
Résumé : Si l'on relit, un demi-siècle après leur publication, l'Appel de Stockholm et les textes signés par les repré -
sentants les plus prestigieux de la communauté scientifique, on mesure à quel point la menace d'un conflit atomique
a dominé l'idée de responsabilité sociale. Dès les années vingt, Bertrand Russell et Paul Langevin posent la question
de l'aptitude de la société à se saisir sagement des possibilités offertes par la science. Se dessine en même temps
chez d'autres, l'idée qu'il y aurait une manière scientifique de gouverner la société. La prémonition des applications
militaires de l'énergie atomique conduira à se demander s'il ne fallait pas cesser de publier certains résultats. D'autres
refuseront de participer aux recherches atomiques. De nos jours, la notion d'éthique a pris place dans un débat asso-
ciant la responsabilité individuelle du scientifique et son implication dans la définition d'un développement durable.
Il serait vain d'en appeler à la responsabilité du scientifique, voire d'exiger un "serment hippocratique" du jeune se
destinant à  la carrière scientifique,  si  la  société dans son ensemble acceptait  par ailleurs  la guerre économique
comme mode de développement. Le scientifique aurait alors beau jeu de dire qu'il n'est pas responsable des utilisa-
tions du savoir scientifique. Si. Il l'est. Comme citoyen. 

Ma génération a eu 20 ans quelques années après la fin de la deuxième guerre mondiale, c’est-à-dire
après Hiroshima et Nagasaki ; la guerre froide avait atteint sa pleine extension ; c’était l’année de l’éclate-
ment  de la guerre de Corée (1950-53) ;  rien ne nous paraissait  plus urgent qu’empêcher le recours à
l’arme atomique. Des hommes et des femmes comme les Joliot-Curie avaient réussi à nous en convaincre.
Leur nom s’identifie pour nous à l’Appel de Stockholm. Ils sont restés l’image des savants assumant leurs
responsabilités devant la société. Si l’on relit, 50 ans après, les textes et appels signés par les représentants
les plus prestigieux de la communauté scientifique de l’époque, on mesure à quel point la menace d’un
conflit atomique a dominé la conception et la manifestation par les chercheurs scientifiques de leur res-
ponsabilité sociale. Rien ne nous autorise à relâcher notre vigilance aujourd'hui. 

Cette idée de responsabilité sociale des scientifiques (chercheurs, professeurs, ingénieurs), je l’ai en-
tendu invoquer si souvent,  comme militant syndical,  de façon si ambiguë et parfois dans des sens si
contradictoires, qu’il a bien fallu préciser le sens des mots, pour rendre le dialogue possible. 

Les mots et les concepts ont une histoire qui est celle de combats dont la portée n’a bien souvent été
mesurable que beaucoup plus tard. Je tenterai de refaire ce parcours, de façon très imparfaite et d’un point
de vue très spécifique : celui du rôle qu’on peut attendre d’une ONG comme la FMTS, dont Joliot fut le
premier président et qui considère la responsabilité sociale des scientifiques comme sa raison d’être. 

1. COMMENT NOS PRÉDÉCESSEURS VOYAIENT-ILS LA CHOSE

Lorsque Bernard Palissy publie, en 1563, son « Récepte véritable par laquelle tous les hommes de
France pourront apprendre à multiplier leurs thrésors », où ses inventions en céramique sont mises en
scène ‘en langage rustique’ (c'est-à-dire en renonçant au latin), il nous laisse un premier cas daté de prise
de position délibérée vis à vis de la société de son temps. Cet exemple est extrait des premières pages de
l'anthologie passionnante publiée par Daniel Raichwarg [1] sur la mise en spectacle de la science. Le livre
nous conduit jusqu’à Jean Vilar et son « Dossier Oppenheimer » en 1964. Les exemples analysés vont de
la féerie  scientifique au combat  idéologique ou politique,  en passant par l’introduction de l’approche
scientifique dans des domaines nouveaux. Nous y découvrons un Marivaux insolite : dans sa pièce « La
dispute », il plaide pour ce qui est devenu la méthode expérimentale, avec protocole impliquant la rigueur
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et ce, en anthropologie, la question ‘scientifique’ étant de savoir qui de l’homme ou de la femme a com-
mis la première infidélité. Elle ne fut jouée qu’une seule fois. Ce fut un échec. Mais elle fut reprise en
1938, puis montée, avec succès cette fois, par Patrice Chéreau en 1973.

La science n’a jamais été l’affaire des seuls scientifiques. Son rôle, ou plutôt le débat sur son rôle,
n’a cessé d’être mis en scène. Aujourd’hui, des scientifiques eux-mêmes participent à la mise en spec-
tacle, parfois stimulés par la compétition et la course aux financements. Le rôle social de la science, pensé
ou imaginé par des observateurs non scientifiques, a souvent anticipé l'interrogation par la communauté
scientifique elle-même sur sa responsabilité vis à vis de la société. Des écrivains, des dramaturges, des
peintres s’inspirent des nouvelles qui leur parviennent et inventent des histoires qui interpellent  leurs
contemporains. 

En 1816, Mary Shelley imagine un monstre humanoïde qui échappe à son créateur. Ce dernier est
une sorte de « post-doc » nommé Victor Frankenstein qui prend peur dès les premiers signes de vie, c’est-
à-dire dès les premiers signes de succès. La créature n'est donc plus sous contrôle, mais c’est à son corps
défendant, puisque qu’elle supplie Victor de ne pas la laisser seule et, en désespoir de cause, de lui créer
au moins une compagne. Le monstre veut être aimé. La famille et les amis de Victor seront exterminés. [2]

J’ai sous les yeux deux tableaux de Vermeer, « l’Astronome » et « le Géographe », datés respective-
ment de 1668 et 1669. Que méditent-ils penchés, le premier sur un globe céleste, le deuxième sur une
carte, un compas à la main ? Vermeer en fait des sujets. Nous nous éloignons du rôle de la science ? Pas
si sûr ! On doit un « Prométhée dérobant le feu sacré » (1792), à Jacques Réattu plus connu par le musée
qui porte son nom à Arles. Il existe un « Prométhée bleu et rouge » de Frantisek Kupka. Raoul Dufy a
peint sa « Fée électricité » à l'occasion de l'exposition universelle de 1937. Brughel a signé un « Dédale et
Icare ». Etc. 

