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Halte à la manipulation de la science  !

Collectif

D epuis des décennies, la science
est la cible d’attaques dès lors
que ses découvertes touchent

de puissants intérêts commerciaux. 
Des individus dans le déni de la science 
ou financés par des intérêts industriels 
déforment délibérément des preuves 
scientifiques afin de créer une fausse 
impression de controverse. Cette ma
nufacture du doute a retardé des ac
tions préventives et eu de graves consé
quences pour la santé des populations 
et l’environnement.

Les « marchands de doute » sont à
l’œuvre dans plusieurs domaines, 
comme les industries du tabac et de la 
pétrochimie ou le secteur agrochimi
que. A elle seule, l’industrie pétrochimi
que est la source de milliers de produits 
toxiques et contribue à l’augmentation
massive des niveaux de dioxyde de car
bone atmosphérique, à l’origine du 
changement climatique.

La lutte pour la protection du climat
est entrée dans une nouvelle ère avec 
l’accord de Paris de 2015, malgré la fa
rouche opposition de climatoscepti
ques sourds au consensus établi par les
scientifiques engagés pour travailler 
dans l’intérêt général. Une lutte compa
rable fait rage autour de la nécessaire ré
duction de l’exposition aux perturba
teurs endocriniens. La Commission 
européenne s’apprête à mettre en place 
la première réglementation au monde 
sur le sujet. Bien que de nombreux pays 
aient également manifesté leur inquié
tude à l’égard de ces produits chimi
ques, aucun n’a instauré de réglementa
tion qui les encadrerait globalement.

Jamais l’humanité n’a été confrontée à
un fardeau aussi important de maladies
en lien avec le système hormonal : can
cers du sein, du testicule, de l’ovaire ou
de la prostate, troubles du développe
ment du cerveau, diabète, obésité, non

descente des testicules à la naissance, 
malformations du pénis et détériora
tion de la qualité spermatique. La très 
grande majorité des scientifiques acti
vement engagés dans la recherche des
causes de ces évolutions préoccupantes 
s’accordent pour dire que plusieurs fac
teurs y contribuent, dont les produits 
chimiques capables d’interférer avec le
système hormonal.

Des sociétés savantes signalent que
ces produits chimiques, appelés les per
turbateurs endocriniens, constituent 
une menace mondiale pour la santé. 
Parmi ceuxci : les retardateurs de 
flamme présents dans les meubles et 
l’électronique, les agents plastifiants 
dans les matières plastiques et les pro
duits d’hygiène, ou encore les résidus de
pesticides dans notre alimentation. Ils 
peuvent interférer avec les hormones 
naturelles lors de périodes critiques du 
développement, pendant la grossesse 
ou la puberté, lorsque notre organisme
est particulièrement vulnérable.

UNE RÉGLEMENTATION NÉCESSAIRE
On ne peut faire face à ce fardeau crois
sant de maladies à l’aide de meilleurs 
traitements médicaux : non seulement 
ces traitements n’existent pas toujours, 
mais les effets des perturbateurs endo
criniens sur la santé sont bien souvent 
irréversibles. Les possibilités de réduire 
notre exposition à un niveau individuel
en évitant certains produits de con
sommation sont, elles aussi, limitées.
La plupart de ces substances atteignent 
notre organisme par le biais de notre 
alimentation.

Seule solution pour enrayer la hausse
des maladies liées au système hormo
nal : prévenir l’exposition aux produits 
chimiques à l’aide d’une réglementa
tion plus efficace. Or le projet d’établir 
une réglementation de ce type dans 
l’Union européenne est activement 
combattu par des scientifiques forte
ment liés à des intérêts industriels, pro
duisant l’impression d’une absence de 
consensus, là où il n’y a pourtant pas de
controverse scientifique. Cette même 
stratégie a été utilisée par l’industrie du 
tabac, contaminant le débat, semant le 
doute dans la population et minant les 
initiatives des dirigeants politiques et
des décideurs pour développer et adop
ter des réglementations plus efficaces.

Les discussions sur le changement cli
matique et sur les perturbateurs endo
criniens ont toutes deux souffert de 
cette déformation des preuves scientifi
ques par des acteurs financés par l’in
dustrie. La plupart des scientifiques 
pensent qu’exprimer publiquement 
leur point de vue sur des questions poli
tiques et participer aux débats de so
ciété pourrait compromettre leur objec
tivité et leur neutralité. Ce serait effecti
vement inquiétant si nos opinions poli
tiques obscurcissaient notre jugement 
scientifique. Mais ce sont ceux qui nient
la science qui laissent leurs opinions po
litiques obscurcir leur jugement. Avec,
pour conséquence, des dommages irré
parables. La manipulation de la science 
concernant les effets de la fumée du ta
bac a coûté des millions de vies.

