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001 : à nouveau siècle, nouveaux
paradigmes. Les dernières années du
deuxième millénaire ont abondamment

montré que les questions impliquant
l’environnement et le risque mêlaient l’eau
de trois sources : la connaissance, le
dialogue, la responsabilité. Elles ont aussi
confirmé ce que l’expérience répète à
nombre d’entre nous : le dialogue de la
connaissance et de la responsabilité reste
denrée rare, et d’organisation difficile. 

Ainsi, des scientifiques observèrent qu’on
avait arraché des champs de maïs
génétiquement transformé, illégaux mais
sans menace de dissémination (le maïs
n’ayant pas — encore ? — de plante cousine
sous nos latitudes), et pas des champs de
colza modifié présentant eux des risques de
contamination génétique. D’autres
constatèrent que les conclusions
officiellement tirées de leurs travaux
prenaient à contre-pied celles qu’ils avaient
effectivement publiées, ou que des résultats
établis depuis des années n’avaient toujours
pas atteint les décideurs. A contrario,
combien de cadres d’entreprise eurent un
jour une décision délicate à prendre, sans
trouver de résultats scientifiques pouvant
les éclairer sous une forme utilisable ?
Combien de fonctionnaires n’ont disposé,
dans la même situation, que des éléments
fournis par les interlocuteurs mêmes dont
ils devaient apprécier les propositions
(énergie, génétique, communications,
économie…) ?

La création d’agences publiques chargées
de synthétiser des savoirs de référence sur
diverses questions de sécurité
(alimentation, santé, environnement)
instaure des médiateurs précieux entre
recherche et décision. Leur mission est
délicate, tant les univers de la connaissance
et de la responsabilité ont des temporalités,
des langages et des enjeux différents.
Indispensables, ces passerelles
institutionnelles ne suffiront sans doute pas
à modifier les comportements habituels,
alors que dialogue et réflexion sont de plus
en plus nécessaires dans une société si
profondément technologique qu’elle peine à

retrouver, par-delà les moyens gigantesques
dont elle se dote, les objectifs qu’elle
poursuit. 

Dans sa modeste mesure,
« Responsabilité et Environnement : recherches,
débats, actions » souhaite contribuer à cette
culture de l’échange des savoirs en
associant désormais plus étroitement les
approches scientifiques à celles des
praticiens. Simultanément, elle aspire à
fournir un support, peu à peu reconnu par la
communauté scientifique, aux recherches
finalisées et souvent transversales dont les
politiques de l’environnement ont tant
besoin, mais qui faute de reconnaissance
institutionnelle séduisent encore trop peu
de chercheurs.

Vous trouverez donc dans votre revue
plusieurs types d’articles. Les « Opinions »
et les « Parutions » habituelles y
encadreront trois thématiques principales :
les « Prospectives des enjeux et stratégies
d’acteurs » traiteront des perspectives
environnementales attendues et
inattendues pour ce nouveau millénaire ;
les « Fausses évidences et nouveaux
regards » tenteront de questionner les
a priori et les approches traditionnelles des
problèmes d’environnement et de risque ;
les « Responsabilité, expertise et décision »
exploreront les conceptions qui se testent
ou s’imaginent pour l’élaboration des choix.
Dans chaque rubrique cohabiteront des
démarches scientifiques, évaluées par un
comité de lecture scientifique 
(« Recherches »), et des approches de
praticiens analogues à celles que vous
trouviez jusqu’à présent
(« Expériences »). En tête, un « Avis de
Recherche » pourra faire entendre la voix
d’un chercheur sur un sujet d’actualité.

J’espère que Responsabilité et Environnement
continuera ainsi à vous être utile. Chère
lectrice, cher lecteur, tous mes vœux
pour 2001 et toutes les années
du prochain siècle !

Dominique Dron

editorial
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