électro-magnétiques que pour les nanotechnologies. De plus, les groupes anti-OGM 

semblent plus intransigeants que les autres et les moins enclins à un quelconque compromis.
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Georges-d’Espéranche en Isère. Suite à cette action, 
trois agriculteurs ont été condamnés par le tribunal 
correctionnel de Vienne. D’autres actions anti-OGM 
entreprises par la CP ont également eu un grand 
retentissement : notamment la seconde action anti-
OGM, menée en 1998, qui a consisté à dégrader un 
stock de semences de maïs transgénique à Nérac 
dans le Lot-et-Garonne. Les militants ont mélangé 
semences OGM et non-OGM dans une usine de 
triage et de conditionnement de semences de maïs 
transgénique du groupe Novartis afin de les rendre 
impropres à la vente. Trois d’entre eux, dont José 
Bové, ont été jugés par le tribunal d’Agen : initiale-
ment condamnés à huit mois d’emprisonnement avec 
sursis, leur peine a été ramenée à quatre mois avec 
sursis en 2003 par la Cour d’appel de Montpellier. 
On peut également citer la destruction, en 1999, 
de plants de riz transgéniques cultivés sous serre au 
Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (CIRAD) près 
de Montpellier. En présence d’une centaine de mili-
tants, trois d’entre eux, dont José Bové, ont pénétré 
dans la serre par effraction et récupéré les plants pour 
les brûler, filmés par les caméras de plusieurs chaînes 
de télévision. Ils ont été mis en examen pour dégra-
dation de biens publics en réunion et José Bové a été 
condamné à une peine de prison de six mois ferme 
pour cette action.
Les campagnes contre les OGM se situent à l’intersec-
tion de la lutte menée contre la « technoscience » et 
de celle menée contre la « mondialisation libérale ». 
Pour les mouvements contestataires, les OGM sont, 
en effet, avant tout le résultat de la confusion entre 
une démarche qui serait, selon eux, prétendument 
scientifique et des objectifs véritables qui seraient 
de nature avant tout commerciale. L’entreprise amé-
ricaine Monsanto serait, à leurs yeux, l’exemple le 
plus emblématique de cette confusion. Les OGM, 
dans leur esprit, représenteraient ainsi une sorte de 
condensé entre, d’un côté, la figure du savant fou  

A. La lutte contre les ogm

Historiquement, l’opposition aux organismes généti-
quement modifiés (OGM) constitue la première lutte 
menée en France contre les technologies émergentes 
et elle a, sans aucun doute, été la plus importante par 
son ampleur et son impact.
Les OGM ont suscité des débats particulièrement vifs 
depuis le début des années quatre-vingt-dix, mais 
soulevé aussi un certain nombre de préoccupations 
de la part de l’opinion publique et de tergiversations 
de la part des autorités politiques. 
Le Sénat a adopté le 5 mai 2014 une proposition de 
loi du groupe socialiste qui stipule que « la mise en 
culture des variétés de maïs génétiquement modifié 
est interdite sur le territoire national ». L’Assemblée 
nationale avait adopté cette même proposition le 15 
avril, tandis que le gouvernement avait pris un arrêté 
le 15 mars interdisant la commercialisation, l’utilisa-
tion et la culture des variétés de semences de maïs 
génétiquement modifié. 
Les organisations de la société civile, en particulier 
Greenpeace, ont commencé à s’intéresser aux OGM 
à partir de 1996 suite à l’arrivée en Europe de fèves 
de soja transgénique. Elles ont fait preuve d’un acti-
visme impressionnant :
◆  Lancement de nombreuses campagnes, mise en 

place d’organisations ou de sites internet spécia-
lisés comme Inf’OGM, OGM Dangers ou Combat 
Monsanto

◆  Actions plus spécifiques et souvent très controver-
sées comme le fauchage et l’arrachage de plantes 
génétiquement modifiées (PGM) cultivées en plein 
champ.

La Confédération paysanne (CP) et son porte-parole 
José Bové ont été les principaux fers de lance des 
actions anti-OGM menées en France. Ils ont com-
mis les premiers fauchages en 1997 : 300 militants 
ont fauché 2 000 mètres carrés de colza transgé-
nique appartenant à la société Monsanto à Saint-

Annexe 1
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preuve claire et systématique de leur intérêt en 
termes de rendements de production ou de gains 
économiques pour l’agriculteur » 138.

◆  Ils rejettent l’idée selon laquelle les PGM pour-
raient contribuer à résoudre la question de la faim 
dans le monde, notamment grâce à leur capacité 
à améliorer les rendements agricoles, à résister aux 
effets de la sécheresse ou à produire des aliments 
aux qualités nutritionnelles améliorées.

C.  CrItIque du processus 
d’expérImentatIon  
et d’évaluatIon des rIsques

Les anti-OGM mettent en cause le processus d’expé-
rimentation et d’évaluation de ces technologies. De 
leur point de vue, la mise sur le marché de produits 
génétiquement modifiés a été trop précoce, alors 
que le processus d’expérimentation et d’évaluation 
des risques était largement insuffisant, opaque et 
même biaisé à partir du moment où les expertises et 
les instances d’évaluation des risques seraient sous 
l’influence de ce qu’ils appellent communément le 
« lobby pro-OGM ». Ils reprochent aux entreprises 
leur trop grand empressement et aux autorités 
publiques leur trop grande passivité de ce point de 
vue. Greenpeace dénonce ainsi ce qu’elle appelle la 
« stratégie du fait accompli » qui serait, selon l’ONG, 
cautionnée par l’État français 139.
Leurs critiques portent également sur une exper-
tise qui, à leurs yeux, ne serait pas objective. Ils 
dénoncent les pressions exercées par les industriels 
et même des actions de corruption visant à empêcher 
toute forme d’évaluations indépendantes, les conflits 
d’intérêts – les experts pouvant être salariés, en 
contrat ou financés par des groupes industriels – ainsi 
que la complicité supposée des autorités publiques 
nationales et des instances d’évaluation des risques : 
ministères, laboratoires de recherche, Académie des 
sciences, commissions d’évaluation des OGM, etc. 
Ils considèrent ainsi, à l’instar de Greenpeace, que 
l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments 
(Afssa), remplacée depuis 2010 par l’Agence natio-
nale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’envi-
ronnement et du travail (Anses), et leur équivalent 
européen, l’Autorité européenne de sécurité des ali-
ments (EFSA), seraient « clairement pro-OGM » 140. 
Ils réclament donc des expertises indépendantes, 
des évaluations des effets à long terme des OGM  

138 - Ibid.
139 - « La bombe OGM », op. cit.
140 -  Greenpeace, « Menaces et dangers des OGM », www.greenpeace.

org/france/fr.

et du mythe de Frankenstein 134 et, de l’autre, celle 
du capitaliste cupide et cynique.

B.  CrItIque de la nature  
et de l’utIlIté des ogm

Les mouvements anti-OGM peuvent avoir des diver-
gences : certains, comme Greenpeace, ne s’opposent 
pas, par exemple, à des expérimentations en milieu 
confiné, tandis que d’autres refusent toute forme 
de recherche sur le sujet. Néanmoins, ils tendent à 
s’accorder sur un certain nombre de points :
◆  Ils dénoncent la nature même des OGM, ainsi 

que leur utilité dans le domaine alimentaire 135. 
Ils remettent ainsi en cause le principe d’« équiva-
lence substantielle » selon lequel les PGM seraient 
« équivalentes en substance » à une plante 
non modifiée génétiquement. Selon Inf’OGM, 
le concept d’« équivalence substantielle », qui 
aurait été créé par l’OCDE en 1993, « permet 
aux instances gouvernementales américaines 
et canadiennes d’éviter d’avoir à réaliser lesdits 
tests toxicologiques, épidémiologiques ou immu-
nologiques, puisqu’il permet de considérer deux 
produits (l’un conventionnel et l’autre transgé-
nique) comme équivalents » 136. Les anti-OGM 
estiment par conséquent qu’il existe une diffé-
rence de nature, et non de degré, entre les plantes 
conventionnelles et les PGM. Greenpeace parle 
à ce propos de « franchissement de la barrière 
des espèces » et de « rupture technologique aux 
conséquences tout à fait imprévisibles » 137.