Dans son « Prométhée,  Faust, Frankenstein – Fondements imaginaires de l'éthique » [3],  le philo-
sophe Dominique Lecourt pose la question : « Y a-t-il des connaissances interdites ». Les mythes remon-
tant à l'antiquité la plus reculée ont anticipé les questions actuelles, ce que je trouve plutôt rassurant quant
à l'aptitude du monde moderne à franchir l'obstacle du bon usage des connaissances scientifiques. 

La mémoire de Galilée n’a sans doute pas atteint  le statut  d'un mythe,  mais « l'affaire Galilée »
(1633), abondamment traitée dans toutes les formes d’expression culturelle,  est devenue la métaphore
classique du combat entre les lumières et l’obscurantisme. On pense évidemment à Giordano Bruno que
son engagement avait conduit au bûcher, Campo dei Fiori, trente-trois ans plus tôt.

Pasteur

En 1884, dans une lettre adressée à l'empereur du Brésil, Louis Pasteur suggérait l'essai de son vaccin
contre la rage sur des condamnés à mort [4]. Il obéissait à une certaine conception de l’efficacité sociale.
Donner une chance à un condamné en lui confiant une tâche dangereuse, cela s'était déjà fait. En l'occur-
rence, il fut éconduit. 

Cela paraîtra anecdotique aux uns, choquant, voire navrant à d’autres. En 1828, Victor Hugo avait
déjà publié « Les derniers jours d'un condamné », plaidoyer contre la peine de mort. Cela ne fait que
mettre  en  lumière  le  caractère  historique,  donc  évolutif,  de  ce  que  nous  considérerions  aujourd’hui
comme une question éthique et qui est l’une des composantes de la notion de responsabilité du « savant ».
Comment voulons-nous vivre ensemble sur cette  planète ?  Ou, si  l'on préfère,  qu'est-ce qui  est  bien,
qu'est-ce qui est mal ? Telle est, en dernière analyse, la question posée et reposée en permanence. C'est,
en d'autres termes, la question du développement durable, à condition qu’on veuille bien ne pas réduire
celui-ci au devenir de la forêt amazonienne, à la sauvegarde des bébés phoques ou aux filières de produc-
tion d’énergie, et qu'on veille à y inclure le sort de tous les humains. 

Les réponses susceptibles de recevoir un certain consensus n’étaient pas les mêmes au milieu du
19ème siècle qu’au moment de notre entrée dans le troisième millénaire. C’est, à mon sens, ce qui fait l'in-
térêt des débats actuels inscrits sous la rubrique « Science, éthique et société ». Des citoyens ayant les ré-
férences spirituelles les plus diverses et soutenant les positions politiques les plus contradictoires, se re-
trouvent pour condamner l’émission de gaz à effet de serre, l'instrumentalisation de l'embryon, la com-
mercialisation du corps humain et de ses parties, celle des connaissances génétiques, etc., comme ils se
sont retrouvés il y a 55 ans pour condamner l’usage de l’arme atomique et n’ont eu de cesse que s'ampli-
fie l'action en faveur du désarmement, à commencer le désarmement nucléaire, jusqu’à ce que la menace
ait paru s’éloigner, laissant la place à de nouvelles interrogations. Comme ils se sont retrouvés, pendant
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l’occupation allemande, pour sauvegarder ce qui pouvait l’être du potentiel scientifique national et prépa-
rer une renaissance en laquelle ils avaient foi. 

C’est en cela que le débat éthique n’est pas un substitut abâtardi de l’action politique. 

2. ENTRE LES DEUX GUERRES

Le débat moderne sur la responsabilité sociale du scientifique prend naissance entre les deux guerres
mondiales, simultanément en France, aux États-Unis et en grande Bretagne du moins au regard des docu-
ments que j’ai pu rassembler. 

Bertrand Russell

Bertrand Russell, qui fut en 1957 l’un des initiateurs du mouvement Pugwash, publia en 1924 un
livre intitulé « Icare ». Ce titre et le mythe auquel il renvoie annoncent l'intention de l'auteur. Un historien
des  sciences  australien,  Roy Macleod,  commentant  l'ouvrage en 1989 en extrait  cette  citation :  « La
science n’a pas donné à l’homme plus de maîtrise de soi, plus de bonté, ou plus d’aptitude à ne pas tenir
compte de ses passions en décidant des moyens d’action [5] ». Fallait-il en conclure que la direction des
affaires devait être confiée à des sages, à ceux qui savent ? Le savant avait-il une aptitude particulière ‘à
ne pas tenir compte de ses passions en décidant des moyens d'action’ ? L'opinion persiste de nos jours que
le développement durable serait déterminé (ou déterminable) par des équations merveilleuses dont il suf-
firait de confier la formulation et la résolution à des scientifiques ayant fait leurs preuves dans leur disci-
pline, ayant par ailleurs témoigné de leur engagement moral et, cela va de soi, disposant de ce qui se fait
de mieux en moyens de calcul. Ou bien fallait-il en appeler à la conscience du citoyen ?

Langevin

Paul Langevin donna une réponse, lorsqu'il proposa en 1925, à la Ligue des droits de l'homme, un
appel dans lequel on peut lire : « L'effort scientifique et technique a augmenté et augmente chaque jour
dans des proportions considérables le pouvoir des hommes pour servir comme pour nuire. [...] Comme
on ne saurait songer à limiter la science, il faut absolument lutter contre la guerre ». Ce n'est pas un ap-
pel pour que les scientifiques stoppent la recherche. C'est une invitation à l'action dans l'ordre politique.
L'appel s'adresse au citoyen, scientifique ou non. Mais Langevin jette dans la balance son autorité morale
de scientifique, afin que l'appel soit mieux entendu. Il pose comme une évidence qu'on ne saurait songer à
limiter la science. La question reste d’actualité. 

