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1 Introduction

Le présent rapport est le deuxième d’une série de quatre rapports d’étude
relatifs à l’acceptation des applications génétiques par les Belges. Le premier
rapport partiel est consacré à l’analyse détaillée de l’acceptation des Belges
vis-à-vis de différents domaines d’application génétiques. Nous y constatons
que le Belge établit une distinction claire selon que les applications
concernent les plantes, les animaux ou les humains, et selon qu’elles sont
effectuées ou non à des fins médicales. Par ailleurs, les applications
médicales sont en règle générale mieux acceptées que les applications non
médicales, et les interventions sur les humains sont moins acceptées que
celles sur les animaux, qui à leur tour ont moins de partisans que celles sur
les plantes. Dans le premier rapport partiel, nous constatons que le degré
d’acceptation ne varie que modérément entre les hommes et les femmes, les
jeunes et les moins jeunes, les personnes peu qualifiées et les personnes
hautement qualifiées, ou les Wallons et les Flamands.

Dans le présent rapport partiel et le suivant, nous allons vérifier si
l’acceptation des applications génétiques peut être placée dans un cadre
plus large. Ce faisant, nous allons plus loin que nombre d’études qui
abordent l’acceptabilité des applications génétiques mais se contentent
d’une approche descriptive. Elles ne fournissent souvent pas d’explication
des différentes attitudes. C’est précisément à cela que sont destinés ce
deuxième rapport partiel et le troisième.

Depuis le milieu des années 90, l’on a vu apparaître une tradition
scientifique qui tente d’expliquer (en tout ou en partie) les attitudes vis-à-vis
de la technologie génétique sur la base du degré selon lequel les gens
considèrent celle-ci comme utile et/ou risquée. Cette tradition a connu un
succès certain. Différentes enquêtes (INRA 1997, 2000 ; Gaskell et al, 2003 ;
Frewer & Howard, 1997 ; Biotechnology and the European Public Concerted
Action group, 1997 ; Miller & Kimmel, 1998 ; Gaskell et. al., 1999 ; Zwick,
2000 ; Einsiedel, 2000 ; Pollara & Earnscliffe, 2001 ; Seifert & Torgersen,
1996 in Hamstra, 1998) ont démontré que l’acceptabilité de la technologie
génétique était notamment déterminée par la perception de l’utilité et du
risque qui y sont associés. C’est dans cette optique qu’une échelle relative à
l’utilité et une échelle relative au risque ont été intégrées à notre enquête. Le
présent rapport partiel est destiné à évaluer si la perception du risque et de
l’utilité est un déterminant important des attitudes des Belges vis-à-vis des
applications génétiques. Désormais, comme expliqué à la fin du premier
rapport partiel, nous allons en outre distinguer les applications génétiques
selon leur finalité médicale ou non.

Dans un troisième rapport, nous analyserons de manière plus détaillée
l’influence des attitudes sociales générales, des opinions relatives à la
science et à la technique, de la préférence en matière de médias, de la
participation de l’individu moyen, etc.
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Dans le présent rapport, nous allons dans un premier temps nous pencher
sur la perception et l’évaluation de l’utilité et du risque en matière
d’applications génétiques. Nous déterminerons ensuite la manière dont cette
évaluation de l’utilité et du risque se traduit ou s’articule dans divers fossés
ou oppositions sociaux. Nous nous concentrerons ensuite sur des formes
générales et spécifiques de connaissances, de conceptions religieuses et
ethniques et de préférences politiques. Ces oppositions sociales bien
connues captent-elles les nouveaux conflits et divergences relatifs à
l’acceptabilité des applications génétiques ?

2 Utilité et risque

Deux concepts centraux du présent rapport partiel sont l’utilité et le risque1.
Le risque peut être défini comme la probabilité d’un événement inopportun.
En soi, tous les risques sont des risques perçus (Wolt & Peterson, 2000). Le
risque est en effet une construction que nous, dans les limites de notre
imagination humaine, « transplantons » sur le monde qui nous entoure.
Pour pouvoir déterminer les risques d’événements négatifs, nous effectuons
en permanence des simplifications du contexte où ces événements se
produisent. Ces simplifications sont basées sur différents objectifs, valeurs,
expériences, etc. et sont donc construits socialement (Jasanoff, 1993). En
d’autres termes, les perceptions des risques ne peuvent pas être considérées
indépendamment de l’environnement social dans lequel elles s’intègrent. Ce
phénomène s’exprime notamment par les différences entre les perceptions
d’un risque par des experts d’une part et le grand public d’autre part. Alors
que les perceptions du risque par les experts sont essentiellement
déterminées par les évaluations de risque scientifiques, il n’en va pas de
même pour celles du grand public. Elles ne sont pas uniquement
déterminées par des connaissances objectives, mais aussi par divers autres
facteurs (Sagar, Daemmrich & Ashiya, 2000).

Les principes d’application pour la perception du risque sont tout aussi
valides pour la perception de l’utilité. En effet, la perception de l’utilité est
                                          
1 Ces concepts sont étroitement liés à la théorie relative au Rational choice. Il s’agit d’un
flux théorique qui amène la conception de l’Homo Economicus, plutôt dominante en
économie, aux autres sciences sociales. Ses partisans partent de la supposition que les
actions sociales sont le résultat de processus de choix rationnels effectués dans un but
précis. En d’autres termes, l’individu est conscient des différentes actions possibles et fait ses
choix sur la base d’une analyse rationnelle de coûts et profits (calcul d’utilité). La force de
l’approche rational choice réside dans la facilité avec laquelle elle s’applique : elle correspond à
des convictions de « bon sens » sur les actions humaines, et l’individualisme méthodologique
permet en outre de l’opérationnaliser aisément. Cette approche est toutefois critiquée par les
auteurs qui s’inspirent de la sociologie culturelle. Ceux-ci cherchent les fondements des
actions sociales non pas dans les calculs d’utilité individuels, mais plutôt dans les habitudes,
normes, valeurs et traditions formées dans la société. L’approche rational choice est en outre
accusée de tenir trop peu compte de la manière (déterminée socialement) dont les préférences
individuelles se forment. (Derks, 2000).
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elle aussi une construction sociale par laquelle les gens ont en permanence
tendance à effectuer des simplifications, qui sont à leur tour déterminées
socialement. Dès lors, les perceptions d’utilité ne peuvent pas non plus être
considérées indépendamment de l’environnement social dans lequel elles
s’intègrent.

2.1 L’évaluation de l’utilité des applications génétiques

Des études antérieures (par exemple Frewer & Howard, 1997 ; Marlier,
1992 ; Fox, 1988 ; Harlander, 1991 ; Straughan, 1992) sur les attitudes vis-
à-vis des applications génétiques ont démontré qu’elles pouvaient varier en
fonction de la nature des applications concernées. Dans la présente
enquête, nous différentions l’évaluation de l'utilité selon que les applications
concernent les plantes, les animaux et les humains. Les répondants ont été
invités à attribuer un score entre 1 (très faible) à 5 (très élevé) en passant
par 3 (ni faible, ni élevé) aux affirmations suivantes :

- je pense que l'utilité des manipulations génétiques sur des plantes est...

- je pense que l'utilité des manipulations génétiques sur des animaux
est...

- je pense que l'utilité des manipulations génétiques sur des humains
est...

Nous supposons que les répondants savent ce que signifie le terme
« interventions génétiques », car ces affirmations sont soumises après qu’il a
été demandé aux répondants de préciser leur attitude vis-à-vis d’une série
d’interventions génétiques spécifiques.

TABLEAU 1 : ÉVALUATION DE L’UTILITÉ DES INTERVENTIONS GÉNÉTIQUES (POURCENTAGES)

Tr
ès

fa
ib

le

Tr
ès

él
ev

é

Je pense que l'utilité des manipulations génétiques sur des
plantes est

12,1 18,6 41,6 21,2 6,5

Je pense que l'utilité des manipulations génétiques sur des
animaux est

15,4 21,4 39,6 17,2 6,5

Je pense que l'utilité des manipulations génétiques sur des
humains est

11,0 19,3 44,2 20,1 5,5

Les Belges ne sont pas tout à fait convaincus de l’utilité des interventions
génétiques. Qu’elles concernent des plantes, des animaux ou des humains,
seuls 23 à 27% des répondants estiment que ces interventions ont une
utilité élevée, alors qu’ils sont 30 à 37% à trouver qu’elles ont une utilité
faible à très faible. Les opinions sont donc clairement divisées quant à
l’utilité de telles interventions.
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Les analyses démontrent que l’évaluation de l’utilité d’interventions sur les
plantes, les animaux et les humains est non seulement faible, mais en outre
que les opinions sur ces trois types d’interventions sont en étroite
corrélation. En d’autres termes, les personnes qui estiment que les
interventions génétiques sur les animaux revêtent une grande utilité
trouvent généralement les interventions génétiques sur les plantes, voire sur
les humains, tout aussi utiles. Cette constatation nous permet de parler
d’une perception générale de l’utilité2. 

