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1 Rétroactes

La problématique de la biotechnologie est essentiellement abordée sous un
angle à la fois éthique et technique. Généralement, le débat est circonscrit à
un petit cercle d’initiés. Or, de nos jours, la génétique et la biotechnologie
nous rapprochent de l’un des choix les plus fondamentaux que l’humanité
ait jamais été amenée à poser :  faut-il intervenir dans notre patrimoine
génétique ? Une société démocratique doit se préparer à trancher cette
question. Dans ce contexte, il est important que l’opinion publique participe
au débat, non en tant qu’arbitre ultime, mais pour laisser entendre la voix
du citoyen, parallèlement aux avis d’experts des sciences et de l’industrie,
des hommes politiques, des médias et des mouvements associatifs.  Les
promoteurs de cette enquête ont donc souhaité faire le point sur l’attitude
des Belges face aux biotechnologies. Nous espérons que cette connaissance
servira d’assise à un dialogue avec les citoyens et le monde associatif, et que
le monde politique, scientifique et industriel autorisera l’instauration d’un
dialogue avec ce même citoyen, dans une optique plus avisée et plus
instructive. Il importe donc de savoir ce que les Belges pensent de la
génétique et quelles manipulations ils estiment, par exemple, acceptables
ou non. Il convient aussi, et surtout, de connaître les processus mentaux
qui sous-tendent ces conceptions. Quels sont les critères qui déterminent
l’acceptation ou le rejet ? Quelles caractéristiques ou quels facteurs
influencent ou sous-tendent l’acceptation ou le refus d’applications
particulières ?

Pour répondre à ces questions, 10.000 questionnaires ont été envoyés à un
échantillon de Belges sélectionnés au hasard. Plus de 5.000 nous ont été
renvoyés complétés. L’analyse des réponses indique qu’il s’agit d’un
échantillon représentatif de la population belge, de 18 à 75 ans1. Les quatre
rapports partiels2 font état des observations et des résultats de l’enquête.

Dans le premier rapport partiel, nous nous sommes penchés sur la portée
sociale de l’innovation biotechnologique. Que pensent les Belges des
manipulations génétiques ? Quelles manipulations sont acceptables à leurs
yeux ? Tout d’abord, on constate que les Belges appliquent un double critère
dans leur jugement de l’acceptabilité des manipulations génétiques. Ils
différencient non seulement l’organisme qui fait l’objet de la manipulation
(végétal, être humain, animal), mais considèrent aussi sa finalité (la
manipulation est-elle réalisée à des fins médicales ?). Ces deux critères
structurent l’opinion des Belges vis-à-vis des biotechnologies et seront à la

                                          
1 Voir aussi le rapport technique de l’enquête. M. Debusscher, et al. (2004).

Biotechnologie et grand public. L’opinion des Belges sur l’application de la
génétique. Rapport partiel 5: Rapport technique de l’enquête. Brussel, Groupe
d’études TOR, Groupe de travail Sociologie, Vrije Universiteit Brussel.

2 Le rapport technique de l’enquête constitue le cinquième rapport partiel. Ce
rapport contient des informations sur l’échantillon, la construction d’échelle…
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base du modèle d’acceptation. Les applications génétiques sur des humains
à des fins médicales sont acceptées par une écrasante majorité de Belges. Si
ces mêmes techniques, avec une finalité médicale similaire, sont appliquées
à des animaux ou des plantes, un grand nombre de Belges décroche. Si les
techniques sont employées à des fins non médicales, la probabilité d’un
rejet massif est très élevée. Des deux critères, la finalité de l’application est
en définitive le plus important : les applications à des fins médicales sont
acceptées dans une plus large mesure qu’à des fins non médicales. Dès que
la manipulation génétique sert des desseins clairement médicaux, elle est
acceptée par une grande majorité de la population belge. Cela signifie qu’on
peut convaincre la majorité de la population de soutenir la recherche
génétique et les biotechnologies si les propriétés diagnostiques et
thérapeutiques qui en découlent offrent des avantages manifestes en termes
médicaux. Implicitement, cette population espère que l’on pourra contrôler
l’utilisation des connaissances et des potentialités de la génétique et les
mettre en œuvre dans des applications à des fins médicales et pas à d’autres
fins.

Dans le deuxième rapport partiel, nous avons essayé dans un premier
temps d’expliquer les mécanismes des modèles observés en matière
d’acceptation ou de rejet des manipulations à des fins médicales et non
médicales.  Dans ce contexte, le calcul d’utilité, à savoir l’évaluation et la
pondération de l’utilité et des risques que les gens associent aux
manipulations génétiques, est très important. Les applications auxquelles
on attribue une grande utilité et de faibles risques sont acceptées.
Inversement, celles qui comportent des risques importants et présentent
peu d’utilité aux yeux du public font l’objet d’un rejet. Cette constatation
peut être rapprochée de la forte acceptation des applications à des fins
médicales observée précédemment, en remarquant que la quasi-totalité des
gens accorde une très grande importance (extraordinaire presque) à la santé
(personnelle). La majorité des gens est d’avis que la génétique et les
biotechnologies vont améliorer notre avenir grâce à l’utilité de leur apport
aux soins de santé. 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 gens
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 alimentation ou ma condition physique ?
L’acceptabilité des applications à des fins médicales et non médicales est
donc fortement conditionnée par le calcul d’utilité mis en œuvre pour
chaque manipulation spécifique. Si l’on veut comprendre l’acceptabilité de la
biotechnologie, il y a donc lieu de comprendre la pondération entre utilité et
risque.