L’AAAS

L’Association américaine pour l’avancement des sciences suivra un chemin différent. L’éthique do-
minante, au lendemain de la première guerre, y était la non-implication politique. Peter J. Kuznick, un
historien de l’Université  américaine  de Washington,  attribue  ce « conservatisme » de la  communauté
scientifique des États-Unis : 1) à sa dépendance à l’égard des peer reviews et de « leaders scientifiques »
affichant un conformisme politique ; 2)  à la dépendance financière vis à vis des entreprises ; 3) à une ori-
gine sociale privilégiée et une éducation élitiste ; 4) à l’accession à un statut et à une autorité nouvelle-
ment relevés au sein de la société ; 5) à l’étroitesse philosophique et à « l’esprit de clocher », résultant eux-
mêmes de la surspécialisation et de l’exigence de rester au niveau des développements scientifiques rapides.

En 1938, cette même AAAS élisait comme président Walter Cannon, personnalité prestigieuse de
Harward. A son sujet, Science, la revue de l’AAAS, pouvait écrire dans sa livraison du 7 janvier 1939 :
« Les scientifiques socialement conscients, qui représentent une aile en rapide expansion des chercheurs
organisés, comptent maintenant parmi eux le président de la plus grande organisation scientifique des
États-Unis [6] ». Comment expliquer un tel changement ?

En 20 ans, et surtout à partir des années 30, la communauté scientifique américaine avait dû se re-
mettre en question et répondre à l’accusation d’être à l’origine du chômage. L’emploi scientifique lui-
même avait été frappé par la crise. La situation internationale était pleine d’incertitude. Et, de l’autre côté
de l’Atlantique, les collègues britanniques cherchaient des réponses à gauche. C'était plus qu'il n'en fallait
pour faire reculer le conservatisme des années vingt ! 

Edwin G. Conklin, président de l’AAAS en exercice en 1936, avait fait sensation en dénonçant la ra-
pacité du capitalisme, l’indigence de la politique économique du New Deal (laquelle ne misait pas – selon
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lui – sur la science pour la relance économique) et posait un socialisme démocratique comme alternative.
Il « pressait les scientifiques de faire usage de leur compréhension de la méthode scientifique pour ré-
soudre les problèmes sociaux [7] ». Deux ans plus tard Francis Perrin devait dire : « Je suis socialiste
comme je suis physicien. J’essaie d’utiliser dans l’un et l’autre domaines les mêmes règles logiques, les
mêmes notions de loi et surtout les mêmes méthodes de pensée libre […] J’ai conscience de travailler
dans l’un et l’autre cas, dans la mesure de mes moyens, à l’affranchissement des hommes  [8] ». Parenté
mais pas identité. Bouillonnement d’idées. Et tous les ingrédients de l'enthousiasme pour un système so-
cialiste qui passait pour ne plus être une simple hypothèse. 

Le  New York  Times  (26/12/38)  écrivait :  « Des  mesures  héroïques  doivent  être  prises  par  les
hommes de science (men of science, mais pas women of science, cela c’est pour plus tard ) qui ont forgé
les armes mêmes qui menacent maintenant de destruction l’homme et sa civilisation  [9] ». On voit ici
comment  s’est  installée  l’idée  d’une culpabilité,  d’une responsabilité  morale.  Ce que les  hommes  de
science on fait, ils doivent le réparer. C’est leur devoir, car ils sont la cause… Mais comment réparer ?
Quelles mesures héroïques ? 

Je ne connais pas la réponse du New York Times. Mais on peut rapprocher cette interpellation des
débats qui avaient commencé deux ou trois ans plus tôt à propos de la non-publication des résultats scien-
tifiques jugés dangereux par leurs applications. On peut la rapprocher aussi de l'idée d'une obligation mo-
rale réduite aux dimensions d'un devoir individuel. Au cours des années 80, cela a débouché sur la notion
de serment hippocratique des scientifiques, sujet sur lequel je reviendrai plus loin. En revanche la vision
du New York Times diffère assez nettement, me semble-t-il, de celle de Russell et surtout Langevin qui
en appellent au scientifique en tant que citoyen. 

Joliot

Le lecteur du « Frédéric Joliot-Curie » de Michel Pinault est rapidement dissuadé d’étiqueter son su-
jet, d’identifier Joliot à une conception figée de la responsabilité sociale. Au demeurant, je me garderai
bien d’identifier aucun des autres scientifiques cités jusqu’ici à la conception reflétée par telle ou telle de
ses déclarations ou pire, à une conception filtrée par ma propre grille d'analyse. Ce n’est que prises dans
leur ensemble – mais l'ensemble proposé ici est très incomplet – que les déclarations ont une réelle por-
tée : elles permettent alors de fixer quelques repères dans le bouillonnement d’idées au sein de la commu-
nauté scientifique.  Encore,  ce repérage vise-t-il  plus à donner un cadre aux débats actuels  qu’à faire
œuvre d’histoire. Mais il a bien fallu puiser dans les écrits des uns et des autres, pour tenter de distinguer
la pluralité, l'interpénétration, les racines entremêlées des conceptions, des approches, des attitudes mo-
rales et des comportements sociaux contemporains. 

En 1935, Joliot déclare : « Il y a malheureusement trop de gens qui ne mangent pas à leur faim. Cela
tient à ce que nous n’avons pas assez de sens social. Il y a en effet trop peu de gens qui s’occupent des
œuvres collectives [10] ». Nous revenons à B. Russell et à Icare. Mais Joliot ne se contente pas de constater
le manque de ‘maîtrise de soi’, ‘de bonté’, ‘d'aptitude à ne pas tenir compte de ses passions en décidant
des moyens d'action’. Il faut davantage s'occuper ‘des œuvres collectives’. 

En 1936 à Grenoble, Joliot explique devant les invités du « Cercle Peuple et culture » : « Une décou-
verte n’est ni morale, ni immorale, c’est l’emploi qu’on en fait qu’il faut juger […] Si la société devait
continuer à vivre selon les règles actuelles, je crois sincèrement qu’il serait préférable que les hommes
de science ne divulguent plus leurs découvertes. Ils les annonceront lorsque le monde sera meilleur [11] ».
Un véritable sujet de baccalauréat. Je ne disserterai pas. Le débat sur la neutralité de la science ne fera que
croître et embellir. Il ne s’est pas complètement éteint aujourd’hui. En revanche, la question de la divulga-
tion des découvertes, elle, se pose dans des termes totalement renouvelés… et urgents. 