◆  Ils estiment que la transgénèse n’est pas une tech-
nologie aussi maîtrisée que ce que les chercheurs 
semblent vouloir admettre. Cela signifie donc, à 
leurs yeux, que les chercheurs ne maîtrisent pas 
non plus les conséquences de cette technologie.

◆  Ils tendent à considérer que les entreprises ont 
développé les OGM à des fins uniquement com-
merciales, alors que ceux-ci ne présentent, de 
leur point de vue, aucune utilité véritable pour le 
consommateur, en particulier dans le domaine de 
l’alimentation. Ils estiment que ce qui est avancé 
par les industriels pour justifier leur recours massif 
serait totalement infondé. Ainsi, pour Greenpeace, 
« Nulle part, les cultures d’OGM n’ont fait la 

134 -  L’expression « Frankenstein Food » sert d’ailleurs en anglais à dési-
gner le terme de « malbouffe ».

135 -  Les anti-OGM critiquent beaucoup plus rarement le recours aux 
biotechnologies dans le domaine médical, par exemple pour l’élabo-
ration de vaccins constitués d’OGM, ou à usage scientifique.

136 -  « Quels sont les risques des OGM pour notre santé ? »,  
www.infogm.org. 

137 - « 10 idées reçues sur les OGM », www.greenpeace.org/france/fr/.
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OGM empêche toute autre forme d’agriculture » 144. 
Les OGM sont également perçus comme « incom-
patibles avec la transition écologique » 145. Pour les 
anti-OGM, ces technologies s’inscrivent en effet dans 
une logique « productiviste » et d’« industrialisation 
de l’agriculture » 146 qu’ils réprouvent, puisqu’elle 
aboutit, selon eux, à recourir de façon massive aux 
herbicides, aux pesticides et aux engrais chimiques. 
Arnaud Apoteker de Greenpeace France parle à ce 
propos d’un « productivisme transgénique » 147.
Le second risque représenté par les OGM concerne-
rait la santé humaine et animale, même si les oppo-
sants apparaissaient – du moins dans un premier 
temps – moins catégoriques que pour les risques 
environnementaux. En 2003, Inf’OGM estimait 
qu’« Aujourd’hui aucun risque pour la santé humaine 
n’a été démontré avec certitude. Mais ceci ne permet 
pas de conclure à l’absence absolue de risque car les 
études poussées qui permettraient de trancher n’ont 
pas été suffisamment développées » 148. Or, pour les 
anti-OGM, l’étude publiée par Gilles-Éric Séralini et 
ses collaborateurs en septembre 2012 149 tendrait 
à prouver la toxicité pour la santé d’un maïs trans-
génique, tout en soulignant les lacunes des études 
menées jusqu’ici (tests de 90 jours de trop courte 
durée, alors que l’étude de Séralini et de son équipe 
a duré deux ans), ainsi que le « laxisme » 150 sup-
posé de l’évaluation des agences sanitaires gouver-
nementales. Gilles-Éric  Séralini déclarait lui-même au 
moment de la parution de cette étude que « Notre 
étude conclut à un effet toxique sur l’animal et nous 
donne à penser qu’il peut y en avoir un sur l’homme. 
[…] Notre étude, menée durant deux ans sur des rats, 
établit que, même à faible dose, l’absorption à long 
terme de ce maïs agit comme un poison puissant 
et bien souvent mortel […]. Et ces effets touchent 
prioritairement les reins, le foie et les glandes mam-
maires » 151. Les opposants aux OGM mettent en 
avant trois risques potentiels pour la santé liés à 
ces technologies : la multiplication des allergies ali-
mentaires, l’inefficacité des antibiotiques à partir du 
moment où nombre de PGM contiennent un gène 
de résistance aux antibiotiques et où ce gène est sus-
ceptible d’être transmis au système digestif animal  

144 - Ibid.
145 -  Jacques Testart, « Plantes transgéniques : place aux citoyens », 

Mediapart, 14 novembre 2012.
146 - ccc-OGM, op. cit. 
147 - « La bombe OGM », op. cit.
148 - « Quels sont les risques des OGM pour la santé ? », www.infogm.org.
149 - Séralini et alii, op. cit.
150 -  Communiqué du CRII-GEN, « Tous cobayes ! Les effets toxiques 

graves d’un OGM et de l’herbicide le plus vendu au monde… », 
20 septembre 2012.

151 - Interview parue dans Le Nouvel Observateur le 20 septembre 2012.

sur l’environnement et la santé et, dans l’attente des 
résultats de ces études, l’application d’un principe 
de précaution prenant la forme d’un moratoire pour 
toute mise sur le marché.

D.  DénoncIatIon  
des dangers susceptIbles  
d’être provoqués par les ogm

Mais le cœur de l’opposition aux OGM n’en reste pas 
moins la dénonciation des dangers qu’ils pourraient 
provoquer. Les opposants estiment en effet que les 
OGM présentent trop de risques ou qu’il existe, en 
tout cas, trop d’incertitudes scientifiques pour qu’ils 
soient commercialisés ou même expérimentés en 
plein champ. Ils identifient de ce point de vue quatre 
risques principaux : les risques pour l’environnement, 
la santé, l’économie et l’éthique.
Les anti-OGM dénoncent l’insuffisante prise en 
compte des effets à long terme des OGM sur l’envi-
ronnement et la santé humaine et animale et, de 
façon plus générale, le caractère largement imprévi-
sible de l’impact des OGM et le fait qu’ils soient expé-
rimentés en plein champ, alors que les connaissances 
sur leurs conséquences ne sont pas encore pleine-
ment établies. Les termes qu’ils emploient sont très 
significatifs de ce point de vue puisqu’ils parlent de 
« pollution », notamment de « pollution génétique » 
ou de « contamination », assimilant ainsi quelque 
peu les OGM à des virus.
Selon eux, le premier risque serait de nature environ-
nementale, un risque qui aurait été « prouvé » 141 
selon Greenpeace et « avéré » 142 selon le Collectif 
français pour une Conférence de citoyens sur les 
OGM (ccc-OGM). Il serait lié, d’après eux, au risque 
de « contamination » irréversible des cultures 
non-OGM suite aux disséminations d’OGM dans 
la nature. Cette « contamination » s’effectuerait 
notamment par une « pollinisation croisée », le 
transgène, à savoir le gène étranger introduit dans 
le génome d’un organisme dans l’objectif d’obtenir 
un OGM, étant alors transféré à une autre plante 
par le pollen. Cela signifie que, pour les anti-OGM, 
« le développement généralisé des OGM signerait 
l’arrêt de mort de toutes les autres formes d’agricul-
ture » 143, les agricultures traditionnelle et biologique 
étant ainsi, d’après eux, appelées tôt ou tard à dis-
paraître. Greenpeace en conclut que « la culture des 

141 -  « Impacts des OGM sur l’environnement et la santé : les preuves », 
www.greenpeace.org/france/fr.

142 -  Collectif français pour une Conférence de citoyens sur les OGM (ccc-
OGM), OGM : la société civile argumente son refus. Dossier pour un 
débat public, novembre 2003.