FIGURE 1 : PERCEPTION GÉNÉRALE DE L’UTILITÉ
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La répartition de l’évaluation de l'utilité suit un modèle normal. L’on
constate que, dans l’estimation générale de l’utilité, indépendamment de la
forme de vie touchée par les applications, quelque 50% de la population ne
les jugent ni très utiles, ni très inutiles. L’image d’un Belge pas vraiment
convaincu de l’utilité est cohérente : 30% des Belges sont d’avis que les
interventions génétiques ont une utilité basse à très basse, alors que seuls
20% estiment qu’elles ont une utilité élevée à très élevée.

                                          
2 Cette échelle générale de perception de l’utilité des interventions génétiques a été

constituée à l’aide d’une analyse factorielle. Cette échelle va de 0 à 100 et
possède une valeur moyenne de 46,62. Vous trouverez plus d’informations sur
cette construction d’échelle en annexe (tableau 10).
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2.2 L’évaluation du risque des applications génétiques

Des études antérieures (Edition Zeitthema, 1992 in : Hamstra, 1998)
démontrent que les gens évaluent les risques de la technologie génétique
comme étant très élevés. Ils se montrent en général assez sceptiques vis-à-
vis du renouvellement technologique et sont préoccupés par les
conséquences sur l’environnement et les dangers de l’eugénisme. Dans
notre enquête, nous avons-nous aussi constaté que la plupart des gens
jugent les risques des manipulations génétiques élevés. Nous constatons
toutefois que les risques sont toujours jugés plus élevés lorsqu’ils
concernent les humains que quand ils s’appliquent aux animaux, et
lorsqu’ils touchent les animaux que quand ils s’appliquent aux plantes.

TABLEAU 2 : ÉVALUATION DU RISQUE DES INTERVENTIONS GÉNÉTIQUES (POURCENTAGES)

Tr
ès

fa
ib

le

Tr
ès

él
ev

é

Je pense que le niveau de risque des manipulations
génétiques sur des plantes est

6,9 16,8 41,3 23,5 11,5

Je pense que le niveau de risque des manipulations
génétiques sur des animaux est

4,4 8,8 31,9 34,3 20,6

Je pense que le niveau de risque des manipulations
génétiques sur des humains est

2,7 5,7 29,5 36,2 25,9

En règle générale, un nombre plus important de personnes ont une opinion
précise des risques que de l’utilité. Ce n’est qu’en matière d’interventions
génétiques sur les plantes que l’on retrouve également quelque 40%
d’indécis. Ce domaine d’application est en outre le seul pour lequel les
Belges ne sont pas majoritaires à juger le niveau de risque élevé, voire très
élevé.

Tout comme pour l’évaluation de l’utilité des interventions génétiques,
l’évaluation du risque des applications sur différentes formes de vie se
montre cohérente. Les Belges qui jugent les risques des applications
génétiques sur les plantes élevés trouveront ces risques tout aussi élevés
dans le cas d’autres applications génétiques. Tout comme pour l’évaluation
de l’utilité, l’on peut donc parler d’une perception générale du risque3. 

                                          
3 Cette variable est elle aussi une échelle de 0 à 100 constituée au moyen d’une

analyse factorielle. Les répondants lui attribuent un score moyen de 62,51. Vous
trouverez plus d’informations sur les données d’échelle en annexe (tableau 11).
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FIGURE 2 : PERCEPTION GÉNÉRALE DU RISQUE
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Pour ce qui est de la perception générale du risque, l’on constate qu’environ
50% des répondants jugent les risques des applications génétiques élevés
ou très élevés. Moins de 10% de la population globale trouvent les risques
de la technologie génétique plutôt faibles ou très faibles. Il est clair que
l’utilisation de la génétique dans notre société est considérée avec une
grande méfiance.

Un élément remarquable est que, tout comme dans le cas de l’évaluation de
l’utilité, il existe pour l’évaluation du risque un groupe médian assez
important (41,22%).

Nous nous demandons dès lors si ce groupe est toujours composé des
mêmes personnes et quel profil peut être attribué à ces répondants. Nous y
reviendrons plus tard. En dépit du rapport étroit entre les différentes
évaluations du risque, la disparité entre les domaines d’application est bien
plus élevée que dans les évaluations de l’utilité. Pour l’évaluation de l’utilité,
l’on peut estimer qu’une évaluation faible ou élevée pour l’un des domaines
d’application va généralement de pair avec une évaluation faible ou élevée
pour les autres domaines. Pour l’évaluation des risques, c’est nettement
moins souvent le cas. Une personne qui évalue les risques de l'ensemble des
domaines d'application comme étant relativement faibles peut attribuer un
niveau de risque élevé à un domaine spécifique.3 Ainsi, 13,7% des
personnes qui attribuent un risque minimal à la technologie génétique
jugent les interventions sur les humains risquées (voir figures 3 et 3bis).

Il est à noter que ces incohérences prennent de l’envergure au fur et à
mesure que l’on transite des interventions sur les plantes vers les
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interventions sur les humains : ainsi, 67,9% des répondants qui jugent les
risques en général très faibles sont d’avis que les risques associés aux
plantes sont faibles, alors que ce pourcentage n’est que de 38,2 % pour les
interventions sur les humains. Ceci signifie que les répondants ont
davantage de difficultés à évaluer les risques des applications aux humains
que ceux des applications aux plantes. 

Figure 3 : RÉPARTITION, EN POURCENTAGE, DE L’ÉVALUATION DES RISQUES DES INTERVENTIONS

GÉNÉTIQUES SUR LES PLANTES, LES ANIMAUX ET LES HUMAINS PAR LES PERSONNES QUI

JUGENT LE RISQUE LE PLUS ÉLEVÉ (4).
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4 Pour délimiter le groupe de personnes qui jugent le niveau de risque le plus

faible, nous avons sélectionné 25% des répondants qui voient le moins de
risques dans les interventions génétiques en général (plantes, animaux et
humains). Pour délimiter celui des personnes qui jugent le niveau de risque le
plus élevé, nous avons fait de même avec les 25% des répondants qui voient le
plus de risques dans les applications génétiques en général (plantes, animaux et
humains).
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FIGURE 3 BIS : RÉPARTITION, EN POURCENTAGE, DE L’ÉVALUATION DES RISQUES DES INTERVENTIONS

GÉNÉTIQUES SUR LES PLANTES, LES ANIMAUX ET LES HUMAINS PAR LES PERSONNES QUI

JUGENT LE RISQUE LE PLUS FAIBLE.
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2.3 Un jugement modéré ou aucun jugement ?

Lors de la discussion de l’évaluation de l’utilité et du risque, nous avons
constaté qu’un nombre relativement élevé de personnes adoptaient,
séparément pour chaque question, une position intermédiaire « prudente ».
Si elle peut être synonyme de jugement modéré, cette constatation peut
également signifier que de grandes parties de la population n’ont pas d’idées
précises au sujet de la génétique. Au vu de notre questionnaire, il n’est pas
aisé de distinguer ces deux théories. S’il s’agit d’indécis, nous devrions
toutefois constater que ces personnes adoptent, pour toutes les questions
ou une grande majorité d’entre elles, une position intermédiaire ; s’il s’agit
d’une position modérée, elles devraient adopter une position intermédiaire
pour quelques éléments. Pour en avoir le cœur net, nous avons regroupé les
réponses des répondants aux six questions spécifiques en matière d’utilité
et de risque, puis nous avons distingué quatre groupes selon la mesure
dans laquelle les répondants se prononçaient vis-à-vis de l’utilité et du
risque des applications génétiques. Ces répondants aux opinions les plus
tranchées ont donné au maximum une réponse indécise à une des six
questions5. Les répondants aux opinions les plus tranchées n’étaient indécis
que pour deux questions, alors que les répondants modérés répondent de
manière indécise à trois ou quatre questions. Les répondants aux opinions
les moins tranchées répondaient pour leur part à plus de quatre questions
de manière indécise.

                                          
5 Une évaluation « ni faible ni élevé » a été considérée comme réponse indécise. 
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TABLEAU 3 : RÉPARTITION DE LA MESURE SELON LAQUELLE LES RÉPONDANTS SE PRONONCENT QUANT À

L’UTILITÉ ET AU RISQUE DES APPLICATIONS GÉNÉTIQUES

Catégorie Nombre de réponses

indécises (sur 6)

Mesure dans laquelle les

répondants se prononcent

%

1 0-1 Opinion très tranchée 37,37

2 2 Opinion tranchée 21,57

3 3-4 Opinion modérée 28,73

4 5-6 Opinion peu tranchée 12,33

Il ressort du tableau 3 que la majorité des répondants a une opinion
tranchée, voire très tranchée, quant à l’utilité et au risque de la technologie
génétique (58,94%). Seuls 12,33% des répondants sont très indécis. Parmi
ces « indécis », l’on peut retrouver des personnes ayant adopté une position
très modérée. L’on peut dans tous les cas conclure que le nombre d’indécis
dans la population n’est pas aussi élevé qu’il semble l’être de prime abord. Il
est toutefois intéressant de savoir qui appartient à ce groupe. Nous allons
par conséquent évaluer les caractéristiques qui correspondent au degré
d’indécision.

Les analyses ont démontré que les femmes étaient quelque peu plus
indécises que les hommes. L’on retrouve des proportions plus élevées de
femmes dans les catégories d’« indécis » (p : .00).