Nous voici en 1939 : « Peu importe si les éléments dirigeants actuels ne veulent pas ou ne peuvent
pas comprendre ce qu’est la recherche scientifique ; par une action dans le monde des travailleurs nous
sommes décidés à dire à tous ce que nous savons être une possibilité de libération [12] ». Il n'est pas ques-
tion pour Joliot de priver l'humanité des bienfaits potentiels de l'énergie recelée dans l'atome. Était-ce
donc dans la classe ouvrière qu'il fallait rechercher la sagesse de l'homme appelée par Russell ?

On peut continuer cette pêche aux citations. Mais à quoi bon ! En politique comme en science, Joliot
affronte le concret. Il agit. Ce n'est jamais sans risque, mais il n'y a pas d'autres moyens de savoir, de
comprendre et d'avancer. Les organisations modernes, gouvernementales ou non gouvernementales, qui
veulent développer chez les scientifiques une prise de conscience de leurs responsabilités sociales, au-
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raient tout à gagner à méditer l'expérience de ces années et de ces hommes et à en tenir compte, tant dans
les  buts  qu'elles  affichent  que  dans  les  initiatives  qu'elles  prennent  et  dans  les  structures  qu'elles  se
donnent pour y parvenir. Faciliter le débat, mais aussi accepter l'action et ses risques, en reconnaître la né-
cessité comme moyen de choisir notre avenir, tel devrait être leur éthique, plutôt que jeter des anathèmes
depuis des postes d'observation confortables, à l'abri des impondérables. On aimerait dire aujourd'hui de
l'atomiste Joliot qu'il n'a pas craint d'aller au charbon ! 

3. LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE

La notion de responsabilité sociale est tributaire du débat public, de la liberté d’expression, de la to-
lérance et de l'écoute réciproque. En temps de guerre, elle s'efface devant des réalités plus brutales. Des
débats intérieurs, ils en ont eus certes, ces hommes et ces femmes qui nous ont laissé leurs noms, et beau-
coup d'autres restés obscurs. Des choix difficiles et dangereux, ils en ont faits. Mais serait-il pertinent de
rapporter tels ou tels de ces choix, tels ou tels comportements pendant la guerre, à des catégories liées à
notre recherche de démocratie, à notre aspiration à un développement durable ? Pendant la guerre et l'oc-
cupation allemande, la neutralité elle-même change de sens. Être un patriote ce n'est pas seulement être
un humaniste. Quoi qu'on en dise, le courage physique, le risque de mort sont d'une autre nature que le
courage politique et le risque social. Laissons aux historiens la difficile tâche d'établir les faits, de recou-
per les sources. Et s'il faut juger les personnes, ce sera au regard de l'histoire, non d'une hypothétique res-
ponsabilité sociale du scientifique. 

4. LA GUERRE FROIDE

La guerre finie, les acteurs scientifiques redeviennent eux-mêmes. Ou du moins, certains d'entre eux.
Je songe à John Cockcroft, prenant sous sa responsabilité de lever l'obligation de secret imposée en temps
de guerre aux chercheurs français expatriés, au moment où ceux-ci allaient regagner la France. Cockcroft
autorisant Kowarski à emmener ses carnets de notes personnelles et mieux, le chargeant, à la veille de son
départ, d'un rapport sur l'usine anglaise de production d'uranium. Comment se prononcer plus clairement
en faveur de la coopération internationale  qui sera l'un des credo de la Fédération mondiale  des tra-
vailleurs scientifiques ? [13] 

La naissance de la FMTS

L'existence,  chez les  scientifiques  britanniques,  d'une organisation  numériquement  importante  et,
surtout, ‘syndicale’, me paraît avoir joué un rôle déterminant dans la naissance de la FMTS. La British
Association of Scientific Workers (ASW) est la seule de ce type en 1946. Elle existe depuis les années
vingt. L'un de ses présidents, Julian Huxley,  sera le premier directeur général de l'UNESCO. De fait,
l'ASW n'avait pas été en permanence syndicale (c'est-à-dire affiliée au Trade Union Congress). Mais elle
l'est redevenue quand se tient, les 20 et 21 juillet 1946, l'assemblée constitutive de la Fédération mondiale
des travailleurs scientifiques. Dans son allocution d'ouverture, le président de l'ASW, P. M. S. Blackett,
explique : « L'ASW a démarré comme une assez petite organisation, composée principalement de scienti-
fiques académiques. Mais, vers 1936, elle a commencé à recruter parmi les scientifiques de l'industrie et,
à partir de ce moment, elle s'est développée. C'est aujourd'hui une organisation de 16000 adhérents. On
y compte des membres associés, qui ne sont pas nécessairement des scientifiques, mais des assistants et
des techniciens de laboratoire. Elle est largement implantée dans l'industrie et aussi dans les universités
de ce pays. » Rien de semblable n'existait en France, en 1946. 

Blackett poursuit : « La force déterminante pour  la croissance de cette organisation était double : le
côté purement syndical visant à améliorer la carrière scientifique et à parvenir à des normes comme le
font les syndicats professionnels ; et, d'un autre côté, faire progresser l'utilisation de la science dans l'in-
térêt du bien-être du genre humain, adoptant une vue large de ce qu'est la science.  » Cette spécificité de
l'ASW et les très grandes différences de situations des scientifiques d'un pays à l'autre, domineront le dis-
cours de Blackett. Comment construire quelque chose de commun dans ces conditions ! À quel niveau
placer la barre des exigences envers les candidats à l'affiliation ? 

Les scientifiques français, encouragés par Joliot (qui se trouvait écrasé d'obligations du fait de son
rôle dans le développement d'une politique atomique nationale) créeront une Association des travailleurs
scientifiques (ATS), émanation du Front national. Les fondateurs français penseront tout de suite, mais



6
sans  succès,  à  un rapprochement  avec  le  « Cartel  confédéral  des  cadres » de la  CGT,  qui  deviendra
l'UGICT (Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens).  L'ATS aura toujours du mal à vivre.
Outre le contexte de guerre froide qui ne tardera pas à s'établir, l'ATS n'avait pas de vocation syndicale.
En revanche, parmi ses buts, il y avait la volonté  d'assurer la participation des scientifiques aux délibéra-
tions gouvernementales, chose peu envisageable, surtout à l'époque, de la part d'une organisation syndi-
cale. Avec le recul, on comprend que certaines conditions extérieures à la communauté scientifique fai-
saient défaut pour acclimater en milieu syndical l'idée de responsabilité sociale. Seul en tant que syndicat,
le SNE-Sup adhérera à la FMTS, directement. 