143 - « Les cultures OGM dans le monde », www.greenpeace.org/france/fr.
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brevetées, les semences sont vendues aux agricul-
teurs à un tarif supérieur aux semences ordinaires. En 
outre, les opposants aux OGM estiment que ces der-
niers ne sont plus en mesure de réensemencer une 
partie de la récolte de l’année précédente, contraire-
ment aux pratiques ancestrales consistant à conser-
ver une partie des graines récoltées pour pouvoir les 
replanter la saison suivante. Ils seraient donc tenus de 
racheter des semences chaque année. Les groupes 
contestataires dénoncent à ce propos les poursuites 
judiciaires intentées par Monsanto contre des agricul-
teurs accusés d’avoir conservé des semences collec-
tées sur les PGM pour pouvoir les replanter. Enfin, ils 
reprochent aux entreprises de chercher à prendre « le 
contrôle de toute l’économie agricole » 157 puisque 
les semences transgéniques s’utilisent avec des pro-
duits phytosanitaires (engrais, pesticides, etc.) qui 
sont fabriqués et vendus par ces mêmes entreprises. 
Parallèlement, les anti-OGM estiment que les agri-
culteurs qui refusent les OGM supportent un certain 
nombre de coûts afin de prouver qu’ils ne recourent 
pas à des cultures OGM. Ces coûts prennent la forme 
de frais d’analyses en laboratoire de la pureté de leurs 
semences, puis de leurs récoltes et enfin de leurs 
produits finaux, de frais liés à la nécessité d’éloigner 
les cultures conventionnelles des champs voisins dans 
lesquels des OGM sont cultivés, de nettoyage des 
machines utilisées pour les récoltes afin qu’elles ne 
contiennent pas éventuellement des cultures OGM 
ou de recours éventuels en justice en cas de conta-
mination. Ces coûts sont considérés comme parti-
culièrement préjudiciables pour les petites surfaces 
agricoles. Greenpeace estime ainsi que « pour les 
“petits” paysans, un choix cornélien risque de se 
poser : accepter les OGM ou disparaître » 158.
Enfin, le dernier risque lié aux OGM serait de nature 
éthique. De nombreux groupes anti-OGM rejettent 
le principe même de l’artificialisme, c’est-à-dire de 
l’introduction artificielle d’un gène dans un orga-
nisme. Inf’OGM parle aussi du risque de « banalisa-
tion des manipulations génétiques des plantes, des 
animaux et finalement de l’homme (risque d’eugé-
nisme) » 159. Ils critiquent également la « perversion 
morale » 160 du brevetage du vivant qui consiste à 
« réduire des semences, des plantes, des animaux 
ou des cellules humaines au rang de simple inven-
tion, à faire croire ainsi que ces organismes vivants 
ne sont que des produits de l’esprit créés par  

157 - « 10 idées reçues sur les OGM », op. cit.
158 - « La bombe OGM », op. cit.
159 -  Inf’OGM, « Quels sont les inconvénients de l’utilisation des OGM ? », 

www.infogm.org.
160 - ccc-OGM, op. cit.

ou humain et, enfin, le risque de toxicité lié à l’in-
gestion de PGM. De plus, le recours massif à des 
pesticides favorisé par les cultures OGM peut aussi, 
d’après eux, présenter des risques pour la santé 
humaine et animale.
Le troisième risque engendré par les OGM serait de 
nature socio-économique. Il a notamment trait aux 
menaces que ferait peser, d’après eux, la toute-puis-
sance de l’industrie agro-alimentaire sur le vivant et 
sur l’agriculture traditionnelle et biologique. Les anti-
OGM s’opposent, en effet, en premier lieu à toute 
forme de « brevetabilité du vivant », c’est-à-dire au 
brevetage par les entreprises des plantes transgé-
niques qu’elles ont créées. Greenpeace parle à ce 
propos, en reprenant une expression typiquement 
altermondialiste, de « marchandisation du vivant » 152. 
Pour l’ONG environnementaliste comme pour la plu-
part des mouvements de contestation des technologies 
émergentes, le vivant, notamment les semences, les 
plantes, les génomes, appartiennent au « patrimoine 
commun de l’humanité » 153. Ce sont donc pour eux 
des biens communs qui ne peuvent faire l’objet d’une 
appropriation privée. Ils dénoncent par conséquent la 
soi-disante « stratégie de contrôle du marché » 154 des 
entreprises du secteur des biotechnologies, qui abou-
tirait au fait que « quelques grandes sociétés multi-
nationales de l’industrie chimique et pharmaceutique 
contrôlent aujourd’hui l’essentiel des applications de 
la recherche en biotechnologie dont pratiquement 
100 % de la commercialisation des semences trans-
géniques » 155. Ils critiquent aussi la volonté présu-
mée de quelques entreprises multinationales d’établir 
un monopole sur les semences et sur l’alimentation 
dans le monde. Les entreprises incriminées sont les 
quatre principales entreprises du secteur OGM : 
DuPont-Pioneer, Syngenta, Bayer et, en premier lieu, 
Monsanto. Les critiques visent plus précisément cette 
dernière entreprise qui, selon Greenpeace, vendrait 
plus de 90 % des semences OGM dans le monde 156. 
Les anti-OGM dénoncent ainsi la situation de dépen-
dance que le recours aux PGM induirait pour les agri-
culteurs par rapport aux entreprises agro-chimiques 
et les coûts que cela générerait pour eux. À partir du 
moment où les PGM créées par ces entreprises sont 

152 - « Menaces et dangers des OGM », op. cit. 
153 - Ibid. 
154 - ccc-OGM, op. cit. 
155 - Ibid.
156 -  « 10 idées reçues sur les OGM », op. cit. De très nombreux ouvrages 

ou documentaires ont été consacrés à Monsanto. Le plus connu est 
sans aucun doute le documentaire à charge réalisé par la journaliste-
militante Marie-Monique Robin, Le Monde selon Monsanto, qui a 
été diffusé en 2007 par Arte et qui a fait l’objet d’un ouvrage à 
succès. Il existe aussi un site internet en France, Combat Monsanto, 
qui joue quelque peu le rôle de ce que l’on pourrait qualifier de 
« Monsanto-Watch ».
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les chercheurs ». De leur point de vue, les OGM 
conduisent à soulever les questions de la liberté et de 
la responsabilité. Greenpeace estime ainsi que sont 
bafouées la « liberté pour l’agriculteur de produire 
sans OGM », tout comme la « liberté du consom-
mateur de choisir des produits sans OGM » 161 en 

161 - « 10 idées reçues sur les OGM », op. cit.

l’absence d’étiquetage et de traçabilité. Les anti-
OGM soulignent également le vide juridique existant 
à propos de la responsabilité et de la réparation des 
dommages éventuels liés à des contaminations de 
cultures OGM, d’autant que les compagnies d’as-
surance refusent d’assurer un tel risque, ce qui les 
conforterait dans l’idée que ces produits sont bel et 
bien dangereux.
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risques les concernant, ce d’autant plus qu’elles sont 
très préoccupées par les risques qu’elles génèrent.

A.  CrItIque  
de la nature et de l’utIlIté  
des nanotechnologIes

À l’instar des anti-OGM, les « anti-nano » s’opposent 
au principe de l’« équivalence substantielle » entre 
une substance sous sa forme conventionnelle et sous 
sa forme « nano ». Ils doutent également de l’utilité 
de ces technologies. Ils se demandent tout d’abord si 
tout ce qui est avancé par ses promoteurs sera effec-
tivement réalisé et si les bénéfices escomptés, notam-
ment sur le plan économique, seront aussi élevés que 
ce qui est communément annoncé. Ils se montrent 
ainsi très prudents et « vigilants » quant aux bien-
faits supposés de cette technologie dans le domaine 
médical ou à sa contribution supposée à la résolution 
des crises environnementale et énergétique 168 ou 
encore à la lutte contre la pauvreté 169.
En outre, ils se demandent si les bienfaits, qu’ils consi-
dèrent comme largement hypothétiques ou sures-
timés, vont bien l’emporter sur les risques poten-
tiels et les incertitudes entourant cette technologie, 
d’autant que, de leur point de vue, l’utilisation des 
nanotechnologies provoque de nombreux risques 
pour la santé humaine, l’environnement ou les liber-
tés. En définitive, aux yeux des opposants, l’intérêt et 
l’utilité supposés des nanotechnologies ne semblent 
pas compenser les incertitudes et les risques poten-
tiels qu’elles génèrent.

168 -  Les nanotechnologies sont utilisées pour améliorer la captation des 
énergies renouvelables (notamment solaire ou éolienne), la récupé-
ration des énergies perdues (comme les émissions de CO2 d’usines 
thermo-électriques), le stockage de l’énergie et les efforts en matière 
d’économies d’énergie en contribuant, par exemple, à la réduction 
du poids des véhicules automobiles et des avions.

169 -  Les nanotechnologies sont souvent vues comme un outil susceptible 
de favoriser le développement économique des pays pauvres en per-
mettant de lutter contre les maladies, la malnutrition ou d’améliorer 
l’accès des populations à l’eau.