Nous considérons qu’il n’est plus ac
ceptable de nous taire. En tant que 
scientifiques, nous avons en fait l’obli
gation de participer au débat et d’infor
mer le public. Nous avons la responsabi
lité de rendre visibles les implications 
de nos travaux pour la société et les gé
nérations futures, et d’attirer l’attention
sur les graves dangers qui nous mena
cent. Les enjeux sont importants, et l’ac
tion politique pour endiguer l’exposi
tion aux perturbateurs endocriniens et
les conséquences des émissions de gaz à
effet de serre est devenue une urgence.

Scientifiques spécialistes des pertur
bateurs endocriniens ou du change
ment climatique, nous avons uni nos 
forces, car un grand nombre d’actions 
essentielles à la limitation des effets des
perturbateurs endocriniens contribue
ront également à lutter contre le chan
gement climatique. La plupart des subs
tances chimiques synthétisées par 
l’homme sont des dérivés de combusti
bles fossiles produits par l’industrie pé
trochimique. Une réduction de la quan
tité de pétrole raffiné permettra aussi de
réduire la quantité de sousproduits uti
lisés dans les plastiques et celle de plas
tifiants : ces produits chimiques com
promettent la santé reproductive mas
culine et contribuent au risque de cer
tains cancers.

Une réduction de la dépendance aux
combustibles fossiles et un encourage
ment au développement des énergies 
alternatives entraîneront non seule
ment une baisse des émissions de gaz à 
effet de serre, mais aussi de celles de 
mercure. Le mercure, un contaminant 
issu du charbon, émis dans l’air et accu
mulé dans le poisson, finit par atteindre
nos organismes et compromet le déve
loppement du cerveau.

CRÉER L’ÉQUIVALENT DU GIEC
Bien que de nombreux Etats aient ex
primé la volonté politique de traiter le 
problème des gaz à effet de serre, la tra
duction des connaissances scientifi
ques sur le changement climatique en 
action politique effective a été bloquée, 
notamment à cause de la désinforma
tion du public et des dirigeants. Les gou
vernements sont déjà en retard. Il est 
important de ne pas répéter ces erreurs 
avec les perturbateurs endocriniens, et 
d’apprendre de l’expérience des scienti
fiques du climat et de la recherche en 
santé publique.

La Commission européenne a l’occa
sion de choisir des instruments de ré
glementation qui pourront fixer de 
nouveaux standards pour le monde en
tier afin de nous protéger des effets no
cifs des perturbateurs endocriniens. 

Nous sommes cependant préoccupés
par les options réglementaires que pro
pose aujourd’hui la Commission, très 
éloignées des mesures nécessaires pour
protéger notre santé et celle des généra
tions futures. Les options proposées 
pour identifier les perturbateurs endo
criniens requièrent un niveau de preuve
bien plus élevé que pour d’autres subs
tances dangereuses, comme celles can
cérigènes. Dans la pratique, il sera très
difficile de reconnaître une substance 
dangereuse comme perturbateur endo
crinien dans l’Union européenne.

Des actions urgentes sont nécessaires
sur les deux thèmes. Pour cette raison, 
nous appelons à la mise en œuvre de 
mesures qui s’attaqueraient aux pertur
bateurs endocriniens et au changement
climatique de façon coordonnée. Un 
moyen efficace pourrait être la création,
sous les auspices de l’Organisation des 
Nations unies, d’un groupe ayant le 
même statut international et les mê
mes prérogatives que le Groupe d’ex
perts intergouvernemental sur l’évolu
tion du climat (GIEC). Ce groupe serait 
chargé d’évaluer les connaissances
scientifiques destinées aux responsa
bles politiques dans l’intérêt général et
mettrait la science à l’abri de l’influence 
des intérêts privés. Nous le devons aux 
générations qui vivront demain. 

Ne regardons pas mourir les Syriens sans rien faire
Bachar AlAssad et ses alliés Russes massacrent 
le peuple syrien. L’histoire retiendra 
qu’il a été victime d’un crime contre l’humanité 
sous les yeux du monde entier

Collectif

L es Syriens qui combattent leur
Etat sont indéfendables. Trop bar
bus pour être honnêtes, fratricides

de surcroît, ils déstabilisent le Proche
Orient et pourraient provoquer une troi
sième guerre mondiale en s’obstinant à 
défier les lois de la géopolitique. Donc, il 
ne faut pas défendre les Syriens. Alors 
que faire face au spectacle de l’indignité
transmis quasi en direct de Syrie depuis 
2011 ? Ce spectacle est sans précédent. Ja
mais crime contre l’humanité n’a été 
filmé au jour le jour, mis en spectacle 
avec le concours des victimes et des

bourreaux, diffusé sur les télévisions et 
médias sociaux.