TABLEAU 4 : RÉPARTITION (EN POURCENTAGE) DE LA MESURE SELON LAQUELLE LES RÉPONDANTS SE

PRONONCENT QUANT À L’UTILITÉ ET AU RISQUE, SELON LE SEXE

Masculin Féminin

Opinion très tranchée 53,45 % 46,55%

Opinion tranchée 48,51% 51,49%

Opinion modérée 47,67% 52,33%

Opinion peu tranchée 45,60% 54,40%

Nous constatons en outre que, dans le groupe de répondants ayant une
opinion peu tranchée, l’on retrouve relativement plus de personnes peu
qualifiées, alors que ceux qui ont une opinion très tranchée sont nettement
plus qualifiés (p : .00).
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TABLEAU 5 : RÉPARTITION (EN POURCENTAGE) DE LA MESURE SELON LAQUELLE LES RÉPONDANTS SE

PRONONCENT QUANT À L’UTILITÉ ET AU RISQUE, SELON LE NIVEAU D’ÉTUDES

Pas d'études ou niveau

inférieur

Enseignement

secondaires

Enseignement

supérieur

Opinion très tranchée 22,06% 53,13% 24,81%

Opinion tranchée 21,44% 53,03% 25,54%

Opinion modérée 21,14% 56,81% 22,05%

Opinion peu tranchée 30,95% 58,32% 10,73%

Il n’existe aucun lien entre l’âge et le degré d’indécision, ni entre le degré de
connaissance avancé par les répondants et celui d’indécision. La relation
avec les connaissances pratiques est pertinente mais reste faible (r = -,073 /
p : .00). L’on remarque en outre qu’il n’existe aucune relation pertinente
entre l’expérience pratique des répondants en matière de tests génétiques et
le degré d’indécision.

Le groupe d’indécis est relativement restreint et n’est pas clairement profilé.
Il s’agit plutôt de personnes peu qualifiées, de femmes et de personnes
ayant moins de connaissances pratiques, mais aucun de ces rapports n’est
très net.

2.4 Pondération de l’utilité et du risque : le calcul d’utilité

Différentes études (internationales) de Macer (1994 ; 1997 ; 2000) et
d’autres (Hamstra & Feenstra, 1989 in : Hamstra, 1998) ont démontré que
les gens, indépendamment de leur nationalité et de leur culture d’origine, de
leur âge, de leur niveau d’études ou de leur profession, n’adoptaient pas une
conception simpliste des récentes évolutions de la technologie scientifique,
mais avaient une opinion tant vis-à-vis de son utilité potentielle que de ses
risques éventuels. Macer souligne que les deux perception ne peuvent pas
être considérées séparément : “we need to consider both perceived benefits
and harms to get a realistic picture” (1994, p.13). Il considère dès lors la
pondération entre utilité et risque comme un facteur très important dans la
détermination de l’acceptabilité des applications génétiques. Il ressort de
nos données que l’évaluation de l’utilité des interventions génétiques
s’effectue en relative indépendance (r = -0,13) par rapport à l’évaluation de
leurs risques. Ceci met en évidence le caractère réfléchi de l’évaluation. Les
personnes qui jugent l’utilité comme étant élevée ne minimisent donc pas
les risques. 

Le calcul d’utilité est souvent employé explicitement comme explication de
l’attitude à l’égard des applications génétiques D’autres études, comme celle
de Hallman et Metcalfe (1994) ou de Frewer et Howard (1997), n’utilisent
pas de modèle d’explication basé sur une pondération de l’utilité par rapport



[13]

au risque, mais l’on y constate aussi souvent que l’acceptabilité (ou non) des
applications génétiques est implicitement argumentée sur la base d’une
pondération de l’utilité et/ou du risque. Seules quelques études utilisent
effectivement un calcul d’utilité. Dans l’étude de Miller et Kimmel (1998), il a
été demandé explicitement aux répondants s’ils trouvaient que l’utilité
potentielle des applications génétiques était supérieure à leurs risques
potentiels.

Dans les analyses ultérieures, nous employons un calcul d’utilité, que nous
considérons comme la pondération de l’utilité et du risque6. Si les
répondants jugent qu’une intervention est aussi utile que risquée, ils
reçoivent la valeur 0. S’ils jugent l’utilité supérieure au risque, ils reçoivent
une valeur positive. Ces valeurs positives vont de 1 (un peu plus d’utilité
que de risque) à 4 (pondération d’une utilité maximale par rapport à un
risque minimal). Si les répondants trouvent toutefois le risque plus élevé
que l’utilité, ils reçoivent une valeur négative. Ces valeurs négatives vont de
-1 (un peu plus de risque que d’utilité) à -4 (pondération d’une utilité
minimale par rapport à un risque maximal). Ceci signifie que plus le score
du calcul d’utilité est bas, plus la pondération entre utilité et risque
penchera en faveur du risque. Il ne faut toutefois pas oublier qu’il ne s’agit
pas là d’une évaluation absolue de l’utilité et du risque, mais bien d’une
évaluation relative entre eux. 

TABLEAU 6 : VUE D’ENSEMBLE DU CALCUL D’UTILITÉ

Valeur du calcul d’utilité Signification % de la population

- 4 Utilité minimale et risque maximal 8,7

- 3 7,1

- 2 Moins d’utilité que de risque 9,5

- 1 12,0

0 Autant d’utilité que de risque 19,9

1 22,0

2 Plus d’utilité que de risque 11,4

3 5,2

4 Utilité maximale et risque minimal 4,2

                                          
6 Ce calcul d’utilité a été élaboré comme suit. L’échelle d’utilité et l’échelle de

risque ont été divisées séparément en 5 parties selon la position que les
répondant y adoptaient. L’on obtient ainsi deux échelles en 5 parties où chaque
catégorie comprend des proportions égales de répondants. Pour construire un
calcul d’utilité et de risque, nous avons établi la différence entre ces deux
variables en 5 parties. À notre sens, cette méthode est une conceptualisation très
acceptable, au vu de la faible corrélation entre utilité et risque.
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Comme le montre le tableau ci-dessus, le nombre de personnes convaincues
que les interventions génétiques ont plus d’utilité que de risque est
supérieure au nombre de personnes convaincues du contraire. Cette
différence n’est toutefois pas très élevée (42,8% par rapport à 37,3%). Il est
manifeste que les positions intermédiaires sont les plus populaires : plus de
la moitié des répondants (53,9%) estiment que la pondération entre utilité et
risque n’est pas plus que légèrement positive ou négative. Environ 20% des
répondants sont même d’avis que l’utilité et le risque de ces interventions
s’équilibrent. Les opinions extrêmes ne sont pas fréquentes. Il convient de
souligner que les positions extrêmes sont plus nettes du côté du risque :
quelque 9% des répondants ne perçoivent que des risques élevés et aucune
utilité, alors qu’ils ne sont que 4% à ne percevoir que de l’utilité et aucun
risque.

FIGURE 4 : RÉPARTITION DES FRÉQUENCES DU CALCUL D’UTILITÉ
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Le calcul d’utilité moyen des Belges (-0,1) est très proche d’une pondération
équilibrée de l’utilité et du risque.
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2.5 Le calcul d’utilité, mesure du degré d’acceptabilité des applications
génétiques

La plupart des chercheurs estiment que l’évaluation de l’utilité et du risque
joue un rôle important dans l’acceptabilité des interventions génétiques. La
relation entre le calcul d’utilité et l’acceptabilité des interventions génétiques
s’avère tout aussi forte dans notre enquête. L’étroit rapport entre le calcul
d’utilité se vérifie tant pour les applications médicales (r = 0,551) que non
médicales (r = 0,483)7 .

Si l’on délimite l’acceptabilité des applications médicales et non médicales
sur la base de l'évaluation de l’utilité et du risque des applications
génétiques (voir figure 5), deux caractéristiques de cette relation sont mises
en évidence. Tout d’abord, la relation s’avère particulièrement linéaire, tant
pour les applications médicales que pour les applications non médicales.
Ceci signifie que l’acceptation des deux domaines d’application augmente
systématiquement à mesure que l'évaluation de l'utilité devient supérieure à
celle des risques.

                                          
7 En soi, ceci n'est en outre pas tout à fait illogique, puisque l'acceptation des

applications à finalités médicales n'est certainement pas indépendante de
l'acceptation des applications sans finalités médicales (r = 0,535).
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FIGURE 5 : ACCEPTABILITÉ DES APPLICATIONS MÉDICALES ET NON MÉDICALES PAR RAPPORT AU CALCUL
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La seconde constatation concerne l’importance relative de l’utilité et du
risque pour la détermination de l’acceptabilité. Les experts sont partagés à
ce sujet. Gaskell (in Rathenau Instituut, 2001, p.26), l’un des experts qui
travaille au traitement des analyses de l’Eurobaromètre, et d’autres auteurs
(par exemple Biotechnology and the European Public Concerted Action
group, 1997) soulignent que la pondération de l’utilité et du risque est
essentiellement dominée par la perception de l’utilité des applications. Tant
qu’aucune utilité n’est perçue pour une application, elle ne sera pas
acceptée, indépendamment de son risque. Ils estiment en outre qu’un
certain niveau de risque est accepté, mais uniquement si l’utilité « est
incontestable ». Les résultats de l’Eurobaromètre de novembre 1999 (INRA,
2000) confirment la corrélation positive entre l’utilité perçue des
applications génétiques et leur acceptabilité morale. Selon eux, la perception
de l’utilité d’une application est une condition sine qua non pour le soutien
de cette application (Rathenau instituut, 2000 ; Gaskell et. al., 2000). Des
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chercheurs comme Zwick (2000) prétendent pour leur part le contraire et
affirment que le risque perçu est le principal facteur de la pondération. 