Selon le site internet Futura Sciences, les nanos-
ciences sont définies comme « l’étude, la fabrica-
tion et la manipulation de structures, de dispositifs 
et de systèmes matériels à l’échelle de moins d’une 
quarantaine de nanomètres » 162, un nanomètre cor-
respondant à un milliardième de mètre. Les nano-
technologies sont les applications technologiques 
des nanosciences. Elles se sont plus particulièrement 
développées à partir des années quatre-vingt : c’est 
notamment le cas de la nano-médecine 163, des nano-
matériaux 164 ou des nano-systèmes 165, en attendant 
peut-être un jour de voir de véritables nano-usines. 
Outre le secteur médical, le bâtiment ou l’industrie, 
de nombreux autres secteurs d’activités économiques 
ont recours à ces technologies : les transports, l’élec-
tronique, l’informatique, la téléphonie, l’énergie, le 
textile, le secteur de l’environnement 166, mais aussi, 
de façon plus controversée, des industries agro-ali-
mentaires et cosmétiques ou des secteurs de la sécu-
rité et de l’armement.
Pour l’Alliance citoyenne sur les enjeux des nanotech-
nologies (ACEN), les nanotechnologies provoque-
raient ainsi « un vrai tsunami technologique » 167. De 
nombreuses organisations de la société civile se sont 
mobilisées contre leur diffusion. Les critiques qu’elles 
provoquent sont, pour la plupart, de même nature 
que celles suscitées par les OGM. Leur utilité est mise 
en cause. Les organisations ne font pas confiance 
aux processus d’expérimentation et d’évaluation des 

162 - Source : www.futura-sciences.com. 
163 -  Les nanotechnologies sont utilisées pour améliorer le dépistage et 

le diagnostic médical et commencent même à avoir des applica-
tions thérapeutiques pour soigner certaines maladies de façon plus 
efficace. 

164 -  Les nano-matériaux sont des matériaux composés ou constitués de 
nano-objets fabriqués par l’homme. Ils peuvent prendre la forme 
de poudres ultra-fines ou de matériaux solides. On trouve ainsi, par 
exemple, des nanotubes de carbone dans les cadres de vélos, le car-
bone étant à la fois plus léger et beaucoup plus résistant que l’acier.

165 -  Les nano-systèmes sont des objets complexes de très petite taille 
élaborés à partir de composants ayant une dimension nanométrique. 
Il s’agit, par exemple, de robots ou de puces. Ils sont notamment 
utilisés en électronique.

166 - Dépollution de l’eau, de l’air, des sols ou des nappes phréatiques.
167 -  « Les nanos, c’est où ? », http://nano.acen-cacen.org/ (ce site n’était 

plus actif en 2014).

Annexe 2

Étude de cas :  
les nanotechnologies
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B.  CrItIque du processus 
d’expérImentatIon  
et d’évaluatIon des rIsques

Les mouvements anti-nanotechnologies dénoncent 
la commercialisation en France depuis une dizaine 
d’années de produits contenant des nano-particules, 
alors qu’à leurs yeux, l’évaluation des risques appa-
raît largement insuffisante. Ils critiquent l’absence de 
législation française spécifique sur les nanotechnolo-
gies et, par conséquent, l’absence d’évaluation pré-
alable à la mise sur le marché de produits contenant 
des nano-particules (même si les principales applica-
tions des nanotechnologies sont tout de même sou-
mises à diverses réglementations) et, enfin, l’absence 
d’étiquetage obligatoire des nano-produits. Cette 
question de l’étiquetage leur apparaît d’autant plus 
importante que, de fait, les nano-objets sont invi-
sibles et donc indétectables et ils ne sont souvent pas 
déclarés par les fabricants. Ils regrettent par consé-
quent que le principe de précaution n’ait pas été 
appliqué en la matière.
Les anti-nano soulignent également l’insuffisante 
recherche effectuée sur les risques et la toxicité des 
nanotechnologies. Ils critiquent, par exemple, l’insuf-
fisant contrôle exercé sur la santé des travailleurs 
exposés aux nano-particules, notamment aux nano-
tubes de carbone. Ils réclament donc une intensi-
fication des recherches sur les risques sanitaires et 
environnementaux de ces technologies, l’adoption 
de mesures visant à assurer une traçabilité des nano-
produits, ainsi que la mise au point d’outils et de 
méthodes toxicologiques permettant de mesurer la 
toxicité des nano-matériaux et l’exposition des popu-
lations, de définir les seuils de toxicité et les valeurs 
limite d’exposition des personnes aux nano-maté-
riaux.
Pour ces mouvements, l’insuffisante reconnaissance 
et prise en compte des risques liés au développe-
ment des nanotechnologies s’est effectuée dans un 
contexte où les bénéfices économiques escomptés 
de ces technologies et la logique de compétitivité 
économique ont été systématiquement mis en avant, 
alors que selon l’ACEN, « Les préoccupations sani-
taires, environnementales, sociales et éthiques ont 
été jusqu’à présent négligées au regard des prio-
rités du développement économique » 170. Ils en 
concluent qu’« il ne faut pas laisser les impératifs 
économiques dicter seuls leur loi. Les nanotechnolo-
gies doivent être développées au profit de fins véri-

170 -  « Débattre collectivement des nanos… en amont des décisions », 
http://nano.acen-cacen.org/ (ce site n’était plus actif en 2014).

tablement utiles pour la société dans son ensemble, 
et donc sous le contrôle des citoyens, en prenant 
le temps d’évaluer leur utilité à l’aune des risques 
encourus » 171. Les critiques des anti-nanotechnolo-
gies visent tout autant le processus de décision en la 
matière. Ils estiment que le point de vue de l’opinion 
publique et des mouvements « citoyens » n’est pas 
suffisamment pris en compte par les pouvoirs publics 
et que ces derniers s’appuient en priorité sur l’exper-
tise scientifique en négligeant la consultation des 
mouvements « citoyens » 172.

c.  dénoncIatIon des rIsques 
susceptIbles d’être générés  
par les nanotechnologIes

Les anti-nanotechnologies s’inquiètent de l’impact 
de ces technologies qu’ils jugent à la fois imprévisible 
et irréversible. Ils expriment également de sérieux 
doutes sur la capacité de ses promoteurs à les maî-
triser, faisant référence au mythe de l’« apprenti sor-
cier », à l’instar de ce que font les critiques des OGM.
Ils craignent ainsi quatre types de risque : pour la 
santé, l’environnement, l’économie et les libertés 
publiques. Face aux risques potentiels ou avérés, ils 
tendent à mettre en avant le principe de précaution 
sous la forme d’un « moratoire sur la recherche appli-
quée et la commercialisation des nano-produits » 173. 
Pour justifier ce recours, ils s’appuient notamment 
sur des études menées par des scientifiques ou sur 
des rapports établis par des autorités en charge de 
l’évaluation des risques sanitaires ou environnemen-
taux, mais aussi sur les réticences des compagnies 
d’assurance à couvrir d’éventuels dommages liés aux 
nanotechnologies, comme les anti-OGM peuvent le 
faire.
Les nanotechnologies représenteraient tout d’abord, 
selon eux, un risque pour la santé humaine. Ils men-
tionnent à ce propos diverses études scientifiques 

171 -  « Géopolitique / économique : la course aux nanos ! », http://nano.
acen-cacen.org/ (ce site n’était plus actif en 2014).

172 -  Le débat public sur les nanotechnologies a été organisé d’octobre 
2009 à février 2010 par la Commission nationale du débat public 
(CNDP), à l’instigation des ministères de l’Écologie et de l’Économie. 
Il a été émaillé de nombreux incidents. Pour les opposants, leur 
rejet s’explique tout d’abord par le fait que le débat est intervenu 
trop tard : selon eux, il aurait dû se produire en amont de la prise 
de décision et non après la commercialisation des nano-produits. Ils 
critiquent aussi les modalités d’un débat effectué, selon eux, de haut 
en bas. Ainsi, pour la Fondation Sciences citoyennes, il constitue 
une « opération de communication orientée vers la promotion du 
développement des nanotechnologies » car il ne vise pas à « faire 
participer le public à la prise de décision, mais bien [à] lui faire accep-
ter celles déjà prises » (« La démocratie face aux nanotechnologies 
et aux nanosciences », Cahier d’acteur sur le développement et la 
régulation des nanotechnologies, 2009).

