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Jacques Testart
« L'humanitude »,
expression citoyenne
contre le néolibéralisme
Depuis des années, le biologiste Jacques TestarT, pionnier de la fécondation in vitro (FIV), milite pour
une intervention active des citoyens dans les débats sur les technosciences Dans son dernier ouvrage,
l'Humanitude au pouvo;r commenf /es citoyens peuvent décider du bien commun, il expose le
processus pour y parvenir et I étend à tous les domaines de la société, des sciences au politique

Dans votre dernier ouvrage (I),
vous défendez la capacité des ci-
toyens à prendre des decisions dans
tous les enjeux scientifiques (OGM,
nanotechnologies, nucléaire, etc ),
et vous étendez ce concept à tous
les domaines de la société en vous

appuyant sur ce que vous nommez « l'humanitude »
Que désigne cène notion pour vous7

JACQUES TESTART J'ai découvert que ce concept d'tiu
mamtude existait de]a apres avon écrit mon li\ re '
ll a ete propose il \ a ti ente cinq ans parl'ecrrvam
suisse Freddy Klopfenstern, plus lepns en 1995
pour qualifier la relation de bien traitancevis a vis
des personnes agees l'ai réinvesti cette notion
parce qu'il me semble qu il manque un mot pour
parler d'une capacite hu
maine qui existe chez toutes
et tous maîs n'apparaît que
dans des situations excep
tionnelles ou des personnes
impliquées dans une action
exaltante de gioupe sem
blent vivre une mutation
intellectuelle affective et
comportementale J'ai par
exemple \ecu ce tvpe
d'e\ enements en mai 1968,
lors des grandes gl eves et
des manifestations Les gens
se reunissent, se renforcent
mutuellement, éprouvent une empathie les uns
pour les auti es et cette émulation engendi e une
effervescence intellectuelle, morale et affective,
qui se traduit par la fabrique de propositions ci
toyennes, sous diverses formes Or j'ai constate
que ce type d'effervescence sociale et intellectuelle
apparaît lors des « conventions de cito\ ens » que
nous avons elaboi ecs avec la Fondation Sciences
citoyennes loisqu'on confie a des peisonnes or
dmaires m « notables » m « experts », une tache
et une responsabilite importantes, elles les prennent
tres au sérieux et s'impliquent au nom de l'intérêt
commun de l'humanité C'est la qu'appaïait l'hu
mamtude C'est paiceque ces citoyen ne sont
conscience de l'importance de leur devoir et qu'ils
n'ont pas d inteiet particulier a defendre qu'ils
sont capables de developper ces deux qualites qui
composent l'humanitude l'empathie et l'mtelh
gence collective, au nom de l'rnteret public

« Les gens se
réunissent, se renforcent
mutuellement...
Cette émulation engendre
une effervescence
intellectuelle qui se
traduit par la fabrique de
propositions citoyennes »

Comment susciter chez tou-te-s cette humanitude
au quotidien?
JACQUES TESTART C'est difficile cal le systeme neo
liberal n'a pas du tout intérêt a l'expression de
l'humanitude chez les citojens Je pense que cette
qualité est intrinsèque a l'homme, maîs elle n'est
pas valorisee par les pouvoirs en jolace cal elle est
susceptible de pioduiie des bouleversements, de
creer l'union entie les citoyen ne s, alors que le
systeme cherche a les séparer en valorisant la
concurrence et la compétition, et cela dès l'école
I a plupart des politiques n'ont pas beaucoup de
gout pour l'humanitude ' En levanche, ]e pense
que les Grecs avec la "victoire de Syrrza, sont depuis
quèlques jours dans ce processus d'humanitude
Leur vote est tres réjouissant aujourd'hui, un

gouvernement europeen
va pouvoir contrer les ms
Mutions neohberales et
pre ipe >ser des alternatives '
On ne peut pas developper
cette qualite de façon arti
ficielle au quotidien On
peut faire (i e) appai aitre
l'humanitude lois d'occa
sions spécifiques avec des
petits groupes de per
sonnes, en les plaçant dans
des situations quasi expe
rimentales Les « conven
lions de citoyens », telles

que nous les a\ons élaborées, développent a coup
sul cette humanitude chez la quinzaine de
participant e s