La constatation que l’on peut tirer de l’exposition de l’acceptabilité des
applications médicales et non médicales sur la base du calcul d’utilité
apporte des éclaircissements à cette discussion. C’est surtout la distinction
entre applications médicales et applications non médicales qui s’avère
primordiale dans ce contexte. Pour les deux domaines d’application,
l’influence du calcul d’utilité est particulièrement nette et évidente. La force
des rapports permet de déduire que l’influence du calcul d’utilité est plus
élevée pour l’acceptation des applications médicales que pour celle des
applications non médicales. Il y a bien entendu lieu de relativiser cette
constatation, car l’influence du calcul d’utilité est en tout cas
particulièrement forte pour les deux domaines d’activité. Quoi qu’il en soit,
l’on peut conclure qu’à mesure que l’évaluation de l’utilité augmente et celle
des risques diminue, l’acceptabilité des applications médicales croîtra plus
vite que celle des applications non médicales. Toutefois, la figure 5 montre
que le calcul d’utilité est bien plus important pour une acceptation de base
des applications non médicales que pour celle des applications médicales.
Même si les risques sont jugés particulièrement élevés et l’utilité
particulièrement faible, l’on peut parler, chez les Belges, d’une acceptation
relative des applications médicales. Ce n’est absolument pas le cas pour
l’acceptation des applications non médicales. Dans une même situation, où
l’estimation des risques est maximale et celle de l’utilité minimale, l’on peut
parler d’un rejet incontestable de ces interventions. Les applications
médicales et non médicales se trouvent donc bien d’une évaluation positive
simultanée de l’utilité et des risques, mais les applications non médicales
ont au moins besoin d’une estimation de risque minimale pour que l’on
puisse parler d’une quelconque acceptabilité.

Le rapport très étroit entre le calcul d’utilité et l’acceptabilité étaye la thèse
selon laquelle l’acceptabilité est déterminée dans une importante mesure
par un processus d’évaluation et de pondération de l’utilité et du risque
potentiels. Une remarque s’importe toutefois par rapport à cette
constatation. Il peut sembler très rationnel d’avancer que l’acceptabilité est
une pondération de l’utilité et du risque, mais cette constatation ne dit
naturellement rien du caractère rationnel de la perception de l’utilité et du
risque proprement dite. En fait, cette constatation entraîne une
reformulation ou un glissement de notre problématique. Nous ne devons pas
(seulement) déterminer ce qui détermine l’acceptabilité, mais aussi la
manière dont on peut comprendre l’évaluation de l’utilité, du risque et du
calcul d’utilité. Dans la section suivante, nous allons introduire plusieurs
caractéristiques sociales qui nous permettront de déterminer comment cette
pondération d'utilité et ces conceptions relatives à la génétique peuvent
cadrer dans quelques oppositions sociales existantes.
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3 Intégration sociale de l’acceptabilité des applications génétiques

Nous venons de constater que la pondération que l’on effectue de l’utilité et
du risque influe considérablement sur l’acceptabilité de la technologie
génétique. Dans cette section, nous allons évaluer si cette pondération et
l’acceptabilité des applications génétiques se retrouvent dans quelques
oppositions sociales bien connues. Les oppositions que nous allons inclure
dans les analyses portent sur les conceptions religieuses et ethniques, ainsi
que sur les préférences politiques des répondants. Il s’agit en effet
d’oppositions dont l’on peut prévoir qu’elles aient des rapports avec
l’acceptabilité de la technologie génétique. Nous évaluerons en outre l’effet
potentiel du degré de connaissance de la technologie génétique. Nombre
d’auteurs estiment en effet que l’opposition aux applications génétiques est
la conséquence d’un manque de connaissances en la matière. 

3.1 Connaissances

Les résultats de l’Eurobaromètre le plus récent (Gaskell et al, 2003)
montrent que les Européens n’ont que peu d’attentes, voire aucune, vis-à-
vis des acquis de la nanotechnologie. En dépit des fantastiques opportunités
que cette technologie offrira à l’avenir, presque personne n’en attend quoi
que ce soit. C’est tout à fait logique, car personne ne sait précisément ce
qu’est la nanotechnologie. Pour les applications génétiques, ce problème est
moins aigu, mais nombre de Belges auront toutefois l’impression de ne pas
savoir grand-chose de la génétique, voire rien du tout.

En ce qui concerne les connaissances en génétique, il s’avère également que
les Belges ne s’estiment que peu informés. Avec un score moyen de 3,4 sur
10 et 65,6% des Belges qui se donneraient une cote « insuffisant » pour
leurs connaissances des applications génétiques, il est clair que le Belge se
décrit comme peu au courant.
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FIGURE 6 : SCORE SUR 10 AVANCÉ PAR LES RÉPONDANTS EN MATIÈRE DE CONNAISSANCES DES

APPLICATIONS GÉNÉTIQUES (EN POURCENT)
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Nous avons mesuré les connaissances en génétique sur lesquelles l’on peut
retomber pour évaluer les risques et l’utilité des interventions génétiques,
ainsi que leur acceptabilité, de trois manières : selon le niveau d’études, les
connaissances pratiques et l’expérience pratique. 

Le niveau le plus général concerne les études suivies par les répondants.
Même si l’on n’a aucune connaissance précise en génétique, nous pourrions
supposer qu’avec un niveau d’études croissant, l’on est mieux à même
d’extrapoler ses connaissances générales vers la génétique. Le niveau
d’études a été mesuré en demandant aux répondants d’indiquer le diplôme
le plus élevé qu’ils ont décroché. Nos analyses nous ont révélé l’existence
d’une cohésion relativement forte entre le niveau d’études d’une part et les
connaissances des applications génétiques d’autre part. À mesure que le
niveau d’études augmente, l’on assiste à une augmentation systématique du
score que s’attribuent les répondants pour les connaissances des
applications génétiques (r = 0,236). Cette évolution concorde avec des
études antérieures (INRA, 2000).

Un deuxième niveau de connaissance porte sur le degré avec lequel les
répondants sont en contact avec la génétique dans leur vie quotidienne, via
leur travail, leurs amis ou leur famille, etc. Avec le clonage de Dolly et le soi-
disant clonage d’êtres humains par diverses organisations obscures, la
génétique a été à plusieurs reprises abordée dans les médias. L’on pourrait
par conséquent s’attendre à ce que les applications génétiques se soient
manifestées parmi les sujets de conversation. Nous supposons que la
probabilité des connaissances et de la formation d’une opinion augmente au
fur et à mesure que l’on parle de la génétique. La variable destinée à
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mesurer ce phénomène a été constituée en combinant les questions
suivantes :

- « Avez-vous des parents ou des amis qui ont de bonnes connaissances en
génétique ? »

- « Vous arrive-t-il de discuter de génétique ? »

- « Dans votre travail, êtes-vous (ou étiez-vous) en contact avec des
informations relatives à la génétique ? »

Plus le score atteint pour cette variable est élevé et plus l’on a été en contact
avec des applications génétiques.

De plus, le contact avec la génétique semble bien avoir une forte influence (r
= 0,401) sur l’évaluation que l’on peut avoir de ses connaissances en
génétique. Il va de soi que si l’on connaît, dans son environnement, des
personnes qui ont de bonnes connaissances en la matière et/ou qui en
parlent régulièrement, l'on aura aussi l’impression de savoir quelque chose
à ce sujet. C’est la raison pour laquelle, dans les modèles simultanés
ultérieurs, nous considérerons ces deux aspects comme un seul facteur
baptisé « connaissances pratiques » 8. La probabilité d’entrer en contact avec
la génétique est par ailleurs fortement liée au niveau d’études des
répondants (r = 0,267).

Le troisième et dernier niveau de connaissances possède une connotation
très spécifique et individuelle. Il est destiné à connaître l’expérience
personnelle que l’on a des applications génétiques. Nous avons pour ce faire
demandé aux répondants s’ils avaient déjà subi un test génétique ou si des
parents ou amis l’avaient fait.

FIGURE 7 : RÉPARTITION DE L’EXPÉRIENCE PRATIQUE DE LA GÉNÉTIQUE
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8 Les données d’échelle des connaissances pratiques figurent en annexe (tableau

16).
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Une écrasante majorité de la population (91,26%) n’a pas la moindre
expérience pratique des tests génétiques. Seule une fraction de la
population belge (moins de 9%) est entrée en contact, personnellement ou
via des parents ou des amis, avec la biotechnologie. En outre, cette
expérience ne contribue que peu ou pas du tout aux connaissances en
génétique que les répondants pensent posséder (r = 0,089). Comme l’on peut
s’y attendre, cette expérience personnelle contribue par contre aux
connaissances pratiques en génétiques. Si l’on a subi un test génétique, ou
si un membre de l’entourage proche en a subi un, l’on aura plus vite
tendance à en parler autour de soi. Pourtant, la relation avec l’expérience
personnelle de la génétique n’est absolument pas déterminante pour le
degré selon lequel une personne entre en contact avec la génétique via des
conversations (r = 0,133).