Après Auschwitz, il a fallu attendre la li
bération des camps pour que des cinéas
tes accrédités puissent filmer des preuves
du crime, reconnues comme telles par 
l’instance judiciaire. Les images n’en ont 
pas moins paru insoutenables, y compris 
aux yeux des criminels nazis qui ont eu 
droit à une projection au tribunal de Nu
remberg. Il en va de même des villageois 
voisins des camps, qui se sont toujours 
défendus d’avoir vu le crime malgré la 
puanteur des chairs humaines. 

L’humanité finira par assumer ses res
ponsabilités en reconnaissant un prin
cipe juridique nouveau : la dignité inhé

rente à tous les membres de la famille 
humaine. Consacré par le préambule de 
la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, ce principe suppose que la per
sonne humaine ne soit pas être traitée
comme un moyen, mais comme une fin 
en soi. Par conséquent, un chef d’Etat qui 
gaze ses concitoyens en les traitant de
microbes ou de fanatiques s’appelle dé
sormais un criminel contre l’humanité. 
Or le chef d’Etat syrien a fait cela sans être
disqualifié. Il apparaît plutôt sous les 
traits d’un gentleman défendant ses vues 
dans les plus grands médias. 

LE STORYTELLING DU CRIMINEL
Pour en arriver là, il a suffi de laisser aller 
le cours des choses. Les experts ont con
tinué à représenter la société syrienne en 
utilisant les catégories héritées du 
XIXe siècle, alors même que cette société 
était en pleine transition démographi
que, ainsi que le reste du monde arabe. 
De leur côté, les médias ont continué à 

représenter les Syriens à travers le 
prisme de la géopolitique, la religion ou 
l’exotisme, alors que ces mêmes Syriens 
manifestaient en criant leur attachement
à la commune humanité. Aujourd’hui 
encore, les journalistes se rendent à Da
mas pour interviewer Bachar AlAssad, 
lequel a pourtant décrété un blackout 
médiatique sur le pays en 2011, ce qui lui 
permet d’imposer ses vues en préten
dant combattre des fanatiques.

La société syrienne demeure, elle, pri
vée de la possibilité de produire sa pro
pre image indépendamment des médias
enfermant les Syriens dans une image 
de victime qui incite au voyeurisme. Il
paraît dès lors difficile de voir dans les 
Syriens des membres à part entière de la
famille humaine. Difficile aussi de 
croire qu’il y a en Syrie une société civile
en proie à un Etat criminel armé par la
Russie, lorsque le président américain et 
Prix Nobel de la paix affirme du haut de
la tribune de l’ONU : « Si nous sommes

honnêtes, nous devons comprendre
qu’aucune puissance extérieure ne
pourra forcer les différentes communau
tés religieuses ou les communautés eth
niques à coexister longtemps. »

Autant dire que les Syriens sont indé
fendables parce qu’ils sont représentés 
sans dignité ou parce que le spectacle
de leur indignité s’impose comme une 
évidence. Mais que faire alors, chère fa
mille humaine, face à ce spectacle qui 
donne raison à Dostoïevski, selon le
quel l’homme est une ordure, il s’habi
tue à tout ? 

Près de cent scientifiques 
demandent à l’Europe 
et à la communauté 
internationale d’agir 
contre les perturbateurs 
endocriniens. Ils dénoncent 
la fabrication du doute 
par les industriels, déjà 
à l’œuvre dans la lutte contre 
le changement climatique

JAMAIS L’HUMANITÉ 
N’A ÉTÉ CONFRONTÉE 

À UN FARDEAU
AUSSI IMPORTANT

DE MALADIES EN LIEN 
AVEC LE SYSTÈME 
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Les premiers signataires 
de ce texte sont :

Andreas Kortenkamp, 
université Brunel (Royaume-Uni) ; 
Barbara Demeneix, CNRS/
Muséum national d’histoire 
naturelle ; Rémy Slama, Inserm, 
université Grenoble-Alpes ; 
Edouard Bard, Collège 
de France ; Ake Bergman, 
université de Stockholm (Suède) ; 
Paul R. Ehrlich, université 
Stanford (Etats-Unis) ; Philippe 
Grandjean, Harvard Chan 
School of Public Health (Etats-
Unis) ; Michael E. Mann, 
université Penn State (Etats-
Unis) ; John P. Myers, université 
Carnegie Mellon (Etats-Unis) ; 
Naomi Oreskes, université 
Harvard (Etats-Unis) ; Eric 
Rignot, université de Californie 
(Etats-Unis) ; Thomas Stocker, 
université de Berne (Suisse) ; 
Kevin Trenberth, National 
Centre for Atmospheric Research 
(Etats-Unis) ; Carl Wunsch, 
Massachusetts Institute 
of Technology (Etats-Unis) ; 
R. Thomas Zoeller, université 
du Massachusetts à Amherst 
(Etats-Unis).
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¶
Abounaddara est un collectif
de résistants syriens composé 
de personnes de la société civile,
artistes, universitaires, penseurs 
et cinéastes