A partir des années 60, l'ATS est remplacée par l'UTS, qui est une union de syndicats. Au cours de
cette période, Pierre Biquard n'aura de cesse qu'il n'ait convaincu l'UGICT, refondée en 1963 – on n'em-
ployait pas encore ce mot – de rejoindre la FMTS. Cela se fera fin 1968, mais il faudra pour cela que la
FMTS reconnaisse dans ses statuts la nécessité, affirmée par Blackett, de ce double caractère d'une ONG
scientifique. A partir de 1973 (10ème Assemblée générale), il y aura désormais dans la FMTS une commis-
sion socio-économique et une commission de politique scientifique. La chose fut si mal comprise par nos
collègues de l'Union Soviétique, qu'ils exigèrent immédiatement la création d'une troisième, chargée des
questions du désarmement. Une concurrence relative aux domaines de compétence eut tendance à s'établir
entre les commissions, alors que leur création visait à adapter les structures à la diversité des composantes
de la FMTS : syndicats ou associations para syndicales d'un côté, personnalités scientifiques académiques
de l'autre. Ce fut la multiplication des commissions, sans réels résultats. 

Comment la FMTS définit-elle son rôle ? En 1946, le préambule des statuts est clair : « Le but pre-
mier des organisations qui souscrivent aux statuts de la FMTS est l'accroissement du bien-être humain
par l'application et le développement de la science. Les scientifiques ne peuvent plus accepter passive-
ment le mésusage de la science, lequel non seulement provoque des souffrances et des gaspillages in-
utiles, mais aussi empêche l'avancement de la science elle-même […] Alors que [les organisations de tra-
vailleurs scientifiques dans de nombreux pays] diffèrent par leurs objectifs et leurs structures, elles sont
semblables dans leur reconnaissance du fait que les scientifiques doivent et peuvent jouer un rôle parti-
culier pour la cause de la paix mondiale et l'amélioration du bien être humain. » La dimension syndicale
n’est pas oubliée : dans les années qui suivent, la FMTS élabore une « Déclaration des droits des tra-
vailleurs scientifiques » qui aboutira à l’adoption par la Conférence générale de l’UNESCO, en 1974, de
la « Recommandation sur la condition des chercheurs scientifiques. »

En 1989, la définition statutaire de la responsabilité particulière des scientifiques reçut un additif :
« Du fait de leur formation et de leur point de vue professionnels, les travailleurs scientifiques, les ingé-
nieurs et les techniciens comprennent la nature des problèmes auxquels l'humanité se trouve confrontée,
et les meilleures méthodes pour les résoudre. » On glissait donc d'une approche type Russell-Langevin-
Joliot, (si tant est, répétons-le, qu'un tel étiquetage soit pertinent) à l'approche Conklin qui, nous l'avons
vu, demandait aux scientifiques, en 1938, de ‘faire usage de leur compréhension de la méthode scienti-
fique pour résoudre les problèmes sociaux’. En d'autres termes et en schématisant, on passait de ce que
nous appellerions aujourd'hui la démarche citoyenne à la conception du savant jouant un rôle d'expert au-
près du politique. Il est vrai que les années 80 ont vu se développer, au sein de la FMTS, la coopération
non gouvernementale soviéto-américaine sur les questions scientifiques posées par le contrôle effectif et
efficace de l'application des accords de limitation des armements, d'arrêt des explosions nucléaires souter-
raines, du concept défense suffisante etc. C'était une fonction d'expertise. Ceci explique peut-être cela. Il
est vrai aussi qu’après la création de Pugwash en 1957, un débat qui m’apparaît aujourd’hui quelque peu
simpliste, s'était instauré sur le rôle des savants les plus prestigieux comme conseillers des chefs d’État.
Nous percevions cela comme un substitut, voire une négation ou une sous-estimation du rôle de l’action
collective des scientifiques et une surestimation de leur fonction d'expert. 

Les différentes conceptions de la responsabilité sociale ne cesseront de se rencontrer et peineront à se
comprendre, à s'accepter. Nous avions par exemple des débats sans fin sur l'utilité du boycott de certaines
recherches à buts ou à applications militaires ! Ici encore, la partie syndicale (surtout en France) répugnait
à reconnaître la valeur du geste individuel. Une diversification s'en est suivie dans les formes d'interven-
tion des scientifiques. Pugwash fut le résultat de la volonté désespérée de quelques hommes, principale-
ment Pierre Biquard, Eric Burhop, et Joseph Rotblat, assurant la liaison entre Joliot et Russell, de sauver
une « Conférence scientifique internationale » en préparation, alors que les événements de Hongrie ve-
naient de ruiner, fin 1956, tout espoir de la voir aboutir dans son cadre initial, qui était la FMTS. Désor-
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mais, deux structures seront à l'œuvre. En 1989, la chute du mur de Berlin modifia la donne une nouvelle
fois. Certains des scientifiques qui avaient vu jusqu'alors dans la FMTS, si imparfaite fût-elle, le seul lieu
de rencontre et  de dialogue possible entre l'Est et  l'Ouest, s'en éloignèrent  sans bruit,  cherchant  dans
l'« International Network of Engineers and Scientists » (INES) des formes d'activité moins centralisées,
plus modernes à leur goût et plus proches de leurs interrogations sur l'avenir, notamment dans le domaine
écologique. 

A ces trois composantes de la volonté des scientifiques, jamais éteinte mais sans cesse hésitante,
d'assumer leurs responsabilités sociales, s'en ajoutent d'autres, moins connues et moins visibles. Mais les
circonstances qui nous ont poussés à choisir des chemins différents ont fait place à de nouveaux défis. Je
ne doute pas que ces mouvements, réseaux et autres formes d'organisations non gouvernementales éprou-
veront le besoin de se rapprocher. 