173 -  Fondation Sciences citoyennes, « La démocratie face aux nanotech-
nologies et aux nanosciences », op.cit.
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mulation de nano-particules dans des organismes 
vivants. Les opposants soulignent tout particulière-
ment les risques générés par le rejet des nano-par-
ticules d’argent, alors que les rejets d’argent sont 
déjà considérés comme nuisibles à l’environnement. 
Il existerait à ce propos un risque de mise en cause de 
l’efficacité du système de traitement des eaux usées 
et d’intoxication d’espèces de poissons. Ces nano-
particules d’argent pourraient avoir également un 
impact négatif sur la santé humaine.
Le troisième type de risque serait de nature socio-
économique. À l’instar des OGM, la critique porte 
en particulier sur les bénéfices économiques géné-
rés par cette technologie émergente pour les entre-
prises qui en commercialisent les applications. La 
Fondation Sciences citoyennes estime ainsi que « la 
maîtrise de ces technologies ne peut qu’accroître 
le pouvoir de ceux qui les détiennent au détriment 
des autres, et leur commercialisation incontrôlable 
conduira inévitablement à de nouveaux monopoles, 
sans compter qu’aujourd’hui, on est incapable de 
déterminer les risques et encore moins les dangers 
que représentent ces objets pour l’environnement et 
la santé humaine » 176. Certains opposants estiment 
également que le développement des nanotechnolo-
gies est susceptible d’aggraver les inégalités écono-
miques à l’échelle mondiale, ainsi qu’entre catégo-
ries sociales. Ils craignent ainsi les conséquences du 
développement des nanotechnologies pour les pays 
du Sud à partir du moment où ceux-ci ne disposent 
pas des moyens suffisants pour en exploiter les béné-
fices (qu’ils estiment d’ailleurs hypothétiques) et sur-
tout se protéger contre leurs risques potentiels. Les 
nanotechnologies menaceraient ainsi d’aggraver la 
dépendance du Sud envers le Nord. Leur diffusion 
pourrait aussi renforcer, d’après eux, les inégalités 
dans l’accès aux soins dès lors que les nouvelles thé-
rapies intégrant des nanotechnologies sont suscep-
tibles de favoriser une médecine à deux vitesses.
Le dernier risque, aux yeux des anti-nano, est de 
nature éthique. Leur suspicion provient en premier 
lieu de l’identité des promoteurs de ces technologies, 
ainsi que l’affirme l’ONG Les Amis de la Terre, à partir 
du moment où ceux-ci sont ses adversaires habituels : 
« Comment croire aux promesses d’un monde meil-
leur grâce aux nanos quand on retrouve parmi leurs 
principaux promoteurs le Commissariat à l’énergie 
atomique, les grands groupes de l’armement et du 
béton, ou encore les transnationales responsables de 
la dissémination d’OGM et de l’hyperconcentration 

176 -  Fondation Sciences citoyennes, « La démocratie face aux nanotech-
nologies et aux nanosciences », op. cit.

tendant à démontrer, de leur point de vue, la toxi-
cité des nano-particules. Celles-ci présenteraient trois 
types de risques pour la santé. Le premier aurait trait 
à leur dimension spécifique qui facilite leur capacité 
à pénétrer le corps humain, y compris le cerveau 174, 
par inhalation de nano-particules présentes dans l’air, 
par ingestion de celles contenues dans des produits 
alimentaires 175 ou par application sur la peau de 
produits ou de lotions en contenant. Les anti-nano 
soulignent tout particulièrement les risques de l’uti-
lisation de nano-particules dans les emballages ali-
mentaires ou dans les aliments. Ils s’inquiètent en 
particulier du risque de migration des nano-matériaux 
des emballages jusqu’aux denrées qu’ils contiennent. 
Le second type de risque aurait trait à la « réactivité » 
des nano-particules, une propriété recherchée au 
niveau médical ou industriel, mais susceptible de les 
rendre toxiques. Enfin, le troisième serait lié au carac-
tère « biopersistant » des nano-particules : celles-ci 
n’étant généralement pas éliminées par l’organisme, 
elles tendraient à s’accumuler et ceci pourrait avoir 
un effet toxique.
Les opposants aux nanotechnologies estiment éga-
lement que ces technologies présentent des risques 
pour l’environnement. Quatre éléments font plus 
particulièrement l’objet de leurs craintes. L’extraction 
des matières premières nécessaires à leur élabora-
tion et le processus de fabrication des nano-parti-
cules nécessitent une grande consommation d’eau 
et d’énergie, occasionnent un grand nombre de 
déchets et génèrent du méthane, qui est un impor-
tant gaz à effet de serre. Le second élément serait 
lié à ce qui est appelé le « relargage » des nano-
matériaux dans l’environnement et son impact sur 
la faune, la flore ou l’eau. L’utilisation de produits 
contenant des nano-matériaux peut ainsi aboutir à ce 
que ceux-ci soient dispersés dans la nature. Ainsi, lors 
du lavage, une machine à laver, par exemple, peut 
libérer dans l’environnement des nano-particules 
d’argent. Enfin, pour les anti-nano, il y a un risque 
pour l’environnement lorsque le produit contenant 
des nano-particules s’use ou lorsqu’il est jeté. Une 
dernière inquiétude a trait à ce qui est qualifié de 
« bioaccumulation » : à savoir les conséquences, 
notamment pour la chaîne alimentaire, de l’accu-

174 -  Citant une étude menée par des chercheurs italiens, Les Amis de la 
Terre estiment ainsi que le syndrome de la guerre du Golfe pourrait 
avoir été causé par des « phénomènes de nano-toxicité, liés à la dis-
persion d’aérosols créés lors de l’explosion d’armes à uranium appau-
vri : les cellules lymphatiques de soldats autopsiés étaient truffées de 
nano-particules ». Source : « Position des Amis de la Terre France sur 
les nanotechnologies », www.amisdelaterre.org/.

175 -  C’est le cas, par exemple, des nano-particules ayant un effet « anti-
agglomérant » qui rendent les produits alimentaires plus fluides : 
sucre en poudre ou sel de table.
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puces d’identification par radiofréquence (RFID) 180, 
des « Verichip » 181 ou encore à des fins militaires. 
Certains anti-nano soulignent, en effet, l’importance 
des applications militaires des nanotechnologies, 
alors que le financement des recherches aux États-
Unis est largement conditionné par des objectifs mili-
taires. Mais les interrogations éthiques portent aussi 
sur les transformations possibles de l’être humain 
qu’elles permettent, autour du fantasme consistant à 
créer un homme-robot ou bionique, mais aussi sur la 
fabrication du vivant, les nanotechnologies pouvant 
potentiellement permettre de créer des organismes 
vivants. Enfin, des craintes existent à propos d’une 
perte éventuelle de contrôle sur les nano-objets à 
partir du moment où ceux-ci sont en mesure de 
s’auto-répliquer.

180 - RFID est le sigle anglais de Radio Frequency IDentification.
181 -  Petits tubes implantés sous peau qui permettent de lire, à l’aide d’un 

scanner, différentes informations concernant un individu.

de l’agro-industrie au détriment de la souveraineté 
alimentaire des peuples ? » 177. Les nanotechnologies 
représenteraient aussi des menaces pour les liber-
tés d’autant que « les principaux budgets en nano-
technologies vont aux usages militaires et “sécuri-
taires” » 178. Ils craignent en particulier que celles-ci 
ne soient utilisées pour mettre en cause les libertés 
individuelles et le droit à la vie privée. Leurs inquié-
tudes se concentrent notamment sur leur utilisation à 
des fins de surveillance, ces technologies permettant 
de miniaturiser les systèmes d’écoute et d’observation 
à une échelle indécelable, puisque nanométrique. Ils 
s’inquiètent également de leur utilisation à des fins 
d’identification, « pour pucer bêtes, objets et parfois 
humains » 179, par exemple par l’intermédiaire des 

177 -  « Position des Amis de la Terre France sur les nanotechnologies », 
op. cit.

