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Dans nos sociétés
modernes fondées
sur l’innovation,
parler de
« gouvernance »
des bio-innovations
ou de bio-innovation
« socialement
responsable » a-t-il
un sens ? Retour sur
deux conceptions
opposées de la
diffusion de
l’innovation.

omme toute innovation, une
« bio-innnovation » est une
nouveauté qui peut prendre
la forme d’une idée, une pratique,
une technique, un produit. Il existe
deux manières opposées d’expliquer cette diffusion et donc d’envisager la « gouvernance ».
Avec les modernes, l’innovation
est vue comme un moteur de
progrès social et d’expansion économique. Le philosophe et sociologue Gabriel Tarde (1843-1904),
père reconnu des théories contemporaines de l’innovation (1), est
nourri par l’imaginaire d’une
science unifiée : les phénomènes
sociaux sont régis par la même
« loi de l’expansion » que celle qui
commandent les molécules ou les
organismes vivants. Disciple de
Darwin, il croit en l’existence d’un
continuum entre les différents
paliers d’intégration. Les idées
nouvelles sont sélectionnées au
cours d'un « duel logique » entre
des forces contradictoires, par
« rayonnement imitatif » – Chaque
individu prenant les autres
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pour modèles, les idées nouvelles
sont sélectionnées au cours d'un
« duel logique » entre forces
contradictoires, par « rayonnement
imitatif » (2).
Les nouveautés suivent un
déterminisme gradualiste, un
processus cumulatif qui permet
à d’autres nouveautés de voir le
jour. On pourrait parler aujourd’hui d’émergences délibérées :
des possibilités nouvelles apparaissent lorsque les innovations
précédentes font système. Mais
dire que les innovations suivent
une dynamique propre (3) ,
n'aurait aucun sens pour Tarde.
Elles réalisent ce que les individus veulent ou souhaitent,
ou encore ce qui répond à leurs
besoins, mélange de croyances
et de désirs (4). Avec les mots
d’aujourd’hui, fortement influencés par les sciences cognitives (5),
l’innovation correspond à l’expansion des nouveautés pertinentes au sein des collectivités
humaines. Tarde prédit même que
la confiance dans la nouveauté

croît mécaniquement, à mesure
que les innovations s’accumulent
et que la vitesse acquise augmente.

INNOVATIONS
INDÉSIRABLES
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« Un gouvernement scientifique mondial
chargé d’étudier les projets de grands travaux,
de déboisement et toutes les expériences
scientifiques qui pourraient troubler l’harmonie
du monde », écrit Eugène Huzar (10).
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Or, l’innovation s’est bien accélérée, mais la défiance des conservateurs face à la modernité n’a
pas disparu. On déplore toujours
le manque de confiance (6) ,
nécessaire pour offrir un meilleur
substrat à sa diffusion, le manque de coopération (7), de sens
et de valeurs (8), une adoption
irréfléchie (9). Paradoxalement,
nous subirions donc des innovations indésirables. Après « l’édilité
planétaire*1 » réclamée par l’avocat
et philosophe Egène Huzar dès

ou
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1855 (10), on demande aujourd'hui la mise en place d'une
gouvernance mondiale (la métamorphose de Morin), on en appelle
à l’innovation responsable (11).
Pour dépasser ce paradoxe, il faut
envisager une seconde approche,
toujours à partir des processus
mimétiques de Tarde. Selon le
philosophe René Girard, l’être
humain est incapable de juger la
valeur d’un objet, il est condamné
à chercher cette valeur dans le
regard de son prochain (12). Le
désir mimétique conduit à des
rivalités destructrices, et des choix
irrationnels (13) : chacun spécule
(speculum=miroir), en tentant
d’évaluer la valeur que les autres
attribueraient à une innovation
donnée. Les innovations sont donc
« choisies », adoptées de manière
arbitraire.
Les théories néo-institutionnalistes
généralisent cet argument. Aux
antipodes du duel logique, l’imitation sociale ne répond pas à un
besoin d’efficacité mais de légitimité (14). Elle consiste à recourir
de manière instinctive, automatique, à des pratiques dominantes
acceptées aveuglément (9) comme
modèles de référence*2 (15,16).
Elle trouve sa source dans l’impossibilité de prévoir les réactions
de l’environnement, c’est-à-dire
les usages et conséquences des
innovations.

*2

« gouvernance » ou « d’innovation responsable » peut alors sembler inapproprié,
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On est ici au plus près d’une
théorie évolutionniste de la diffusion des innovations : celles-ci
sont sélectionnées si elles sont en
adéquation avec un environnement socio-culturel donné. Tout
comme la valeur sélective (fitness,
17), l’adéquation d’une innovation
est une notion circulaire, elle
se mesure a posteriori.

UNE COURSE
SANS DIRECTION ?
Parler de « gouvernance des
bio-innovations » a donc un sens
seulement dans le premier cas
(sélection rationnelle des innovations). Pour les rationalistes
modernes, nous choisirons les
actions bénéfiques pour les
humains en organisant des délibérations entre parties prenantes
et en sollicitant les scientifiques
pour éclairer les décideurs. Les
bio-innovations, suivant une « logique d’optimisation », tendront à
« maximiser l'utilité individuelle,
le bien-être social ou même le potentiel génétique de l'espèce (18) ».
Au contraire, les observateurs
plus critiques sur notre condition
moderne voient l’innovation davantage comme une course sans
direction, qui forme les opportunités de demain en créant les
désordres aujourd’hui, qui lève
les tabous (20) et les résistances
culturelles (19-22).
Il ne faut pas se tromper sur
les capacités des sciences à contenir le développement des bioinnovations. Selon l’historien des

techniques Bertrand Gille, un
« système technique » moderne
se développe au départ grâce à
un substrat de connaissances
scientifiques, mais ensuite, il
« ne cherche plus dans la science
les quelques connaissances, les
quelques formules qui lui étaient
nécessaires, il crée la science qui
lui est nécessaire » (23). Et en effet,
les mécanismes visant à finaliser
la recherche mettent aujourd’hui
d’importantes ressources scientifiques au service des bio-innovations.
Selon ce deuxième point de vue,
les bio-innovations se propagent
donc sans qu’il soit possible ni
utile d'en justifier le bien-fondé.
Cette propagation n'apparaît alors
plus comme une preuve d'efficacité et de confiance dans l'innovation, mais comme un indice
qu'un changement d'échelle a
eu lieu, laissant émerger des principes auto-organisateurs dans
la diffusion de l’innovation. Face
aux catastrophes climatiques et
écosystémiques qui s’annoncent,
la recherche compulsive (24)
de « solutions » apportées par les
bio-innovations amplifie le phénomène. Parler de « gouvernance »
ou « d'innovation responsable »
peut alors sembler inapproprié
ou, pire, dangereusement illusoire.
Par le jeu des objectifs, des méthodes
et des participants sélectionnés
pour effectuer ces régulations, cela
pourrait amplifier le phénomène
observé par Bertrand Gille au
siècle dernier en organisant un
ensemble de forces sociales au
service des bio-innovations. I
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