Oppenheimer

A propos de la fonction d'expert ou de conseiller auprès des dirigeants politiques, il faut parler d'un
aspect particulier du parcours de Robert Oppenheimer. [14]

En 1942, au moment du lancement du projet Manhattan, la question s’était posée de travailler à la
réalisation non seulement de la bombe A, mais également d'une bombe à fusion nucléaire. L'idée ne fut
pas retenue. Mais en 1947, l'Atomic Energy Committee (AEC) se posa à nouveau la question. Fallait-il « ou
non lancer immédiatement un effort maximal pour développer une arme qui libère une énergie cent à mille
fois plus importante que la bombe actuelle et dont le potentiel destructeur est vingt à cent fois plus grand. » 

L'AEC posa la question au General Advisory Committee (GAC), présidé par Oppenheimer, qui avait
été le directeur scientifique du projet Manhattan. J'insiste sur le fait que le GAC était explicitement un co-
mité scientifique. On demandait un avis à des personnes compétentes en raison de leurs connaissances
scientifiques. 

Le GAC rendit son avis en octobre 1949, annonçant en introduction « nous recommandons de ne pas
procéder à un tel effort », donnant ensuite les raisons de cette recommandation. 

La première raison est « la croyance que les dangers extrêmement graves pour l'humanité de cette
proposition supplantent de loin tous les avantages militaires que l'on pourrait retirer d'un tel développe-
ment [...] La raison pour fabriquer une telle arme est que l'on disposerait de la capacité de dévaster une
zone très étendue avec une seule bombe. Son emploi impliquerait la décision de massacrer un grand
nombre de civils. » 

Cette considération combine un choix relevant de l'humanisme, avec un point de vue relevant de l'art
militaire.  Elle  ne nous renvoie pas à la compétence spécifique d'hommes de science.  Toutefois,  cette
considération est développée de la façon suivante : « Il faut que l'on comprenne qu'il s'agit d'une super-
arme ; elle se place dans une catégorie tout à fait à part de celle de la bombe atomique ». C'est un avis
scientifique. Les membres du GAC sont les mieux en mesure de percevoir ce caractère fondamentalement
nouveau et, à l'époque, ils sont peut-être les seuls. 

Une considération scientifique est néanmoins introduite à l'appui de ce qui précède : « Nous sommes
inquiets des effets globaux possibles de la radioactivité générée par quelques superbombes de magnitude
concevable ». Andrei Sakharov, paiera cher, quelque 20 ans plus tard, son refus, lui aussi, de cautionner
les essais nucléaires de son pays, en raison de l'accroissement certain, à l'échelle mondiale, des maladies
engendrées par les radiations.

Deuxième considération  du  GAC :  « L'existence  d'une  telle  arme dans notre  arsenal  aurait  des
conséquences majeures sur l'opinion mondiale : les gens responsables à travers le monde se rendraient
compte que l'existence d'une arme de ce type, dont le pouvoir destructeur est essentiellement sans limite,
représente une menace intolérable pour l'avenir de l'espèce humaine. Nous pensons donc que l'effet psy-
chologique de cette arme serait contraire à nos intérêts. » C'est une opinion politique (ce qui est ou n'est
pas ‘contraire à nos intérêts’, doublée d'un avertissement d'ordre scientifique (pouvoir destructeur essen-
tiellement sans limite) et accompagnée d’un credo humaniste (menace intolérable pour l'avenir de l'espèce
humaine). Donc association délibérée, une nouvelle fois, de considérations relevant de domaines distincts.
En fait ce ne sont plus des experts qui s'expriment, mais des citoyens que leur savoir et l'ancienneté du dé-
bat sur ces questions rendent plus conscients que d'autres citoyens de certains enjeux. Ces hommes de
science refusent de s'en tenir à un rôle d'expert. Au demeurant, cela n'aurait pas été accepté  : le 31 janvier
1950, donc trois mois après avoir signé et remis l'avis que nous sommes en train d'analyser, Dean Ache-
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son, Secrétaire d'État, demandait aux membres du GAC de ne pas démissionner et de ne pas faire de dé-
claration. C'était plus qu'un souhait. C'était un conseil d'ami. 

Troisième considération :  « Nous estimons que  la  superbombe ne  devrait  jamais  être  fabriquée.
L'humanité se porterait beaucoup mieux s'il n'y avait pas de démonstration de la faisabilité d'une telle
arme, jusqu'à ce que le climat actuel de l'opinion mondiale change. » La portée de cette considération est
à relier aux débats en cours à cette époque sur ‘endiguement limité ou dissuasion’.

La quatrième considération nous apporte enfin un avis purement scientifique. Mais il s'avéra faux !
« Il n'est en aucune façon certain que cette arme puisse être développée ni que les Russes en produiront
une au cours de cette décennie. » 

Conclusion de l'avis : « En estimant qu'il ne faut pas aller de l'avant avec la superbombe, nous pen-
sons que nous avons ici une occasion unique de tracer de manière exemplaire une limite au principe de
la guerre totale et donc de réduire les peurs et de susciter un espoir pour l'humanité. » 

Ainsi, le GAC et Oppenheimer ont pensé qu'il était de leur devoir de citoyens américains de donner
un avis global et non un avis d'expert. Rien sans doute ne pouvait les pousser à imaginer une autre sorte
d'avis. Non seulement cet avis n'a pas eu le poids escompté, mais encore ses prises de position se retour-
neront contre Oppenheimer pendant son audition-procès. 

Bernal vu par Wilkins

En 1939, John Desmond Bernal, futur vice-président de la FMTS, publie « The social function of
Science », qui restera longtemps une référence au sein de la FMTS. Selon Bernal, « La relation entre
science et société dépend fondamentalement des principes d'organisation de la société elle-même [15] ».
Le modèle ou plutôt, l'exemple d'application, était alors l'Union Soviétique dans les réalisations de la-
quelle on croyait trouver une illustration des « principes d'organisation » favorables à un bon développe-
ment de la science et à son utilisation conforme aux besoins de la société. 