178 - Ibid.
179 - Ibid. 
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et donc jouer le jeu, souvent efficace aux yeux des 
médias, de la « victimisation ». Ils peuvent égale-
ment exploiter la tendance connue sous le nom de 
phénomène ou de syndrome NIMBY 182 : ce qui, 
de fait, est moins possible pour les OGM et encore 
moins pour les nanotechnologies.

Les mouvements qui luttent contre les antennes-
relais apparaissent donc davantage comme des 
mouvements de victimes et de soutien aux victimes 
que les mouvements impliqués dans les luttes contre 
les autres technologies émergentes, dans lesquels 
les militants sont plutôt des scientifiques critiques, 
des personnes qui, par leur activité professionnelle, 
sont intéressées par ces questions, tels des agricul-
teurs, des journalistes, des militants écologistes ou 
des citoyens engagés. Il est assez symptomatique 
que le créateur et porte-parole national de l’asso-
ciation Robin des toits, Étienne Cendrier, soit à la 
base un « lanceur d’alerte » : c’est-à-dire un simple 
« particulier » qui s’est offusqué de l’installation en 
août 2000 d’une antenne-relais de téléphonie mobile 
au-dessus de l’école dans laquelle ses enfants étaient 
scolarisés. L’association Pour une réglementation des 
implantations d’antennes relais de téléphonie mobile 
(Priatém) se présente ainsi comme une fédération de 
personnes et d’associations 183, affirmant être née 
pour « avoir plus de poids pour soutenir le riverain 
le plus proche » 184 d’un pylône installé par France 
Télécom sur l’Ile-aux-Moines dans le Morbihan.
En janvier 2014, une loi relative à la sobriété, à 
la transparence et à la concertation en matière  

182 -  NIMBY est l’acronyme de Not in my backyard, soit littéralement « pas 
dans mon arrière-cour ». Cela correspond à la tendance des riverains, 
en France comme dans d’autres pays industrialisés, à s’opposer à 
toute installation d’un équipement collectif à proximité de leur domi-
cile en raison des nuisances potentielles en termes de pollution, de 
la dégradation des conditions de vie que celui-ci est susceptible de 
générer ou encore de la dévalorisation possible de leur bien.

183 - « Notre engagement », www.Priatém.fr.
184 -  « À l’origine de Priatém, le pylône de l’Ile aux Moines »,  

www.Priatém.fr.

La critique des effets des ondes électro-magnétiques 
émises par la téléphonie mobile et les technologies 
de télécommunications sans fil reprend certains des 
arguments avancés par les anti-OGM et les anti-
nano. Ces trois technologies présentent la particu-
larité d’être invisibles, tout en générant des risques 
potentiels, notamment pour la santé humaine. Elles 
ont par conséquent une dimension anxiogène pour le 
public, au même titre, par exemple, que le nucléaire 
civil via la radioactivité.
Il existe néanmoins trois différences notables entre, 
d’un côté, les OGM et les nanotechnologies et, de 
l’autre, les ondes électro-magnétiques :
◆  Si les groupes contestataires tendent à nier l’utilité 

même des premières, ce n’est pas nécessairement 
le cas pour la téléphonie mobile.

◆  Les acteurs incriminés ne sont pas non plus tout 
à fait les mêmes : pour les OGM et les nanotech-
nologies, ce sont plutôt des firmes multinationales 
étrangères souvent peu connues du grand public, 
tandis que, pour les ondes, ce sont des opérateurs 
de téléphonie mobile français jouissant de fait 
d’une très grande notoriété.

◆  Enfin, les OGM et les nanotechnologies font l’objet 
de craintes pour la santé, mais plutôt sur le long 
terme car celles-ci, pour le moment, apparaissent 
largement virtuelles. Les groupes contestataires 
en sont donc seulement au stade où ils expriment 
des inquiétudes en s’appuyant sur des résultats 
d’études scientifiques, mais pas sur des cas avérés 
de victimes directes de l’application de ces tech-
nologies. La situation est différente concernant les 
ondes électro-magnétiques car le risque est consi-
déré comme bel et bien réel par les mouvements 
opposés à ces technologies. Ceux-ci peuvent, par 
conséquent, s’appuyer sur des cas avérés de per-
sonnes souffrant d’une maladie ou d’un « han-
dicap » spécifique, à savoir l’électro-sensibilité,  

Annexe 3

Étude de cas :  
les ondes électro-magnétiques  

de la téléphonie mobile
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d’exposition aux ondes électro-magnétiques a été 
adoptée, sur la base d’une proposition de loi de la 
députée écologiste Laurence Abeille. Les principaux 
groupes anti-ondes sont néanmoins plutôt critiques 
vis-à-vis de cette législation, censée encadrer davan-
tage l’installation d’antennes-relais et, selon les 
termes même de Laurence Abeille, « introduire dans 
la loi l’objectif de modération de l’exposition » 185. 
Dans un communiqué commun publié le 23 janvier 
2014, Agir pour l’environnement, Priartém, Robin 
des toits et le Collectif des électrosensibles de France, 
ont exprimé leur grande déception : « Les associa-
tions s’attendaient à ce que le débat à l’Assemblée 
nationale renforce le texte de la proposition de loi. 
Non seulement les amendements visant à renforcer 
le texte ont été rejetés, mais sur proposition du gou-
vernement, l’ambition du texte initial a été réduite, 
notamment en ce qui concerne l’exposition des 
enfants ». Ils reconnaissent néanmoins que « ce texte 
marque cependant une étape symbolique pour la 
reconnaissance de l’électrosensibilité » et qu’il « n’en 
est pas moins une avancée comblant un vide régle-
mentaire persistant ». Selon Étienne Cendrier « son 
mérite est de mettre un pied dans la porte, en intro-
duisant un peu de régulation dans la toute puissance 
des opérateurs de téléphonie sans fil » 186.

A.  CrItIque du processus 
d’évaluatIon des rIsques  
et de l’InsuffIsance  
de la réglementatIon

Les anti-antennes-relais dénoncent en premier lieu le 
fait qu’un très grand nombre d’antennes ait été ins-
tallé sur le territoire français sans vraiment prendre en 
compte le point de vue des riverains et surtout l’impact 
de cette technologie sur la santé des populations 187. 
Pour Priatém, cette installation massive s’est effec-
tuée « dans le cadre d’une réglementation laxiste qui 
ne prend pas en compte les risques que fait peser sur 
la population l’exposition aux radiofréquences utili-
sées par cette nouvelle technologie » 188. À l’instar 
de certains mouvements protestant contre d’autres 
technologies émergentes, l’association dénonce la 
politique du « fait accompli » dans l’installation des 
antennes-relais à partir du moment où la plupart des 
riverains n’ont pas été suffisamment informés ou 

185 - Cité dans Le Monde, 22 janvier 2014.
186 - Ibid.
187 -  La loi relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation 

en matière d’exposition aux ondes électro-magnétiques adoptée en 
janvier 2014 devrait permettre d’encadrer davantage l’installation de 
nouvelles antennes, ainsi que les antennes déjà installées.

