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La recherche collective a débuté par une réunion de travail entre tous les chercheurs 

impliqués dans le programme, laquelle fut organisée au laboratoire SAGE en septembre 

2014. Il s’est agi de s’accorder sur les méthodes de travail, le périmètre de la recherche, les 

terrains à étudier, de prévoir une mise en commun et un échange des données, tout comme de 

se mettre d’accord sur les étapes, manifestations scientifiques à organiser sur les 24 mois et 

diverses échéances. Trois langues de travail ont été utilisées, l’anglais, le français et 

partiellement l’allemand. Cette réunion a surtout permis d’échanger et d’identifier les 

compétences des différents membres de la recherche, de se répartir les tâches et de repérer des 

acteurs à intégrer lors de nos manifestations futures : journalistes, membres associatifs, 

avocats et magistrats. Cette réunion a reflété une grande complémentarité des membres 

impliqués et des deux sous-équipes. Elle a permis aussi de constituer des binômes franco-

allemands selon les affinités scientifiques. 

Lors de l’automne 2014, les étudiants du Master sciences et techniques en première année, 

bénéficiant des cours de plusieurs membres impliqués dans cette recherche, ont été sollicités à 

préparer des travaux individuels et collectifs sur la réponse apportée par le juge et le 

législateur en France à divers risques. Ces travaux ont été présentés en séances de séminaires 

et discutés, puis les rapports écrits finaux ont été évalués devant un jury de quatre des 

membres de l’équipe en janvier 2015 en tentant de provoquer chez les étudiants un réflexe 

pluridisciplinaire (histoire des sciences/science politique et droit). 

L’année 2015 a été marquée fondamentalement par la préparation et l’organisation du 

colloque le 19 Juin à Strasbourg consacré à l’usage/non-usage/abus de la connaissance et/ou 

de l’incertitude scientifiques par les acteurs en France, Allemagne et Europe. Après une 

première partie consacrée aux perceptions des « risques invisibles » et aux méthodes 

d’évaluation des risques au niveau national et européen, la partie suivante du colloque a été 

consacrée aux réponses apportées par le législateur et le juge selon une perspective comparée 

France/Allemagne et selon une approche européenne. Quels usages/contournements peut-on 

constater de la part de ces acteurs ? La dernière session a réuni des praticiens, avocats, 

magistrats et membres d’agences nationales d’évaluations afin d’apprécier les difficultés 

d’appréciation des risques encourus et d’analyse des études scientifiques existantes. Le 

colloque a été un vrai succès quant à l’approche pluridisciplinaire adoptée : juristes, 

économistes, historiens, sociologues et politistes ont débattu en présence également de 

praticiens : membres associatifs, avocats et magistrats. Les résultats de ces travaux feront 

l’objet d’une première publication par un numéro spécial dont le principe a été acté avec la 

revue canadienne VertiGO, revue en ligne qui a l’avantage d’avoir une très grande diffusion. 

Les travaux ont été rendus fin 2015, ont fait l’objet d’une première relecture et de premiers 

feedbacks entre la responsable et leurs auteurs. Un contrat de publication a été signé avec 

VertiGO en mars 2016 auprès de qui les articles sont actuellement en examen. Le contrat 

prévoit une publication au plus tard en février 2017. 



L’année 2016 a vu l’organisation de deux séminaires à Strasbourg, le premier le 28 avril sur 

la question des formes et obstacles à la mobilisation du monde agricole victime des pesticides 

avec un rapport présenté par deux jeunes chercheurs CNRS de Paris ; le second le 19 Mai en 

présence d’un juriste-politiste spécialiste des politiques publiques relatives aux pesticides de 

l’Université de Londres (Middlesex University). Ces séminaires ont permis des échanges 

entre doctorants, post-doctorants et chercheurs de SAGE issus de disciplines diverses. Elle a 

permis aussi de réunir des chercheurs biologistes de Strasbourg avec lesquels des liens de 

travail n’avaient pas encore été tissés. 

La journée d’étude scientifique qui a eu lieu le 17 et 18 juin 2016 à Ansbach en Allemagne 

portait sur le débat public sur les pesticides et les radiations électromagnétiques. Ce colloque 

s’est inscrit en parfaite complémentarité des travaux antérieurs. Bien que le centre de décision 

au niveau européen et national se situe, a priori, au niveau des tribunaux et des pouvoirs 

exécutifs et législatifs comme étudié précédemment avec l’aide d’experts,  dans le domaine 

des risques et dangers émanant des pesticides et des ondes électromagnétiques il est important 

de ne pas négliger d’autres acteurs. Un facteur important dans la prise de décisions en 

politique est effectivement l’opinion publique, d’où il résulte une importance substantielle du 

rôle des journalistes en la matière. Dans une première partie de la manifestation, nous avons 

donc discuté du rôle des médias et des journalistes. Les intervenants ont été: Martin Müller et 

Ismeni Walter, professeurs au Département de journalisme à l’Université de Ansbach, qui ont 

analysé la manière dont les médias allemands couvrent les problèmes concernant les 

pesticides et ondes électromagnétiques. Kathrin Zinkant, correspondante pour 

l’environnement à la Süddeutsche Zeitung, a ensuite analysé le point de vue des journalistes 

en matière de pesticides, tout en prenant l’exemple de l’incertitude scientifique dans le cas du 

glyphosate. Holger Wormer, professeur de journalisme et de communication à l’Université de 

Dortmund, a également focalisé sa présentation sur les moyens dont disposent les journalistes 

pour forger leur opinion. Dans une deuxième partie du colloque, nous avons discuté du rôle 

des organisations non-gouvernementales. Thomas Weidenbach, producteur de films et 

journaliste, a parlé de l’influence de ces organisations sur la presse et sur l’opinion publique; 

ceci doit être vu ensemble avec le rapport de Jürgen Fischer, homme politique du parti des 

Verts, sur le rôle et le pouvoir des industriels, des agriculteurs et des consommateurs en 

matière politique. Il semble ainsi presque impossible pour un politicien de garder un point de 

vue objectif en matière de pesticides et des ondes électromagnétiques. L’intervention de 

Elisabeth Lambert Abdelgawad et Annie Martin, chercheurs à l’Université de Strasbourg, 

portait sur le droit européen à l’accès à l’information des citoyens et les limites de ce droit. Si 

ce droit est bien reconnu et a priori assez largement, ses modalités ainsi que d’autres facteurs 

en réduisent considérablement la portée concrète. Les résultats ont été discutés et approfondis 

lors d’une table ronde des intervenants, filmée et enregistrée par les étudiants en journalisme, 

travaux qui viennent de faire l’objet d’une transcription. Tous ces travaux feront l’objet de la 

seconde publication dans un ouvrage de l’Université de Hagen sous version électronique en 

langue anglaise, afin d’assurer la plus grande visibilité. 