Cinquante ans plus tard, en 1989, le Syndicat de la science de la RDA (Gewerkschaft Wissenschaft)
rassembla dans un ouvrage commémoratif les témoignages et contributions d’une quarantaine de person-
nalités. Dans sa contribution, un ancien étudiant de Bernal, Maurice Wilkins (Nobel de Médecine 1962 et
membre du Conseil exécutif de la FMTS) évoque la condamnation par Bernal de la « notion bizarre de
science pure, alibi au manque de responsabilité sociale [16] ». Selon Wilkins, la notion de science pure
avait notamment pour origine la volonté d'affranchir l'expression de la vérité de l'autorité religieuse, de la
politique et autres valeurs humaines (religion, politics and other sources of human values) [17]. Tout en
considérant – par la force des choses – que les idées de Bernal n'étaient plus guère appropriées aux pro-
blèmes modernes, Wilkins affirmait que les chercheurs qui croient à l'existence d'une science pure, totale-
ment séparée de ses applications, répugnent à reconnaître leur responsabilité sociale [18]. « Si nous regar-
dons la science comme un processus global, écrit-il, y compris son interaction avec la société, les juge-
ments  de  valeurs  sur  les  conséquences  de  l'activité  scientifique  font  indéniablement  partie  de  la
science [19] ». 

Le débat serait-il plus clair en substituant à la notion de science pure celle de recherche fondamen-
tale, ou de recherche de base ? Je n'en suis pas certain. La distinction entre science pure et science appli-
quée incite légitimement à séparer l’avancée des connaissances (ni morale ni immorale) et leurs applica-
tions.  Suffit-il  alors,  pour rattraper  les fuyards,  de déclarer  que les choix relatifs  à l’utilisation de la
science sont eux-mêmes une activité scientifique ? A vouloir gommer toute distinction, on s'expose à une
autre distinction, par l'opinion publique : celle entre les bonnes et les mauvaises recherches. L'épisode
‘science bourgeoise et science prolétarienne’ n'est pas si éloigné et son souvenir nous invite à la plus
grande prudence. Nous entrons dans l'actualité. 

5. LES QUESTIONS POSÉES AUJOURD’HUI

La Conférence mondiale sur la science (Budapest, juin-juillet 1999) a mis en évidence les progrès,
dans l'opinion publique, d'une confusion totale à propos des rapports entre science et société. Une idée
peu réaliste de la notion de responsabilité sociale des scientifiques a dominé tous les débats. 

On commence par nous dire que la science doit répondre aux besoins de la société, ce que, évidem-
ment, personne ne conteste. A partir de ce postulat, on présente comme une exigence éthique le devoir,
pour un chercheur scientifique, de tenir compte dans ses recherches des besoins de la société. 
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Cette exigence éthique est clamée sur tous les tons et en toutes circonstances, comme une réaction

aux inquiétudes engendrées par les menaces pesant sur l'environnement et autres risques liés à l'utilisation
du savoir scientifique. On invite alors les scientifiques (surtout ceux des sciences exactes et naturelles) « à
sortir de leur tour d'ivoire ». C'est l'expression employée par le Prix Nobel de la paix, Joseph Rotblat, lors
de la séance inaugurale de la Conférence. 

Cette invitation est apparue d'autant plus justifiée aux yeux de nombreux participants à la conférence,
que l'immense majorité des chercheurs se tient notoirement à l'écart de ces débats. Ils perçoivent le reflet
qu'en donnent les médias comme le fruit de l'incompétence, de la bêtise, voire de la malhonnêteté. Deux
raisons au moins expliquent cette attitude de réserve ou d'indifférence de la majorité des scientifiques au
débat tel qu'il est actuellement proposé : 

La première est que les chercheurs, surtout en recherche fondamentale, notamment les physiciens,
ont le sentiment justifié de ne pas être compris. Il faut totalement ignorer ce qu'est la recherche, disent-ils,
pour leur présenter de cette manière leur responsabilité sociale. Ces chercheurs ne peuvent pas adhérer à
une conception aussi simpliste des rapports entre science et société. Celle-ci contredit totalement ce qu'ils
connaissent le mieux. Malheureusement, leur réaction se résume le plus souvent à dire que la science, du
moins la science fondamentale, n'est pas responsable des utilisations qui en sont faites. Là réside un pre-
mier danger. 

La deuxième raison est que l'argent et les lois du marché pénètrent désormais en profondeur la vie
scientifique. Une pression s'exerce contre la liberté d'expression et la liberté de création, et cela, même
dans le domaine de la recherche fondamentale. Les travailleurs scientifiques (chercheurs et ingénieurs)
ont des employeurs. Leurs travaux scientifiques ont des financeurs, publics ou privés. Il ne suffit pas d'in-
viter les scientifiques à sortir de leur tour d'ivoire. Sortir pour dire quoi ? Pour faire quoi ? Il faut donc
aussi savoir « quoi penser de tout cela ». Il n'y a pas de raison que tant de confusion dans l'opinion pu-
blique à propos des rapports entre science et société, ne se retrouve pas chez les chercheurs eux-mêmes.
La différence pour un scientifique est que s'exprimer sur ce sujet, cela veut dire s’engager. On ne peut pas
en dire autant de ceux qui parlent avec autant d’assurance que d’ignorance des rapports entre science et
société. 

Quels que soient la validité et le schématisme des explications proposées ci-dessus, il y a de bonnes
et urgentes raisons pour appeler les scientifiques à ne plus s’en tenir à une attitude de réserve. 

Il y a urgence car des comportements inacceptables et immoraux existent bel et bien dans le monde
de la science, et semblent même se multiplier, ou paraissent se multiplier, peut-être parce qu'on y est plus
attentif. Il en résulte que l'opinion confond, sous le mot ‘éthique’ deux exigences distinctes : une exigence
que l'on pourrait qualifier de déontologique et une exigence sociétale. La confusion est d'autant plus aisée
que la limite séparant les deux n'est pas définissable avec précision. 

Cette confusion a profondément marqué les travaux préparatoires et le déroulement de la conférence
de Budapest. Le fait le plus marquant a été le dépôt de certains amendements aux deux textes soumis à la
Conférence. L'un des plus caractéristiques est le suivant : 

« La Commission mondiale de l'éthique des connaissances scientifiques et des technologies (CO-
MEST) devrait élaborer, en coopération avec la Commission permanente de l'ICSU sur la responsabilité
et l'éthique des sciences (SCRES), ainsi qu'avec d'autres organisations idoines, une proposition appro-
priée pour un engagement universel des jeunes scientifiques à approuver publiquement les obligations et
responsabilités éthiques fondamentales de la science. Les universités devraient se voir recommander d'in-
clure en bonne et due forme dans les formations scientifiques cette proposition pour un engagement géné-
ral. » (Proposition d'amendement au § 71 de l'Agenda pour la science - cadre d'action)

Il faut absolument distinguer le nécessaire respect de normes déontologiques, et plus largement de règles
bien définies, dont la transgression appellerait sanction d’une part et, d’autre part, les problèmes posés par le
développement durable, qui touchent l'évolution du monde naturel mais aussi – on l'oublie souvent – de la so-
ciété, et particulièrement celle des pays pauvres ou celle de la partie marginalisée des pays riches. 