188 - « Qui sommes-nous ? », www.Priatém.fr.

a fortiori consultés 189. Les opposants accusent par 
conséquent les opérateurs de téléphonie mobile de 
privilégier leurs intérêts économiques et ce, au détri-
ment de la santé de la population.
Ils estiment également que les évaluations « offi-
cielles » qui soulignent l’innocuité des ondes élec-
tro-magnétiques sont fausses ou bien manipulées. 
Ils rejettent la version dite « officielle » sur l’inno-
cuité des ondes électro-magnétiques d’autant que, 
selon eux, « les tenants de [cette] version […] ont 
tous un lien plus ou moins proche avec l’industrie 
du portable » 190. Robin des toits dénonce ainsi la 
« désinformation, parfois institutionnelle, mais le 
plus souvent industrielle » 191 en la matière. Les anti-
antennes relais critiquent aussi fortement l’expertise 
scientifique qui nierait le risque sanitaire généré par 
les ondes électro-magnétiques en raison de conflits 
d’intérêt. Enfin, ils jugent que les normes sur l’exposi-
tion de la population aux ondes électro-magnétiques 
sont trop légères 192. Pour Étienne Cendrier, « ce sont 
des normes ultra-laxistes. C’est comme si on interdi-
sait à une voiture de rouler à plus de 600 km/h sur 
autoroute » 193. Ces mouvements prônent la fixation 
d’un seuil maximal d’exposition aux ondes électro-
magnétiques. Robin des toits revendique ainsi un 
seuil maximal de 0,6 volt par mètre, seuil à partir 
duquel les émissions seraient considérées comme 
nocives selon « la position consensuelle de tous les 
scientifiques indépendants (i.e. non rémunérés direc-
tement ou indirectement par les industriels du sec-
teur) » et seuil qui, d’après l’association, « permet la 
compatibilité entre la technologie de la téléphonie 
mobile et la santé publique » 194. Ce seuil est égale-
ment exigé par d’autres mouvements.
Compte tenu des incertitudes scientifiques relatives à 
l’impact sur la santé des ondes électro-magnétiques, 
les anti-antennes-relais revendiquent donc l’applica-
tion du principe de précaution. Ils demandent éga-
lement la mise en place d’études épidémiologiques 
sur les riverains d’antennes-relais. Ils s’appuient, 
en effet, sur des études scientifiques, en particulier 
des études menées par des scientifiques dits « indé-
pendants de l’industrie » 195 ayant établi la toxicité  

189 - Ibid.
190 -  Robin des toits, « Pourquoi une alerte sanitaire ? », www.robindes 

toits.org.
191 - Ibid.
192 -  La loi de janvier 2014 n’a pas conduit à un abaissement des seuils 

d’exposition, ce que les associations anti-ondes ont vivement 
regretté.

193 -  Cité dans « Téléphones mobiles : vers une nouvelle crise sanitaire ? », 
article initialement publié dans Témoignage chrétien et repris par le 
site internet Basta !, www.bastamag.net.

194 -  « 6 propositions de Robin des toits pour rendre compatible la télépho-
nie mobile avec la santé », www.robindestoits.org.

195 - Robin des toits, « Nos revendications », www.robindestoits.org.
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du téléphone portable et des antennes relais et du 
Wifi, du Bluetooth et du téléphone sans fil DECT. À ce 
propos, ils sont nombreux à citer le rapport Bioinitiative 
publié en 2007 196. Robin des toits explique ainsi que, 
suite à la parution de ce rapport, « le verdict de la 
science libre, sans lien financier ou public, est défini-
tif. Sur le plan scientifique, il n’y a plus de débat. La 
toxicité est un fait établi ». Priatém se réfère égale-
ment à ce rapport en indiquant que « les conclusions 
de ces scientifiques sont parfaitement claires : les 
normes appliquées dans la quasi-totalité des pays 
au niveau mondial ne suffisent pas pour protéger 
les populations » 197. Ils en concluent, à l’instar de 
Priatém, que « aujourd’hui […] de nombreux scien-
tifiques s’accordent à reconnaître les effets sur nos 
organismes de ces rayonnements [électro-magné-
tiques] à des valeurs d’exposition très inférieures aux 
normes réglementaires actuelles et demandent leur 
révision afin d’éviter que la téléphonie mobile ne 
devienne le prochain gros scandale sanitaire. Il existe, 
par ailleurs, un consensus scientifique sur la fragilité 
toute particulière des enfants face à ces rayonne-
ments, leur cerveau absorbant bien plus de rayon-
nements que celui des adultes alors même que leur 
système neurologique est encore en formation » 198.

B.  DénoncIatIon  
des rIsques susceptIbles  
d’être générés par  
les ondes électro-magnétIques

Pour les anti-antennes-relais, l’exposition aux ondes 
électro-magnétiques constituerait avant tout un 
risque pour la santé compte tenu de deux types de 
dangers : les risques liés à l’exposition aux ondes 
émises par les antennes et ceux liés à l’utilisation 
même des téléphones mobiles. Seraient ainsi nocives, 
d’après eux, les ondes émises par les téléphones 
portables, le wifi 199, le wimax 200, les téléphones  

196 -  www.bioinitiative.org. Pour Robin des toits, ce rapport est censé être 
la synthèse de plus de 1 500 travaux. Source : « 6 propositions de 
Robin des toits pour rendre compatible la téléphonie mobile avec 
la santé », op. cit. Pour Priatém, ce rapport rédigé par « quatorze 
scientifiques de renommée internationale » est basé sur une analyse 
de plus de « 2 000 publications référencées ». Source : « Le rap-
port Bioinitiative : un pavé dans la mare trop tranquille des experts 
officiels », Le cahier de l’association Priatém (cahier d’acteurs), 
Conférence de citoyens « Ondes, santé et société », 22 janvier 2009.

197 -  « Le rapport Bioinitiative : un pavé dans la mare trop tranquille des 
experts officiels », op. cit.

198 -  « Téléphonie mobile, art. 72 du projet de loi « Grenelle 2 » : on est 
très loin du compte ! », www.Priatém.fr.

199 -  Forme de connexion à Internet à haut débit sans fil par voie hert-
zienne sur une faible distance à partir d’un point d’accès (borne 
Wi-fi). 

200 -  Forme de connexion à Internet à haut-débit par ondes hertziennes via 
une antenne-relais sur une distance de plusieurs kilomètres, wimax 
signifiant Worldwide Interoperability for Microwave Access. 

sans fil DECT 201 ou le bluetooth 202. Pour l’association 
Robin des toits, ce sont les micro-ondes pulsées en 
extrêmement basses fréquences du téléphone por-
table, des antennes relais, du Wifi, etc. qui seraient 
en cause 203. L’exposition à ces ondes aurait, en effet, 
plusieurs conséquences selon les travaux menés par 
des scientifiques « indépendants » mentionnés par 
l’association : à savoir le déclenchement d’une pro-
duction de protéines de stress, un abaissement du 
niveau d’étanchéité de la barrière sang-cerveau qui 
favoriserait des passages de produits toxiques dans 
le cerveau, une réduction du niveau de production 
de la mélatonine qui perturberait les rythmes éveil-
sommeil et des dommages génétiques 204.
Les anti-antennes-relais défendent aussi l’idée selon 
laquelle il existerait un trouble spécifique provoqué 
par les ondes électro-magnétiques. Il s’agit de l’élec-
tro hypersensibilité (EHS) ou l’hypersensibilité élec-
tro-magnétique (HSEM). Cette pathologie, reconnue 
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), est 
définie par Robin des toits comme l’« intolérance aux 
champs électro-magnétiques émis par des technolo-
gies sans fil » 205, que ce soient des antennes-relais, 
des téléphones portables, le Wifi, des téléphones 
sans fil de maison (DECT), des consoles de jeu sans 
fil ou encore des puces RFID. Selon l’association 206, 
les symptômes de l’électrosensibilité seraient des 
troubles du sommeil, des maux de tête, des troubles 
de la mémoire et de la concentration, une irritabi-
lité, de la tachycardie, une hyperactivité, etc. Les 
anti-antennes-relais, comme les Robin des toits, 
souhaitent par conséquent que l’État reconnaisse 
l’électrosensibilité comme un handicap 207 et qu’elle 
soit ainsi prise en charge par la Sécurité sociale. Robin 
des toits demande aussi la mise en place de ce que 
l’association appelle des « zones blanches » : c’est-
à-dire des « zones très peu irradiées, afin que les 
EHS [électrosensibles] les plus gravement touchés 

201 -  Téléphone sans fil fonctionnant, à l’instar d’un téléphone mobile, 
avec des ondes radio.

202 -  Technologie de réseaux sans fils permettant de connecter des appa-
reils électroniques sans l’utilisation de câbles.