Pour tous ces niveaux de connaissances, le principe de base est qu’à mesure
que les connaissances en applications génétiques augmentent, l’on aura
également une attitude positive en ce qui concerne la pondération de l’utilité
et du risque, et que l’on fera donc aussi preuve d’une acceptation plus
élevée des applications génétiques. Ce fait est également démontré par des
études antérieures (par exemple INRA, 1997). Nous prévoyons qu'il sera
valide pour les personnes possédant une expérience pratique de la
génétique. Elles auront non seulement plus de connaissances de la
génétique, mais elles se montreront aussi plus positives à son égard, étant
donné qu’elles (ou des proches) auront déjà subi un test génétique. L’on
peut également s’attendre à ce qu’un niveau d’études plus élevé favorise
l’acceptabilité de la technologie génétique, et ce, selon Borre (1990), pour
deux raisons. D’une part, les nouvelles idées et pratiques commencent en
général à se répandre parmi les segments les plus qualifiés de la société.
D’autre part, la technologie génétique confirme le rôle dominant et dirigeant
des universitaires dans la société. La littérature contient toutefois des
résultats contradictoires quant à l’effet du niveau d’études sur l’acceptabilité
des applications génétiques. Borre (1990) constate une étroite relation entre
ces deux facteurs, alors d’une étude américaine récente (Horning Priest,
2000) ne trouve aucun effet notable de ce niveau de connaissances sur
l’acceptabilité de la biotechnologie. Le degré selon lequel les connaissances
et l’expérience déterminent les attitudes vis-à-vis de la génétique sera
encore évalué dans la section 4, dans un modèle simultané tenant
également compte des caractéristiques que nous allons aborder maintenant.

3.2 Religion et éthique

Les conceptions religieuses et éthiques sont une deuxième influence dont
nous voulons connaître l’importance vis-à-vis du calcul d’utilité et de
l’acceptabilité des interventions génétiques. Il est par exemple indéniable
que la discussion relative au clonage possède des connotations religieuses.
Les applications génétiques les plus radicales, comme le clonage, touchent
sans aucun doute aux fondements de la religion et de l’éthique. Il n’est donc
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pas étonnant que différentes études (par exemple Gaskell et al, 1999)
démontrent que les opposants de la technologie génétique justifient leur
refus par un discours empreint de morale et d’éthique.

Nous allons analyser les conceptions religieuses et éthiques à l’aide de
quatre aspects : le degré de religiosité traditionnelle, le degré de religiosité
alternative, l’éthique sexuelle et la tolérance vis-à-vis de l'autodétermination
corporelle. Les deux premiers aspects portent surtout sur des conceptions
plus religieuses alors que les deux derniers concernent plutôt des
conceptions éthiques.

3.2.1 Degré de religiosité

Pour explorer l’influence des valeurs chrétiennes sur l’acceptation ou non
des interventions génétiques, nous avons déterminé la mesure selon
laquelle l’implication dans la foi chrétienne entraîne des différences
d’acceptabilité. Dans la présente enquête, le degré de religiosité est mesuré
de deux manières différentes. Nous distinguons tout d’abord les formes
« traditionnelles » de religiosité, comme la conception de la vie (catholique,
protestant, libre-penseur ou athée/sans opinion), la pratique religieuse, la
croyance en Dieu et la croyance en les récits de la création. Un score élevé
pour ce facteur traduit un degré élevé de religiosité9. 

Outre les convictions religieuses traditionnelles, nous distinguons
également des convictions alternatives. Pour ce faire, nous employons une
échelle de « religion alternative » qui regroupe la croyance en l’ésotérisme et
les autres religions « New Age » 10. Un score élevé sur cette échelle traduit
une croyance dans des phénomènes tels que la vie après la mort, la
sorcellerie, les esprits, la divination, etc.

Dans nos analyses, l’on note que les conceptions religieuses « alternatives »
coïncident assez fortement avec le degré de religiosité traditionnelle (r =
0,263) 11. Ceci signifie que les personnes qui participent dans une large
mesure à des activités religieuses traditionnelles et qui croient en Dieu et
dans le récit de la création ont quelque peu plus tendance que les autres à
croire dans des phénomènes comme la vie après la mort, la sorcellerie, les
esprits, la divination, etc.

Différentes études (notamment Hampel, Pfenning & Peeters, 2000 ;
Evensen, Hoban & Woodrum, 2000) ont montré que le degré de religiosité
coïncidait avec l’acceptabilité de la technologie génétique : cette acceptabilité
est nettement plus basse chez les personnes religieuses que chez les athées.
Ceci nous semble logique. L’on peut prévoir qu’une personne qui croit en
Dieu et dans le récit de la création se montrera plutôt réticente vis-à-vis de

                                          
9 Pour les données d’échelle, voir tableau 13 dans l’annexe.

10 Pour les données d’échelle, voir tableau 14 dans l’annexe.

11 Voir tableau 15 en annexe.
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la technologie génétique, qui correspond à une modification d’un état
naturel. Nous prévoyons dès lors une relation négative entre le facteur
« pratique religieuse régulière » et l’acceptabilité de la technologie génétique.
Nous prévoyons de même une relation négative pour le degré de religiosité
alternative.

3.2.2 Éthique sexuelle

Une première forme de conceptions éthiques que nous avons étudiées
concerne l’éthique sexuelle des répondants. Nous allons déterminer si les
personnes faisant preuve d’une éthique sexuelle plus tolérante adoptent une
position différente vis-à-vis des interventions génétiques que celles qui se
montrent moins tolérantes. L’éthique sexuelle a été mesurée au moyen de
questions qui évaluent la tolérance par rapport à des thèmes comme
l’homosexualité, les couples non mariés avec des enfants, l’avortement, la
prostitution, etc. 12 Un score élevé sur cette échelle un degré élevé de
tolérance. L’on peut s’attendre à ce que les personnes qui font preuve de
tolérance sur le plan éthique fassent de même vis-à-vis de la technologie
génétique. Les personnes qui font preuve de tolérance éthique soulignent en
règle générale que la vie n’est pas immuable mais que chacun peut décider
de la manière dont il vivra. Elles considéreront dès lors les applications
génétiques comme étant moins « contre nature » que les autres répondants,
et en tout cas que les répondants les plus religieux. Ces prévisions sont
renforcées par la forte cohérence négative entre le degré de religiosité
traditionnelle et les deux conceptions éthiques : plus le degré de religiosité
est élevé et moins l’on fait preuve de tolérance sur le plan éthique13. 

3.2.3 Autodétermination corporelle

Outre leurs conceptions sur le plan sexuel, nous avons demandé aux
répondants d’indiquer leur position éthique à l’égard de l’autodétermination
corporelle. L’échelle en la matière a été constituée à l'aide de questions
relatives à la tolérance par rapport à l'euthanasie et à l'avortement14.
L’échelle mesure le degré selon lequel les gens estiment qu’ils peuvent, sur
la base d’un choix individuel, disposer de leur corps et prendre des
décisions y relatives. L’on peut prévoir qu’un degré plus élevé
d’autodétermination corporelle va de pair avec une tolérance accrue vis-à-
vis de l’emploi de la génétique. 

                                          
12 Sur la base de ces questions, nous avons élaboré une échelle de 0 à 100. Pour

les données d’échelle, voir le rapport technique de l’enquête. (Elchardus,
Debusscher, et al. 2003)

13 Bien que nous constations un rapport étroit entre les conceptions éthiques et le
degré de religiosité traditionnelle, nous constatons que la cohérence entre les
conceptions éthiques et la religiosité alternative est très faible (autodétermination
corporelle), voire inexistante (éthique sexuelle). Voir tableau 13 en annexe.

14 Il s’agit ici aussi d’une échelle de 0 à 100. Pour les données d’échelle, voir le
rapport technique de l’enquête (Elchardus, Debusscher, et al. 2003).
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FIGURE 8 : RÉPARTITION DES CONCEPTIONS ÉTHIQUES
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Nous remarquons que la plupart des Belges se montrent assez tolérants sur
le plan éthique. Ainsi, quelque 40% d’entre eux estiment que
l’homosexualité et les couples non mariés ayant des enfants sont
généralement ou toujours admissibles. Les actes d’autodétermination
corporelle comme l’euthanasie et l’avortement sont, pour plus de 50% de
répondants, parfois ou toujours admissibles. Nos analyses démontrent que
les deux formes de conceptions éthiques sont d’ailleurs en étroite relation (r
= 0,589) 15. Ceci signifie que les personnes qui font preuve de tolérance à un
niveau le font aussi à l’autre.