Justement, expliquez-nous en quoi consiste « la
convention de citoyens » que vous avez développée
depuis plusieurs années avec la Fondation Sciences
citoyennes dont vous êtes le président d'honneur'
JACQUES TESTART I a contention de citoj ens propose
un quatrieme partenaiie pour l'élaboration de la
norme outre les experts, les politiques et la societe
civile (associations, s\ndicats) fiequemment
convoques, elle donne sa place aux citovens oi
dinaiies qui acceptent et s'impliquent dans cette
tache d intérêt collectif C'est une procedure de
participât!! in qui combine une formation préalable
ou les citoyens étudient, une intervention active
lors de laquelle les citoyens interrogent, et un
positionnement collectif au terme duquel les ci
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toyens rendent un avis. Tout sujet d'intérêt général
suscitant des controverses est susceptible de faire
l'objet d'une convention de citoyens dès lors que
les connaissances en la matière ont atteint un
certain niveau de maturation. Ces procédures,
très formalisées - c'est ce qui caractérise nos
conventions par rapport aux conférences de ci-
toyens sans protocole strict permettent de re
cueillir l'avis de personnes ordinaires qui n'ont
aucun intérêt particulier à défendre, mais qui ont
été complètement informées sur un dossier, avec
la notion du contradictoire qui devrait être une
règle dans l'expertise : il n'y a jamais un seul avis
sur un sujet mais toujours plusieurs. Il est donc
nécessaire que différents experts exposent leurs
avis aux citoyen-ne-s, puis qu'ils en discutent.
Les citoyens mobilisés doivent être « naïfs », au
sens où ils n'ont pas d'opinion toute faite sur le
sujet. Pour construire ensemble le bien commun,
il faut faire appel à des personnes qui n'ont pas

d'opinion arrêtée, et qui acceptent de s'en forger
une en se donnant du mal. Mais si elles sont vo-
lontaires, c'est souvent qu'elles ont déjà une opi-
nion, plus ou moins suggérée par des porteurs
d'intérêts.

Concrètement, comment dénicher ces citoyens et
les former à prendre des décisions au nom de l'intérêt
commun?
JACQUES TESTART Les citoyens participant sont « re-
crutés » par enquéte téléphonique, après un tirage
au sort sur des listes électorales, ce qui se fait d'ha-
bitude par les instituts de sondage. Ils ne sont pas
volontaires a priori. En général, un tiers d'entre
eux acceptent. Ils ne sont pas payés, mais indem
nisés. Nos normes sont très sévères. Il faut vérifier
que la quinzaine de citoyen-ne-s n'ontpas d'intérêts
particuliers sur le sujet en débat. La formation
donnée aux citoyens est un point majeur : line s'agit
pas de nier le savoir des chercheurs, mais de se
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mefier des intérêts auxquels ils peuvent etre assu
jettis du fait de leurs contrats de recherche ou de
leurs institutions I eschetcheursnesontpasmal
honnêtes, en general, maîs le sx sterne neoliberal
qui piomeut la concuiience, les a, pom nombre
d'entre eux, mis en position d'ouvrieis intellectuels
à la solde du capital Donc le mieux pour l'intérêt
commun est de construire un panel d'experts d'opi
nions diffeientes Car la neutralite n'existe pas, il
nous faut reussir a confronter différents points de
vue, pour que les citoj ens v voient plus clair Le
processus complet d'une convention de citoyens
dure envu on neuf mois Depuis le moment ou I on
décide de la lancer jusqu'à la remise de l'avis des
citoveirs mobilises Maîs pour les citoyens, leur
participation ne leur prend que trois week ends
et quèlques lectures a la maison

Quelles sont ces étapes?
JACQUES TESTART Prenons un exemple de convention
de citoyens qui porterait sur les nanotechnologies
Selon notre procédure, la premiere etape consiste
a ci eer un comite d'organisation compl isc essen
tiellement de representants
d'une Maison des citovens (a
construn e avec la CKDP (2) ou
le Cese (3)) et de personnes
informées sur le sujet Fnsuite,
ce comite d'oigamsation doit
mettre en place un comite de
pilotage Ce comite doit etre
compose d'une dizaine de per
sonnes dont deux ou trois, des
juristes pai exemple, garantis
sent le bon déroulement du
piotocole etabli, et d'auties
personnes ayant un avis expert
sur le sujet des scientifiques,
des associatifs des industriels
connus pour leurs avis divei
gems II est essentiel qu'il existe
une ^presentation des principaux avis d'exjjerts
car ce comite de pilotage pluriel, et c'est la tout
l'enjeu doit se mettre d'accord sur un pi ogiamme
de cours a prodiguer aux citoyens sachant qu'ils
ne peuvent etre ces formateurs Des professeurs
militants, industriels juristes, tous choisis comme
capables d'apporter des points de vue différents,
sont ainsi appelés a informer les participants diii ant
deux week ends Letioisienie week end est or
ganise par les citoyens eux mêmes Devenus assez
savants, ils sont en pleine capacite d'rnterpellei
des « experts » complementaires qu'ils demandent
a faire comparaître Une fors cet interrogatoire finit
les citoyens participants se retirent pour discutei
et rédiger ensemble leur avis Puis ils le rendent
public Pour avoir assiste plusieurs fors a ce type
de jurys je peux vous dire qu'au terme de ce pro
cessus les citoyens posent des questions tres per
tinentes et avec audace Ils mettent souvent les
experts en difficulté et sont des forces de proposi
fions extrêmement intéressantes Déplus, la cre
dibilrte de ce groupe de dto j ens est plus foi te aupi es
du reste dè la jjopulalion, car on sarl qu'ils n'ont
pas d intérêt particulier