Les amendements n'ont pas été retenus dans la forme proposée. Seul le principe en a été adopté.
Dans sa forme, l'engagement exigé des scientifiques est irréaliste. Le champ couvert par le serment est dé-
fini en termes très généraux. A quoi exactement s'engage-t-on ? Comment constate-t-on que le serment
hippocratique a été renié ? On nous a répondu qu'un tel serment aurait en fait la valeur d'une référence.
Soit. Dans ce cas, il n'a rien à voir avec le serment d'Hippocrate exigé des médecins. 
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Comment exiger que les scientifiques s'engagent sur des « normes et obligations de la science envers

les valeurs et responsabilités humaines, sociales et environnementales » alors que les États ne sont pas
capables, eux, de se mettre d'accord sur les  modalités de réduction des émissions de gaz carbonique dans
l'atmosphère, pour ne prendre qu'un exemple ? Des scientifiques placés dans cette situation ne manqueraient
pas de tenter de s'acquitter de leurs ‘obligations’ en se contentant d’alerter les autorités responsables. C'est que
font déjà certains d'entre eux. Il doit y avoir réciprocité : si les scientifiques sont tenus à un engagement pu-
blic, les autres partenaires (décideurs, financeurs, utilisateurs) doivent être tenus, eux aussi, à des engage-
ments publics. 

La récente annonce par le gouvernement britannique de son intention d'autoriser les recherches sur
l'embryon humain place les scientifiques des autres pays en situation de concurrence avec la recherche
britannique. Le critère de compétition risque de peser plus lourd dans la définition des politiques scienti-
fiques de ces pays que toute considération éthique. 

En revanche, un chimiste qui participe, en connaissance de cause, à production de nouvelles molé-
cules destinées au dopage des sportifs, pourrait se voir opposer l'action menée par plusieurs gouverne-
ments en liaison avec le Comité national olympique. 

La Conférence de Budapest a été, on le voit, le théâtre d'affrontements plus ou moins ouverts entre des conceptions très
variées, irréductibles les unes aux autres. Il faut bel et bien que les travailleurs scientifiques s'engagent. Il est devenu dangereux
pour eux d'assister en spectateurs à ces affrontements ou pis, de les ignorer. Ils doivent relever le défi. Mais s'ils ne peuvent y
parvenir en prononçant simplement un serment hippocratique, comme le leur demande Joseph Rotblat, que faire ? 

La réalisation des objectifs regroupés sous la dénomination de « développement durable » dépend en
réalité de choix économico-politiques. Si l'opinion publique, ou simplement une partie d'entre elle, est
convaincue de la justesse de ces objectifs et, si malgré cela, les décideurs politiques et financiers ne s'y
résolvent pas, il  appartient à la première d'exercer les pressions appropriées sur les seconds. Pour les
scientifiques, relever le défi, c'est prendre toute leur place de citoyens dans ce combat, mais de la prendre
en tant que scientifiques qui veulent être aussi des citoyens. Là réside la spécificité de leur responsabilité
sociale.  Sans préjuger  des  formes  multiples  d'un tel  engagement,  il  est  évident  que les organisations
syndicales et autres associations de scientifiques doivent montrer le chemin. 

N'est-ce pas ce qu'ont fait les Joliot-Curie en lançant l'appel de Stockholm ? 



1 Références
Daniel Raichwarg, Science et spectacle, Z’éditions, 1993, p. 14

2 Mary Shelley, Frankenstein, G.F. Flammarion, 1979
3 Dominique Lecourt, Prométhée, Faust, Frankenstein, Institut Synthélabo pour le 

progrès de la connaissance, 1996. Un détail du Prométhée de Kupka en agrémente la couverture
4 Louis Pasteur, Lettre à Pedro II, Empereur du Brésil, 22 septembre 1884, Musée 

Pasteur
5 Ouvrage collectif, 1939 J. D. Bernal’s The Social Function of Science 1989, Acadé-

mie des sciences de la RDA, 1989, p. 342. La FMTS dispose de quelques exemplaires de cet 
ouvrage

6 Cité par Peter J. Kuznick in Bulletin of Atomic Scientists, Decembre 1988
7 Peter J. Kuznick, ibid. 
8 Michel Pinault, Frédéric Joliot-Curie, Odile Jacob 2000, p. 82
9 Cité par P. J. Kuznick
10 Michel Pinault, ibid., p. 580, note n°7
11 Michel Pinault, ibid., p. 128
12 Michel Pinault, ibid., p. 140
13 Michel Pinault, ibid., p. 338
14 Michel Rival, Robert Oppenheimper, Flammarion 1995, p. 201, 202
15 John Desmond Bernal, The social function of Science, Cambridge Mass., 1967, p. 

221
16 1939 J. D. Bernal’s The Social Function of Science 1989, p .42
17 Ibid., p. 43
18 Ibid., p. 44 : "Such an attitude causes them to be reluctant to become involved with 

social responsibility in science"
19 Ibid., p. 45


	Colloque "Actualité de Frédéric Joliot-Curie" Paris, 9 et 10 octobre 2000
	1. COMMENT NOS PRÉDÉCESSEURS VOYAIENT-ILS LA CHOSE
	2. ENTRE LES DEUX GUERRES
	Bertrand Russell
	Langevin
	L’AAAS
	Joliot

	3. LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE
	4. LA GUERRE FROIDE
	La naissance de la FMTS
	Oppenheimer
	Bernal vu par Wilkins


	5. LES QUESTIONS POSÉES AUJOURD’HUI
	N'est-ce pas ce qu'ont fait les Joliot-Curie en lançant l'appel de Stockholm ?

