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Des jeunes scientifiques de BIOPOP se rendent sur la place publique pour
dialoguer avec la population.
A Bologne, et bientôt à Delft, les jeunes scientifiques de BIOPOP donnent rendez-vous à tous
les citoyens pour façonner ensemble la science de demain.
Les résultats récents de l’Eurobaromètre ont clairement montré que la majorité des Européens, bien
que très favorable à la recherche, souhaite toutefois être davantage et mieux informée sur les
sciences et les nouvelles technologies. Ces avancées scientifiques et technologiques entraînent des
interrogations de la part de la société. Est-ce sûr ? Y a-t-il des risques de dérives ? Quels sont les
bénéfices pour ma vie de tous les jours ? Les jeunes scientifiques européens ont compris ces
interrogations et proposent une approche ouverte et innovatrice de discussion.
Le projet BIOPOP, à l’initiative de jeunes scientifiques européens, a pour but de répondre à ces
attentes en développant un nouveau modèle de communication pour amener la biologie (BIO) à la
population (POP) de manière ouverte et interactive. Ce projet, financé par le 6e Programme-cadre
de la Commission Européenne, regroupe des jeunes chercheurs et des étudiants des associations
Amicale des Elèves Ingénieurs de l’Ecole Supérieure de Biotechnologie de Strasbourg en France,
biotechnologische Studenteninitiative e.V. (btS) en Allemagne, Associazione Nazionale dei
Biotecnologi Italiani (ANBI) en Italie, ″Ferment″ de l’Université Technique de Lodz en Pologne et
Genomic Network for Young Scientists (GeNeYouS) aux Pays-Bas. Tous sont volontaires et
connaissent les moyens de communication scientifique déjà utilisés en Europe. Ils ont en plus reçu
une formation intensive sur les méthodes de communication avec le public et avec les médias
qui sera mise en pratique lors de deux évènements clés dans deux villes européennes : le premier a
eu lieu à Bologne, Italie, (8-9 Octobre 2005) et le deuxième aura lieu à Delft, Pays-Bas (1-2 Avril
2006).
C’est en organisant des activités susceptibles d’intéresser tous les âges et en animant des débats
sur des sujets-phares que les collaborateurs de BIOPOP ont pu attirer plus de 4000 personnes lors de
l’évènement à Bologne. Les débats organisés sur les OGM et la sécurité alimentaire, la pollution et
les énergies renouvelables ou encore les nouvelles thérapies ont permis aux participants
d’échanger avec les chercheurs de leurs opinions et de leurs craintes. Les visiteurs ont aussi eu
l’occasion d’extraire eux-mêmes de l’ADN de Kiwi en n’utilisant que des produits ménagers ou de
découvrir l’infiniment petit sous des microscopes. Pour les plus jeunes, ont été mis en place des jeux
PC sur des mécanismes biologiques tel que la réplication de l’ADN.
Suite à l’évènement en Italie, Francesco Lescai, président de l’ANBI, l’Association Nationale Italienne
des Biotechnologies, et coordinateur de BIOPOP conclut : « Notre première impression de cette
expérience est de constater l’importance du besoin et la demande qu’a le public de pouvoir participer
à ce genre d’évènement. En effet, il y a eu une réponse immédiate de la population et une
participation excellente. ».Et Angela Simone, responsable de la communication pour BIOPOP,
ajoute « Notre plus grande satisfaction était de s’entendre dire directement par ces personnes qu’enfin
quelqu’un s’était intéressé au dialogue sur les biotechnologies avec les citoyens, et surtout qu’il y
avait enfin quelqu’un prêt à écouter. »
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En France, ce sont des élèves de l’Ecole Supérieure de Biotechnologies de Strasbourg (ESBS) qui
ont décidé de s’investir dans ce projet. D’après Amélie Chaboureau, responsable de l’équipe
française, « montrer au public que nous ne sommes pas des savants fous mais au contraire des gens
responsables » est une raison qui l’a faite rejoindre ce projet. D’autre part, pour Helen Hörzer,
récemment diplômée de l’ESBS, un élément-clé de BIOPOP est la participation de jeunes chercheurs
lesquels « sont les plus à même d’établir un dialogue avec le public ».
BIOPOP tient aussi compte du souhait qu’ont les citoyens de participer à l’élaboration de la
politique concernant la science et aux prises de décision sur la direction de la recherche en
envoyant les propositions des visiteurs à la Commission Européenne.
Une première évaluation des résultats de BIOPOP sera publiée par ″OBSERVA Science et
Société″, un des partenaires de BIOPOP, dans environ un mois.

