
Interroger les biotechnologies, en rejetant tout autant la crainte d’un « 
meilleur des mondes » où s’évanouiraient nos libertés que les peintures 
naïves nous promettant la vie éternelle, est le devoir du citoyen éclairé....

Cette conférence introductive au débat a 
pour objet de présenter quelques analyses 
et réflexions personnelles sur les biotech-
nologies et leur rapport à la société.

Cet exposé sera étayé par des exemples 
liés aux  problèmes scientifiques et techniques de ce début  de XXIème siècle.

Il s’agit ici d’évoquer les apports vrais ou supposés des sciences et techniques 
pour le « progrès de l’humanité » dans le domaine des biotechnologies au sens 
large.

Il sera montré à travers quelques exemples que  les sciences en général et les 
sciences de la vie et les  biotechnologies en particulier, en réalité,  ne peuvent 
pas être, comme le pensaient les Encyclopédistes du siècle des Lumières avec 
D’Alembert et Diderot, et les positivistes du XIXème siècle avec Auguste 
Comte et Littré, déconnectées de leur environnement sociétal.

Dans le domaine des biotechnologies qui  est extrêmement vaste, cet exposé 
se limitera à évoquer 5 sous thèmes qui interpellent particulièrement notre 
société au 21ème siècle.

Ces sous thèmes sont  représentés par des images ou des sigles qui leurs 
sont communément associés :

*  Brave New World
*  Nano biotechnologies
*  Génomique humaine
*  OGM
* Alimentation humaine : Agriculture industrielle ou biologique?

Dans cet exposé introductif seront discutées les avancées technologiques,  
depuis un demi-siècle, dans le domaine des biotechnologies, qui ont eu des 
retombées positives pour notre Société, mais qui peuvent aussi créer des 
problèmes considérables en termes d’éthique, de santé et d’environnement.  
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Nos adhérents avaient appa-
remment gardé un excellent 
souvenir de la prestation de Joël 
de Martino en janvier 2004.
Accompagnés de nouveaux 
venus, ils se sont pressés 
pour l’entendre évoquer la, ou 
plutôt, les sexualités. Sur un sujet 
délicat, avec à la fois beaucoup 
d’érudition et un humour caus-
tique, le psychologue marseillais 
a séduit le public présent. C’est 
avec difficulté que notre Prési-
dent a dû annoncer, aux 
environs de 21 h 30, qu’il était 
impératif de clore la discus-
sion, afin de permettre au 
troisième temps de nos 
soirées, le dîner à l’Auberge 
Provençale, de se dérouler. 
Nombreux étaient ceux qui 
auraient aimé prolonger long-
temps encore les débats.

prochaine séance

dernière séance

Vendredi 18 juin 2010

« Vivre ensemble
sans autorité »

Philippe Granarolo
Docteur en Philosophie
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Bernard Fontaine est Docteur ès-Sciences, et Directeur de Recherche de 1ère classe  
au CNRS. Expert auprès de la Commission Européenne (évaluation des propositions 
de contrats de recherche), il est Chargé de Cours à l’Université de la Méditerranée 
(Relations Sciences-Société en L3 et M1).
 
Chevalier dans l’Ordre des palmes Académiques (2006), il est spécialiste du domaine 
des énergies, et a beaucoup travaillé sur les relations Science-Société. Bernard Fon-
taine a publié de très nombreux articles dans des revues scientifiques.
 
Il animera ce soir pour la première fois une séance du Café Philo La Garde. 

intervenant : Bernard Fontaine

CAFE PHILOCAFE PHILO
LA GARDE

 Au programme de la séance de ce soir :

Biotechnologies : avis de tempête