3.3 Préférences politiques

Une dernière opposition que nous allons analyser en vue de mettre en
évidence les variations du calcul d’utilité et l’acceptation des applications
génétiques concerne la préférence politique des répondants. Nous ne nous
attendons donc pas à ce que la préférence pour une idéologie politique
exerce la moindre influence sur l’acceptation ou le refus des interventions
génétiques. L’on peut toutefois supposer que le choix d’un parti politique
s’inscrit dans une démarche idéologique dont découle également l’adoption
d’une position vis-à-vis des interventions génétiques. Pour déterminer cette
position idéologique, les répondants ont été invités à indiquer leurs
intentions de vote si des élections venaient à être organisées. Nous avons
regroupé ces intentions de vote par famille politique, étant donné que nous
avons effectué nos analyses sur l’ensemble des répondants belges.

                                          
15 Voir tableau 15 en annexe.
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FIGURE 9 : RÉPARTITION DES PRÉFÉRENCES POLITIQUES SELON LES FAMILLES POLITIQUES (EN

POURCENTAGE)
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Il est à noter que les votes blancs et non valides représentent un groupe de
très grande taille. Ceci n’est toutefois pas exceptionnel pour les enquêtes
consacrées aux intentions de vote.

Borre (1990) est d’avis que la préférence politique n’a un effet notable
qu’après que le thème de la technologie génétique a été « politisé »,
autrement dit, après que les partis politiques se sont profilés à l’égard de ce
thème. Nous supposons que les partisans des partis verts trouveront la
technologie génétique moins acceptable que les autres répondants. Les
partis verts peuvent en effet être considérés comme la traduction politique
formelle du mouvement écologiste, qui s’est profilé au cours de la dernière
décennie comme un opposant de la technologie génétique. Il suffit pour s’en
convaincre de penser aux actions de Greenpeace contre les aliments
génétiquement modifiés. Les autres partis ne se sont pas encore profilés
explicitement par rapport aux applications génétiques. Nous n’attendons
donc pas encore d’attitudes spécifiques à cet égard de la part de leurs
partisans16. 

Nous supposons donc que les personnes possédant une idéologie plutôt
« verte » rejettent de manière accrue la technologie génétique. Ces personnes

                                          
16 Cette prévision est confirmée dans nos analyses. Seuls les répondants qui

affirment qu’ils voteront pour AGALEV ou ECOLO se profilent nettement par
rapport au calcul d’utilité et à l’acceptabilité des applications génétiques.
L’électorat « vert » se montre, par rapport aux autres répondants, bien moins
tolérant en matière de biotechnologie. Voir tableaux 17, 18 et 19 en annexe.
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n’ont toutefois pas tous l’intention de voter pour des partis verts. C’est la
raison pour laquelle nous avons mis au point une nouvelle échelle, baptisée
« pensée verte ou pensée ecologique ». Cette échelle se compose des trois
éléments suivants :

- Le répondant a-t-il ou non l’intention de voter pour un parti vert
(AGALEV ou ECOLO) ?

- Le répondant est-il membre d’une association de protection des animaux
ou de l’environnement ?

- Dans quelle mesure le répondant est-il d’accord avec l’affirmation
suivante : « L'homme a eu la peau de la nature. » ?

Un score élevé sur cette échelle correspond à un degré élevé de conscience
écologique ou de sympathie pour l’« idéologie verte ». Nous constatons enfin
que les relations entre la « pensée verte » et les conceptions éthiques en
matière de sexualité et d’autodétermination corporelle sont respectivement
particulièrement modérées (r = 0,101) à faibles (r = 0,069). 

4 Suggestion sociale des conceptions en matière de biotechnologie

Dans la présente section, nous évaluons si les oppositions sociales que nous
venons d’aborder captent déjà les différentes positions vis-à-vis de la
génétique17. Les différences au sein d’une population, comme dans le cas de
la génétique, ne deviennent une véritable opposition que si elles sont
associées à des oppositions existantes. Il peut s’agir d’oppositions qui
s’expriment déjà au niveau politique (lignes de fracture), d’oppositions
étroitement liées à des groupes organisées (croyances traditionnelles,
oppositions éthiques) ou d’oppositions qui, bien qu’elles n’aient pas (encore)
de base claire dans des organisations (niveau d’études, connaissances), sont
assez importantes pour laisser deviner les contours d’un futur conflit (par
exemple entre personnes hautement qualifiées et peu qualifiées). Dans ce
contexte, nous nous demandons donc si les différences d'opinion au sujet
de la génétique peuvent devenir une opposition sociale, et quelle forme
probable cette opposition adoptera.  

Comme nous l’avons indiqué précédemment, il ne faut pas seulement
s’attacher, dans ce contexte, à l’acceptabilité des applications médicales et
non médicales, mais aussi effectuer cet exercice pour le calcul d’utilité.

                                          
17 Nous employons à cette fin des modèles simultanés. Ceux-ci nous permettent,

pour les différents indicateurs, d’évaluer les relations nettes avec le calcul
d’utilité, l’acceptabilité des interventions médicales et l’acceptabilité des
interventions non médicales. 
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4.1 Le calcul d’utilité

Si, sur la base de l’attitude vis-à-vis du calcul d'utilité, nous examinons
l'intégration de la problématique génétique dans les oppositions existantes,
nous constatons qu’il existe des relations pertinentes au niveau des
connaissances (niveau d’études, connaissances pratiques et expérience), des
conceptions éthiques en matière de sexualité et d’autodétermination
corporelle, ainsi que de la préférence politique (pensée verte). La plupart des
relations sont toutefois faibles. Au total, ce modèle ne peut expliquer que 7%
du calcul d’utilité.

TABLEAU 7 : MODÈLE DE CALCUL D’UTILITÉ (BELGIQUE/RÉGRESSION LINÉAIRE)

Bêta p Bêta p R²

(Constante) 0,03 0,17

Niveau d'études -0,045 0,01 -0,051 0,00

Connaissances
pratiques

0,052 0,00 0,049 0,00

Expérience pratique 0,055 0,00 0,059 0,00

Croyances alternatives -0,006 0,70 -0,007 0,68

Croyances régulières -0,004 0,82 0,016 0,40

Éthique sexuelle -0,057 0,00 -0,066 0,00

Autodétermination
corporelle

0,127 0,00 0,138 0,00

Pensée verte -0,215 0,00 -0,209 0,00 0,06

Sexe -0,071 0,00

Âge -0,022 0,21

Région -0,016 0,30 0,07

Ce n’est que pour la pensée verte que l’on constate une cohésion
relativement forte avec le calcul d'utilité (-0,209). Plus les répondants sont
« verts » et plus ils ont tendance à souligner les risques aux dépens des
avantages. La tolérance vis-à-vis de l’autodétermination corporelle possède
un effet positif modéré (0,138) : un degré élevé de tolérance à l’égard de
thèmes tels que l’avortement et l’euthanasie va de pair avec une insistance
quelque peu plus forte sur l’utilité par rapport aux risques des applications
génétiques.

Nous pouvons donc en conclure que le calcul d’utilité n’est influencé que de
manière limitée par les différentes oppositions sociales. Les oppositions
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étudiées ici captent à peine les différences relatives au calcul d’utilité. De
même, les caractéristiques socio-démographiques traditionnelles (sexe, âge
et région) ne pèsent que peu, voire pas du tout, sur la pondération de
l’utilité et du risque.

4.2 L’acceptabilité des applications médicales

Tant au niveau des connaissances (niveau d’études, connaissances
pratiques et expérience) qu’à ceux de la religiosité (régulière et alternative),
des conceptions en matière d’autodétermination corporelle et de préférence
politique (pensée verte), l’on retrouve des relations significatives avec
l’acceptabilité des applications médicales. Cependant, tout comme pour le
modèle du calcul d’utilité, nous constatons que la plupart de ces relations
sont relativement faibles. Elles expliquent 10% des attitudes vis-à-vis de la
biotechnologie médicale.

TABLEAU 8 : MODÈLE D’ACCEPTABILITÉ DES APPLICATIONS MÉDICALES (BELGIQUE/RÉGRESSION LINÉAIRE)

Bêta p Bêta p R²

(Constante) 0,00 0,00

Niveau d'études 0,031 0,06 0,043 0,01

Connaissances
pratiques

0,067 0,00 0,070 0,00

Expérience pratique 0,039 0,01 0,040 0,01

Croyances alternatives 0,013 0,42 0,039 0,02

Croyances régulières 0,059 0,00 0,053 0,00

Éthique sexuelle 0,005 0,78 -0,015 0,46

Autodétermination
corporelle

0,208 0,00 0,221 0,00

Pensée verte -0,204 0,00 -0,186 0,00 0,09

Sexe -0,061 0,00

Âge 0,044 0,01

Région -0,102 0,00 0,10

Seuls deux facteurs exercent une influence relativement forte sur
l’acceptabilité des applications génétiques à des fins médicales : les
conceptions en matière d’autodétermination corporelle (0,221) et le degré de
soutien de la pensée verte (-0,186). Plus les gens se montrent tolérants vis-
à-vis de l'euthanasie et de l'avortement et plus ils accepteront les
applications génétiques médicales. Plus les répondants sont « verts » et
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moins ils jugeront ces applications acceptables. La région des répondants a
un effet modéré sur l’acceptabilité des applications médicales : les Wallons
sont moins partisans de ces applications que les Flamands. Cette
constatation est cohérente par rapport à celles du rapport partiel 1.

