
FONDATION VIVAGORA  pour le DÉBAT SCIENCE SOCIÉTÉ

Initiative pour la construction d’une structure à dimension européenne
dédiée au dialogue science et société

Depuis les années 1980, plusieurs pays européens se sont dotés de structures visant à faciliter la
compréhension des enjeux des sciences et des techniques par la population, et à collecter et
confronter les questionnements provenant de la société. Ces diverses structures se sont reliées, en
1990, sous la bannière du Réseau européen d’évaluation parlementaire des choix technologiques
(EPTA). Membre de l’EPTA, le STOA (Scientific Technology Options Assessment)  a été mis en place
en 1992 par le Parlement européen pour « contribuer au débat et à l’examen législatif des questions
scientifiques et techniques revêtant un intérêt politique particulier ».

La future Fondation VIVAGORA s’inscrit dans cette dynamique européenne. Elle fédèrera tous ceux
qui sont soucieux d’exposer les processus d’innovation technologique à une évaluation pluraliste :
dirigeants d’institutions et d’entreprises, scientifiques, élus, responsables d’associations, présidents
de comités d’éthique, sociologues, philosophes, journalistes…

Missions
La Fondation VIVAGORA constituera une plate-forme de veille, d’information et de dialogue entre les
acteurs de la société civile, de l’industrie, de la recherche, des pouvoirs publics.

Elle entend remplir trois missions :
VEILLER : rôle de « périscope » permettant d’anticiper les développements scientifiques et

leurs effets (bénéfices, transformations, risques…) sur la société et l’économie.
INFORMER : rôle d’« amplificateur » permettant de relier questions du public et avancées

scientifiques et techniques.
DIALOGUER : rôle de « creuset » pour mettre en discussion les projets, les valeurs, les

priorités, les innovations et les pratiques.

Domaines d‘intervention
Cinq champs principaux d'interventions principaux sont visés :

- Chimie, Environnement et Santé
- Innovations biotechnologiques
- Propriété intellectuelle
- Nouvelles technologies
- Neurosciences



Moyens d’action

1) Un Observatoire permanent
Un groupe restreint de sociologues, philosophes, économistes, juristes et scientifiques sera constitué
afin de superviser deux actions :

- Réaliser des séminaires d’experts thématiques ;
- Exercer un suivi des débats de façon à caractériser le questionnement social, les attentes

et les valeurs mobilisées par le grand public.

2) Un Service de prospective sera chargé de répondre « à façon » aux demandes de veille sur les
controverses scientifiques et les perceptions du public.

3) Des espaces d’information
Alliance de moyens de diffusion par l’Internet et de documents imprimés.

4) Des événements : rencontres, tables-rondes et débats

- Cycles thématiques annuels de débats
§ En 2006 :  Nanomonde : quelles technologies pour quelle société ?
§ En 2007 : Manipulation des cerveaux : quels buts, quelles limites ?

- Conférences-débats
§ En avril 2006 : Alertes, expertises et gouvernance en santé environnementale
§ En 2007 : Quelles pratiques industrielles et collectives durables ?
§ En 2008 : Neurosciences et identités

Constitution

La Fondation se constituera à partir de l’adhésion de ses membres : entreprises, institutions,
associations, collectivités locales, etc.
Quelques industriels ont d'ores et déjà manifesté leur volonté de participer à cette fondation.

Comité de soutien

Bernard Chevassus-au-Louis, président du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN)
Jean-Claude Guillebaud, écrivain et éditeur au Seuil
Jacques Robin, fondateur de la revue Transversales
Jean-Claude Ameisen, président du Comité d’éthique de l’Inserm (ERMES)
Jean-Jacques Salomon, conseiller scientifique du groupe Futuribles
Gérard Toulouse, membre du Comite permanent sur Sciences & éthique d'ALLEA (Alliance européenne des
académies)

Pour en savoir plus

contact@vivagora.org
www.vivagora.org

www.vivantinfo.com

mailto:contact@vivagora.org
http://www.vivagora.org
http://www.vivantinfo.com