Maîs l'avis rendu par ces citoyens est-il pris en compte
par les politiques?
JACQUES TESTART Actuellement, c'est rarement le
cas et e est scandaleux Cela fait huit ans que la
fondation Sciences citoyennes a rédige, avec des
juristes et des sociologues un projet de loi qui définit
la procedm e des conventions de crtov ens Son
protocole et ses normes sont tres stricts Nous av oris
fait connaître cepl ojet de loi, j'ai rencontre de
nombi eux responsables politiques qui m'ont assure
que c'était passionnant maîs j'ai eu peu de retoui
C'est pourtant une arme citoyenne qui permettrait

« II n'y a quasiment
plus de programme
politique, simplement
des promesses noyées
dans du marketing.
Les citoyens n'ont
pas accès à
une information
complète. »

de vivre dans une vraie démocratie Nous militons
pour que cette procedure de convention cito\ enne
soit inscrite dans la Constitution Cette institution
utilisation donnerait davantage confiance et sus
citerait beaucoup plus d'implication du citoyen qui
attrait I assurance d elie entendu et de participer
a l'intérêt general

Maîs vous allez plus lom Vous militez pour que les
citoyens participent de façon active aux débats
politiques et obtiennent le pouvoir de décider Selon
vous, la démocratie actuelle, la concertation et le
vote sont-ils insuffisants'
JACQUES TESTART Om, la démocratie actuelle ne piopose
que des leui res poui faire semblant de repondre a
une demande ou étouffer une colere des gens J'ap
pelle letui es démocratiques notamment, des debats
ou le citoven a le droit de s'exprrmei maîs pas d'in-
fluencer fortement la decision Car, d'une part ceux
qm\ paiticipent sont surtout cles gens impliques,
militants ou lobbyistes, ce ne sont pas des citoyens
lambda, et d'auti e pai t, les conclusions ne sont pas
piises en compte par les JDOUVOII s publics ' Dans ces

conditions, impossible de mettre
en ev idence un avis informe et
indépendant, et donc de for
miller des mesures conformes
au bien commun Enmajonte,
les politiques se fichent de Popi
mon publique sauf poti! ce qui
permet d'être réélu ' et dect
dent sous la pression deslobbies
Je pense qu'une partie du per-
sonnel politique, par exemple
le Sénat, devrait etre composé
de citoyens desinteiesses du
pouvoir maîs apprécies de la
population et tires au sort pour
semi l'intérêt commun Ce qui
offrirait le double avantage qu'ils
soient independants et ne fas

sent pas carriere Remplacer le Senat par une as
semblée de citoyens « ordinaires » pour surveiller
ce que font les députes elus a l'Assemblée nationale,
les aleiter, les interpeller recueillir et promouvoir
F avis de conventions de citoyens sur tous les sujets
conti DV erses ce serait le début d une « \iaie »
démocratie

Est-il nécessaire de remettre en cause la fonction de
politique en tant que profession?
JACQUES TESTART Oui II n>-v a quasiment plus de
pi Dgramme politique, simplement des promesses
noyées dans du marketing et encore on constate
trop souvent qu'elles ne sont pas tenues Les ci-
toyens n ont pas acces aune information complète
qui leur permettrait de juger pour qui ils veulent
\ oter De plus, ils ont des asjjrrations pour lesquelles
il n'\ a pas les candidats correspondant Surtout
au deuxieme tour des elections, nous n'avons plus
le choix, et la représentation n'est pas propor
tronnelle Ce n'est pas ca la démocratie Je pense
que la politique n'est jpas un metier On ne peut
etre politique a vie, comme le sont beaucoup
d'élus sans etre déconnectes de la societe s'enliser
dans des fonctions, obtenir cei tains avantages et
ne plus pouvou en soi tir ' Même les politiques
pleins de bonne volonté ne vivent plus comme
des citoyens ordinaires •
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