Les attitudes par rapport aux applications non médicales sont, tout comme
la pondération de l’utilité et du risque, faiblement intégrées dans les
oppositions et caractéristiques sociales que nous venons de citer.

4.3 L’acceptabilité des applications non médicales

Si l’on délimite socialement l’acceptabilité des applications non médicales,
l’on constate des relations significatives pour les conceptions politiques et
éthiques. Le niveau d’études et l’expérience pratique, la religiosité
alternative, le sexe et la région définissent eux aussi des différences en
matière d’acceptation des applications non médicales. Ici aussi, il s’agit
toutefois d’une série de relations modérées à faibles. Ce modèle n’explique
que 9% des attitudes vis-à-vis des applications génétiques à des fins non
médicales.

TABLEAU 9 : MODÈLE D’ACCEPTABILITÉ DES APPLICATIONS NON MÉDICALES (BELGIQUE/RÉGRESSION

LINÉAIRE)

Bêta p Bêta P R²

(Constante) 0,00 0,00

Niveau d'études -0,168 0,00 -0,167 0,00

Connaissances
pratiques

0,023 0,16 0,022 0,17

Expérience pratique 0,034 0,03 0,038 0,01

Croyances alternatives 0,048 0,00 0,071 0,00

Croyances régulières -0,009 0,59 0,009 0,64

Éthique sexuelle -0,017 0,40 -0,059 0,00

Autodétermination
corporelle

0,092 0,00 0,124 0,00

Pensée verte -0,160 0,00 -0,132 0,00 0,06

Sexe -0,127 0,00

Âge -0,002 0,91

Région -0,152 0,00 0,09
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Parmi toutes les oppositions sociales prises en considération, le niveau
d’études atteint exerce la plus grande influence (- 0,167) sur l’acceptabilité
des applications génétiques à des fins non médicales : plus le niveau
d’études est élevé et moins l’on accepte ces applications. Tout comme dans
les modèles précédents, les relations avec la pensée verte et la tolérance à
l’égard de l’autodétermination corporelle sont présentes, mais elles ont une
influence nettement moindre pour l’acceptabilité des applications non
médicales (respectivement -0,132 et 0,124). Parmi les caractéristiques socio-
démographiques, le sexe et la région exercent tous deux une influence
modérée sur l’acceptabilité des applications non médicales. Les femmes sont
moins tolérantes en la matière que les hommes. Les Wallons se montrent
plus négatifs que les Flamands vis-à-vis des applications non médicales
(voir aussi rapport partiel 1).

Cette analyse nous permet de conclure que les oppositions et les
caractéristiques sociales abordées ne traduisent que faiblement des
différences d’acceptabilité des applications non médicales.

4.4 Synthèse : leçons des modèles simultanés

Les modèles simultanés permettent d’estimer que la problématique de la
génétique n’est encore que très faiblement intégrée dans les oppositions
sociales existantes. La pondération de l’utilité et du risque, qui coïncide
étroitement avec l’acceptabilité des applications génétiques, est elle aussi à
peine influencée par ces oppositions.

Ce sont surtout deux facteurs qui jouent un rôle relativement important
pour le calcul d’utilité et l’acceptabilité de la biotechnologie : la pensée verte
et la tolérance à l’égard de l’autodétermination corporelle. Ces deux facteurs
exercent une influence modérée ou forte sur la pondération de l’utilité et du
risque ainsi que sur l’acceptabilité des applications génétiques. Plus les
répondants sont « verts » et plus ils soulignent les risques aux dépens de
l’utilité, tout en étant davantage opposés à la biotechnologie. Les répondants
« verts » ont donc une attitude nettement plus négative que les autres
répondants. Ceci est conforme aux prévisions réalisées sur la base de la
littérature existante. Comme le démontrent les analyses simultanées, le rôle
de la pensée verte est le plus influent vis-à-vis du calcul d’utilité, et le moins
vis-à-vis de l’acceptabilité des applications non médicales.

Les personnes qui font preuve d’une grande tolérance à l’égard de
l’autodétermination corporelle soulignent plutôt l’utilité que les risques des
applications génétiques, qu’elles considèrent en outre plus acceptables que
les autres répondants. C’est surtout le cas des applications à des fins
médicales.

Pour les applications non médicales, nous constatons que le niveau d’études
exerce lui aussi un effet modéré. Plus le niveau d’études est élevé et moins
l’on accepte ces applications. En nous basant sur la littérature, nous
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aurions prévu que les personnes hautement qualifiées se seraient montrées
plutôt positives que négatives vis-à-vis de la biotechnologie. Nos analyses
ont en outre démontré qu’il n’existait qu’une faible relation entre le niveau
d’études d’une part et le calcul d’utilité (négative) et l’acceptabilité des
applications médicales (positive) d’autre part.

5 Conclusions

Les décideurs politiques, les médias de masse et divers universitaires
abordent souvent la thématique de la biotechnologie et de son acceptabilité
depuis une perspective éthique ou philosophique. Peut-on moralement
accepter que les applications génétiques influent sur la santé, la vie et la
mort, sur la production alimentaire, etc. ? Bien que de tels débats ne soient
en aucun cas superflus ni vides de sens, ils ne traduisent, selon nous, que
de manière très limitée l’attitude des Belges vis-à-vis des applications
génétiques. La mesure dans laquelle les applications génétiques sont
acceptées est en grande partie déterminée par la pondération de l’utilité et
du risque estimés. Si l’on évalue que les applications génétiques possèdent
une utilité élevée et un faible risque, l’on aura tendance à les accepter. À
l’inverse, une personne qui perçoit des risques particulièrement élevés et
n’entrevoit qu’une utilité très réduite aura plutôt tendance à rejeter les
applications génétiques. Cette constatation est tout aussi valide pour les
applications médicales que les applications on médicales.

L’acceptabilité des applications médicales n’est donc pas jugée sur la base
de considérations éthiques (et les doctrines sur lesquelles elles reposent). Le
jugement est nettement utilitaire, il consiste en une pondération de l’utilité
et du risque. Il va de soi que cette pondération est en soi une donnée
subjective. Ce que démontrent nos constatations, c’est que l’acceptabilité
des applications génétiques doit surtout être influencée via les perceptions
d’utilité et de risque. Pour pouvoir délimiter ou interpréter cette
constatation, il est essentiel de comprendre que les gens accordent une très
grande importance à la santé (la leur). Dans la société médicalisée moderne,
où nous prenons force médicaments et traitements pour éliminer des maux
et des troubles parfois relativement bénins, il n’est pas étonnant que les
progrès médicaux (comme la mise au point de nouveaux médicaments et les
transplantations d’organes) et la santé en général soit, selon une grande
majorité de Belges, le domaine par excellence où la (bio)technologie aura des
effets bénéfiques (voir rapport partiel 1). À notre sens, cette constatation ne
traduit pas uniquement les attentes positives et ambitieuses des Belges vis-
à-vis de la (bio)technologie, mais elle signifie aussi que nous considérons la
santé comme une valeur extrêmement importante. C’est précisément parce
que les applications génétiques, quelle qu’en soit la finalité, interviennent
directement sur des composants essentiels du corps et de la santé, qu’il
n’est pas étonnant de voir les gents juger ces applications et toute la
problématique y relative d’une manière plutôt utilitaire ou « calculatrice ».
Ces progrès vont-ils influencer en bien ou en mal ma santé, mon
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alimentation ou ma condition physique ? L’acceptabilité des applications
médicales et non médicales ne peut en outre pas être considérée
indépendamment du calcul d’utilité. Si l’on veut comprendre l’acceptabilité
de la biotechnologie, il y a lieu de comprendre la pondération entre utilité et
risque.

Comme la perception de l’utilité et du risque est subjective et peut être
influencée par le débat public, les médias, l’action politique et d'autres
facteurs similaires, nous avons également déterminé, dans le présent
rapport partiel, si ce calcul d'utilité est déjà intégré dans les oppositions
sociales existantes relatives aux éléments suivants : niveau d’études et
connaissances, conceptions religieuses et éthiques, et préférences
politiques. Ces oppositions sociales se reflètent-elles dans des différences de
calcul d’utilité et/ou dans l’acceptabilité des applications génétiques ? Dans
cette enquête, nous sommes parvenus à la conclusion que ni les
caractéristiques socio-démographiques traditionnelles (sexe, âge ou région),
ni les différences de niveau d’études, de connaissances pratiques ou
d’expérience de la biotechnologie, ne fournissent une base solide pour
délimiter les différences en pondération d’utilité ou l’acceptabilité des
applications génétiques. Les convictions philosophiques ou
sexuelles/éthiques ne reflètent pas non plus les différences d’opinion en
matière de génétique. Ce n’est qu’entre l’« idéologie verte » et les conceptions
en matière d’autodétermination corporelle d’une part, et les attitudes vis-à-
vis de la génétique d’autre part, qu’il existe des liens systématiques, même
s’ils restent peu étroits. Les partisans de la « pensée verte » et les opposants
farouches à l’euthanasie et à l’avortement se posent en opposants à la
biotechnologie. Leur pondération utilité/risque est faible et ils se montrent
moins tolérants à l’égard des applications génétiques. Dans notre société, la
problématique génétique n’est manifestement pas encore, ou à peine,
intégrée dans la politique et la philosophie. Il s’agit toutefois d’une
problématique à ce point importante que l’on peut s’attendre à la voir
devenir, à l’avenir, une opposition sociale.