203 - « Pourquoi une alerte sanitaire ? », www.robindestoits.org.
204 -  Robin des toits, « Dépliant d’information sur l’électro-hypersensibi-

lité », www.robindestoits.org.
205 - Ibid.
206 - Ibid.
207 -  « 6 propositions de Robin des toits pour rendre compatible la télé-

phonie mobile avec la santé », op. cit. En avril 2014, une personne 
souffrant d’électro-sensibilité et en arrêt maladie depuis plusieurs 
années, a obtenu une aide financière en raison de sa pathologie. 
Celle-ci devrait lui permettre de se procurer du matériel de protec-
tion. L’aide lui a été accordée par la Maison départementale des 
personnes handicapées de l’Essonne, qui est sous la tutelle du Conseil 
général du département. C’est la première fois qu’une telle aide 
financière est accordée. Auparavant, des personnes avaint obtenu un 
statut de travailleur handicapé en raison de leur électro-sensibilité. 
En France l’EHS n’est cependant pas officiellement reconnue comme 
une maladie.
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puissent y vivre et les autres se ressourcer », ainsi 
que des « zones préservées » dans les espaces publics 
(écoles, hôpitaux, transports en commun) 208.
Les opposants aux antennes-relais ne préconisent 
pas pour autant l’abandon des téléphones portables, 
mais seulement leur utilisation modérée 209. En 
revanche, ils se montrent plus radicaux concernant la 
vente de ces téléphones pour les enfants de moins de 
14 ans et les technologies sans fil dont ils souhaitent 
l’interdiction. Robin des toits prône ainsi l’abandon 
de la technologie Wifi 210 au profit d’un accès inter-
net par fibre optique et l’application d’un moratoire 
sur la technologie UMTS 211. L’association souhaite 
en définitive que l’accès à internet via ADSL se limite 
aux connexions filaires ou à la fibre optique 212. Plus 
largement, ils souhaitent faire en sorte que « les opé-

208 -  « Dépliant d’information sur l’électro-hypersensibilité », op. cit. La 
loi de janvier 2014 prévoit que, dans un délai d’un an après sa pro-
mulgation, le gouvernement remette un rapport sur « l’opportunité 
de créer des zones à rayonnements électro-magnétiques limités, 
notamment en milieu urbain, les conditions de prise en compte de 
l’électro-hypersensibilité en milieu professionnel et l’efficacité des dis-
positifs d’isolement aux ondes ». Source : Le Monde, 22 janvier 2014.

209 - Robin des toits, « Nos revendications », op. cit.
210 -  « Dépliant d’information sur l’électro hypersensibilité », op. cit. 

L’association Priatém, quant à elle, propose d’interdire l’usage 
du Wi-fi dans tous « les lieux accueillant du public ». Source : 
« Téléphonie mobile, art. 72 du projet de loi « Grenelle 2 » : on est 
très loin du compte ! », op. cit. 

211 -  « 6 propositions de Robin des toits pour rendre compatible la télé-
phonie mobile avec la santé », op. cit. UMTS pour Universal mobile 
telecommunications system. Cette technologie correspond à la télé-
phonie mobile de troisième génération ou 3G.

212 -  « 6 propositions de Robin des toits pour rendre compatible la télé-
phonie mobile avec la santé », op. cit. 

rateurs soient soumis à des règles respectueuses des 
conditions de vie et de santé des riverains des sta-
tions-relais, des utilisateurs de portables et de toutes 
les personnes soumises à l’exposition des champs 
électro-magnétiques générés par les technologies du 
“tout sans fil” » 213.
Concernant les antennes-relais, les opposants sou-
haitent que le choix du lieu de leur implantation 
soit effectué au terme d’une « concertation entre 
la population, les associations, les élus locaux et les 
opérateurs » 214. Ils prônent, comme nous l’avons 
vu, la fixation d’un seuil maximal d’exposition aux 
ondes électro-magnétiques à 0,6 volt par mètre et 
souhaitent que les champs électro-magnétiques 
fassent l’objet de mesures continues par des ins-
tances « indépendantes » dans un contexte de plus 
grande transparence de l’information et ce d’autant 
que, de leur point de vue, ces mesures auraient fait 
jusqu’à présent l’objet de « manipulations » 215.
Enfin, les antennes-relais généreraient un risque de 
nature environnementale. Les opposants critiquent, 
au nom de la défense de l’« environnement paysa-
ger » 216, l’installation d’antennes relais constituant, 
à leurs yeux, une « pollution visuelle ».

213 - Priatém, « Qui sommes-nous ? », op. cit.
214 -  « Les propositions du CRIIREM », Le cahier du Criirem (cahier 

d’acteurs), Conférence de citoyens « Ondes, santé et société », 
22 janvier 2009. 

215 -  « 6 propositions de Robin des toits pour rendre compatible la télé-
phonie mobile avec la santé », op. cit. 

216 - « Notre engagement », op. cit.
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3. Groupes anti-nanotechnologies 
-  Alliance citoyenne sur les enjeux des nanotechnologies 

(ACEN) : http://nano.acen-cacen.org/ (ce site n’était plus 
actif en 2014)

-   Association de veille et d’information civique sur les 
enjeux des nanosciences et des nanotechnologies 
(Avicenn) : http://avicenn.fr/wakka.php?

-  Collectif sur les enjeux des nanotechnologies à 
Grenoble : http://cengrenoble.free.fr/spip/ 

-  Fédération des Sociétés pour l’étude, protection 
et aménagement de la nature dans le Sud-Ouest 
(SEPANSO) : www.sepanso.org/index.php 

-  Pièces et main-d’œuvre :  
www.piecesetmaindoeuvre.com/

4. Groupes anti-antennes-relais
-  Centre de recherche et d’information indépendantes sur 

les rayonnements électro-magnétiques (Criirem) :  
www.criirem.org/ 

-  Collectif des électrosensibles de France :  
www.electrosensible.org/b2/ 

-  Next-up : www.next-up.org/Newsoftheworld/
BioInitiativeIntro.php 

-  Robin des toits : www.robindestoits.org/ 

-  Pour une réglementation des implantations d’antennes 
relais de téléphonie mobile (Priartém) : www.Priatém.fr/ 

5. Autres groupes d’opposants
- Action Consommation : www.actionconsommation.org/ 

-  Agir pour l’environnement :  
www.agirpourlenvironnement.org/ 

- Les Amis de la Terre : www.amisdelaterre.org/ 

- Attac France : www.france.attac.org/ 

-  Confédération paysanne :  
www.confederationpaysanne.fr/ 

-  Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme : 
www.fondation-nicolas-hulot.org/ 

- France Nature Environnement : www.fne.asso.fr/ 
- Greenpeace France : www.greenpeace.org/france/fr/

1. Groupes généralistes
-  Association pour le développement d’une recherche 

citoyenne active (Adreca) :  
www.echop-a-sciences.org/index.php/

-  Comité de recherche et d’information indépendantes 
sur le génie génétique (CRII-GEN) : www.criigen.org/ 

-  Fédération mondiale des travailleurs scientifiques : 
www.fmts-wfsw.org/ 

-  Fondation Sciences citoyennes :  
http://sciencescitoyennes.org/ 

- Les Petits débrouillards : www.lespetitsdebrouillards.org/ 

-  Pour l’émergence d’une université du vivant :  
http://universite-du-vivant.org/ 

-  Syndicat national de l’enseignement supérieur (Snesup-
FSU) : http://www.snesup.fr/ 

-  Syndicat national des chercheurs scientifiques (SNCS) : 
http://sncs.fr/ 

- VivAgora : www.vivagora.fr/ 

2. Groupes anti-OGM
- Alerte OGM : www.alerte-ogm.fr/ 

- Association Kokopelli : https://kokopelli-semences:fr/

- Collectifs locaux Vigilance OGM

- Combat Monsanto : www.combat-monsanto.org/ 

-  Faucheurs volontaires : www.monde-solidaire.org/spip/
spip.php?rubrique131 

-  Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB) :  
www.fnab.org 

-  Fédération Nature et Progès : www.natureetprogres.
org/

- Inf’OGM : www.infogm.org/ 

-  Mouvement pour le droit et le respect des générations 
futures : www.generations-futures.fr/ 

- OGM Dangers : www.ogmdangers.org/ 

- Res’OGM Info : www.resogm.org/ 

-  Réseau Semences paysannes :  
www.semencespaysannes.org/ 

Annexe 4

Liste  
des principaux groupes d’opposants 

aux technologies émergentes