La théorie centrale que nous défendons dans le présent rapport est que
l’acceptabilité de la biotechnologie est en grande partie influencée par la
pondération de l’utilité et du risque estimés. Les différences d’opinions et de
conceptions au sujet de toute cette thématique ne se retrouvent pas (encore)
dans les oppositions sociales étudiées ici. Les variations de connaissances et
de niveau d’études, de conceptions religieuses/éthiques ou de préférences
politiques ne reflètent pas et n’expliquent pas les conceptions et les
attitudes des Belges à l’égard des applications génétiques.

Un observateur critique pourrait avancer que la biotechnologie en tant que
phénomène social n’en est encore qu’à ses premiers pas et que ce thème est
encore à ce point neuf qu’il est difficile de déterminer ce qui n’est pas connu,
craint ou apprécié. Le fait que la thématique ne se reflète pas dans des
oppositions religieuses/éthiques ou politiques, et que les gens indiquent en
moyenne avoir peu de connaissance ou d’expérience de la biotechnologie, ne
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peut pas faire oublier que les Belges ne sont en aucun cas indifférents vis-à-
vis de cette problématique. Comme nous l’avons constaté dans ce rapport, la
grande majorité de la population belge a une opinion assez tranchée quant
au risque, à l'utilité et à l’acceptabilité des applications génétiques. Il y a
donc lieu, selon nous, d’attendre que les partis politiques, les groupes
religieux et les mouvements sociaux formulent des opinions explicites en
matière de biotechnologie.
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6 Annexes

TABLEAU 10 : DONNÉES D’ÉCHELLE DE LA « PERCEPTION DE L’UTILITÉ DES APPLICATIONS GÉNÉTIQUES »

Échelle d’utilité Charge du
facteur

α de
Cronbach si
l’élément est

supprimé
Je pense que l'utilité des manipulations génétiques sur des
animaux est

0,793 ,4987

Je pense que l'utilité des manipulations génétiques sur des
humains est

0,767 ,5444

Je pense que l'utilité des manipulations génétiques sur des
plantes est

0,732 ,5931

Total alpha de Cronbach : ,6442

Variance expliquée :  58,47 %

Valeur spécifique : 1,754

Échelle moyenne de la population 0 -100 : 46,62

TABLEAU 11 : DONNÉES D’ÉCHELLE DE LA « PERCEPTION DU RISQUE DES APPLICATIONS GÉNÉTIQUES »

Échelle de risque Charge du
facteur

α de
Cronbach si
l’élément est

supprimé
Je pense que le niveau de risque des manipulations génétiques
sur des animaux est

0,822 ,4807

Je pense que le niveau de risque des manipulations génétiques
sur des humains est

0,781 ,5601

Je pense que le niveau de risque des manipulations génétiques
sur des plantes est

0,714 ,6483

Total alpha de Cronbach : ,6615

Variance expliquée : 59,83 %

Valeur spécifique : 1,795

Échelle moyenne de la population 0 -100 : 62,51

TABLEAU 12 : DONNÉES D’ÉCHELLE DES « CONTACTS AVEC LA GÉNÉTIQUE »

Échelle de contacts avec la génétique Charge du
facteur

Avez-vous des parents ou des amis qui ont de bonnes connaissances en
génétique ? 

0,711

Vous arrive-t-il de discuter de génétique ? 0,779
Dans votre travail, êtes-vous (ou étiez-vous) en contact avec des informations
relatives à la génétique ?

0,648

Adéquation totale : 51,10%

Moyenne : -0,465

Minimum : -1,11

Maximum : 3,06
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TABLEAU 13 : DONNÉES D’ÉCHELLE DE « RELIGION RÉGULIÈRE »

Échelle de religion régulière Charge du
facteur

Comment vous décririez-vous d'un point de vue religieux ou philosophique ? -,820
Vous arrive-t-il de participer à des cérémonies religieuses ou à des réunions de
votre groupement philosophique ? 

-,741

Pouvez-vous indiquer dans quelle mesure vous croyez à ces phénomènes ?
En Dieu ,871
En la création du monde en sept jours ,686

Adéquation totale : 61,29%

Moyenne : -0,0685

Minimum : -2.06

Maximum : 2,50

TABLEAU 14 : DONNÉES D’ÉCHELLE DE « RELIGION ALTERNATIVE »

Pouvez-vous indiquer dans quelle mesure vous croyez à ces
phénomènes ?

Charge du
facteur

Alpha de
Cronbach si
l’élément est

supprimé
En l'existence de personnes dotées de pouvoirs de guérison
miraculeux

0,654 0,9010

En une vie après la mort 0,572 0,9040
En l'existence de personnes qui émettent un rayonnement positif
ou négatif

0,694 0,8995

En l'influence du rayonnement terrestre 0,535 0,9047
Que des extra-terrestres vivent parmi nous 0,517 0,9051
Que toute notre vie est déjà écrite 0,443 0,9082
En le mal 0,581 0,9036
En la clairvoyance 0,751 0,8981
En l'astrologie 0,716 0,8992
À la réincarnation 0,699 0,8997
En la divination 0,726 0,8994
En les esprits 0,773 0,8971
Que des extraterrestres sont déjà venus sur Terre 0,534 0,9048
En la possession 0,670 0,9008
En l'envoûtement 0,713 0,8999
En la télépathie 0,697 0,8996
Aux horoscopes 0,575 0,9037

Total alpha de Cronbach : ,907

Variance expliquée : 41,60 %

Valeur spécifique : 7,072
Échelle moyenne de la population : 27,625
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TABLEAU 15 : TABLEAU DE CORRÉLATION DES CONCEPTIONS RELIGIEUSES/ÉTHIQUES

 

Éthique
sexuelle

Éthique
biomédicale

Religion
régulière

Religion
alternative

Éthique sexuelle 1 ,589 -,405 -,011*

Éthique biomédicale ,589 1 -,332 -,039

Religion régulière -,405 -,332 1 ,263

Religion alternative -,011* -,039 ,263 1

* : non pertinent

TABLEAU 16 : DONNÉES D’ÉCHELLE DES « CONNAISSANCES PRATIQUES »

Échelle des connaissances pratiques Charge du
facteur

Si vous deviez vous accorder une note sur 10 pour vos connaissances en
génétique, combien vous donneriez-vous ? 

-0,649

Avez-vous des parents ou des amis qui ont de bonnes connaissances en
génétique ? 

0,647

Vous arrive-t-il de discuter de génétique ? 0,756
Dans votre travail, êtes-vous (ou étiez-vous) en contact avec des informations
relatives à la génétique ?

0,641

Adéquation totale : 45,58%

Moyenne : -0,56

Minimum : -1,39

Maximum : 3,69

TABLEAU 17 : FAMILLES POLITIQUES BELGES ET CALCUL D’UTILITÉ

plus de risque

que d’utilité (-4

à -1), en %

autant de

risque que

d’utilité (0), en

%

plus d’utilité

que de risque

(1 à 4), en %

Valeur
moyenne

Partis libéraux 34,6 19,2 46,1 0,06

Partis socialistes 31,5 21,8 46,7 0,19

Chrétiens-démocrates 36,2 18,2 45,7 0,03

Extrême droite 36,6 19,8 43,6 -0,04

Partis verts 50,5 19,4 30,1 -0,81

Votes blancs et non

valides

38,0 19,4 42,6 -,16

Total 36,8 19,7 43,4 -0,07
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TABLEAU 18 : FAMILLES POLITIQUES BELGES ET APPLICATIONS GÉNÉTIQUES MÉDICALES

Acceptabilité en % Valeur

moyenne

Opposants

: 0-40

Position

médiane :

40-60

Partisans :

60-100

Partis libéraux 15,3 36,8 48,0 59,19

Partis socialistes 17,4 35,5 47,1 57,94

Chrétiens-démocrates 15,6 36,2 48,3 58,51

Extrême droite 20,3 35,1 44,6 56,35

Partis verts 23,7 45,9 30,4 50,79

Votes blancs et non

valides

24,5 37,6 38,0 53,35

Total 19,4 37,4 43,2 56,22

TABLEAU 19 : FAMILLES POLITIQUES BELGES ET APPLICATIONS NON MÉDICALES

Acceptabilité en % Valeur
moyenne

Opposants

: 0-40

Position

médiane :

40-60

Partisans :

60-100

Partis libéraux 88,8 10,1 1,1 22,52

Partis socialistes 86,9 10,8 2,3 23,53

Chrétiens-démocrates 87,7 10,2 2,1 23,82

Extrême droite 81,7 16,4 1,9 24,13

Partis verts 89,6 9,4 1,0 19,34

Votes blancs et non

valides

88,5 9,8 1,7 21,54

Total 87,5 10,8 1,7 22,52
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