Le Belge semble donc adopter une attitude très utilitaire s’agissant de
l’acceptabilité des manipulations génétiques. Cette impression est confirmée
par la constatation que l’attitude vis-à-vis de l’acceptabilité des
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biotechnologies est peu ou pas du tout conditionnée par les conceptions
philosophiques et religieuses. Les arguments qui ont longtemps divisé notre
société sur des questions éthiques ne jouent pratiquement plus aucun rôle
dans la détermination de l’attitude vis-à-vis des biotechnologies.

Cette constatation ne doit pas nous inciter à croire que la position utilitaire
est forcément « objective ». Il est clair que la façon dont les gens évaluent
l’utilité et les risques éventuels des manipulations génétiques reste en
partie, voire majoritairement, subjective. Elle est influencée, via
l’information et le débat, par les médias, les actions politiques et sociales.
En général, leur impact dépend fortement de la mesure dans laquelle les
gens sont exposés à certaines informations et y sont réceptifs. C’est
pourquoi le deuxième rapport partiel s’est employé à vérifier si certaines
tranches de la population étaient plus réceptives à l’utilité ou au risque des
diverses manipulations.  Plus spécifiquement, nous nous sommes attachés
à analyser si, dans ce domaine, il y avait des différences en fonction du
niveau d’études, de l’expérience pratique, des connaissances en matière de
génétique, des considérations religio-éthiques et des opinions politiques.
Nous en sommes arrivés à la conclusion que les divergences sociales
étudiées ne sont pas ou peu liées au calcul d’utilité effectué et à la mesure
dans laquelle les applications génétiques sont considérées comme
acceptables. Dans notre société, la problématique de la génétique semble
encore peu ou pas intégrée dans la politique ou la philosophie, signe
indéniable que le débat de société sur ce sujet n’a pas encore véritablement
commencé.

Toutefois, deux corrélations passionnantes se dégagent, qui sont
susceptibles de jouer un rôle dans les rapports ultérieurs. Les partisans de
la « pensée verte » sont plus enclins à évaluer des risques supérieurs et une
utilité inférieure. Chez eux, l’acceptabilité des applications est aussi plus
faible. Il en va de même des personnes qui condamnent l’euthanasie et
l’avortement. En général, ces gens estiment que l’être humain n’est pas apte
à disposer de son propre corps et que le rapport au corps est soumis à des
restrictions sévères (éventuellement d’inspiration religieuse). Chez eux,
l’acceptabilité des manipulations génétiques est moindre. Ces corrélations,
bien que claires, ne sont pas très fortes.

Dans le troisième rapport partiel, nous tentons d’expliquer plus avant
l’acceptabilité des manipulations génétiques.  Dans ce contexte, nous
introduisons plusieurs attitudes sociales et nous mettons plus précisément
l’accent sur l’attitude des Belges vis-à-vis de la science et de la technologie.

Le quatrième, et dernier, rapport partiel traitera des applications pratiques
et politiques en rapport avec la problématique de la génétique. Les thèmes
abordés ont trait notamment à la propension à acheter des OGM, à
l’acceptabilité du recours aux informations génétiques par les employeurs et
la police, etc.
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2 Introduction

Il y a plus d’un siècle, le sociologue allemand Max Weber a mis en lumière
l’effacement de la conception « magique » traditionnelle au profit d’un mode
de pensée rationnel et objectif comme élément au centre de l’évolution de la
société moderne. Il a appelé cette évolution le « désenchantement du
monde ». Cette théorie suppose que l’on peut appréhender la nature par la
science et la maîtriser au moyen de la technologie. L’analyse de Weber a été
rapidement partagée par d’autres. A l’heure actuelle, la plupart des
sociologues sont convaincus que la modernisation va de pair avec un recul
des valeurs traditionnelles, religieuses, d’une part, et avec une confiance
accrue dans la science et la technologie3 , d’autre part (Houtman & Mascini,
1998). Pour de nombreux auteurs, comme Schluchter (1990), la pensée
instrumentale objective et rationnelle est même englobante dans nos
sociétés occidentales.

Étant donné que la biotechnologie constitue une synergie spécifique et
pratique entre science et technologie, nous pouvons supposer que
l’acceptabilité des applications génétiques dépend de la confiance accordée à
celles-ci. Dans ce rapport partiel, nous décrirons de manière détaillée
l’attitude des Belges vis-à-vis de la science et de la technologie, dans
l’optique d’une meilleure compréhension des motivations qui les poussent à
accepter ou non les applications génétiques. Nous nous demanderons dans
quelle mesure l’acceptabilité des applications génétiques dépend de la foi
dans les bienfaits de la science et de la technologie dans notre société.

Dans ce rapport partiel, parallèlement à l’attitude face à la science, nous
aborderons, dans notre tentative de mise en perspective de l’acceptabilité
des applications génétiques, les opinions et comportements vis-à-vis de
l’homme et de la société.

3 Science et technologie

Un argument souvent avancé par les partisans des biotechnologies est que
les peurs actuelles face aux nouvelles technologies ne sont pas neuves et
sont historiquement ancrées dans la tradition. Ils rappellent que les
découvertes scientifiques et les nouvelles technologies ont toujours été
accueillies avec scepticisme. Les romans du 19e siècle tels que
« Frankenstein » (Mary W. Shelly) ou « Dr Jeckyll and Mr Hyde » (Robert L.
Stevenson) montrent que cette suspicion et ces craintes ne sont pas neuves.
D’une certaine manière, nous pouvons les interpréter comme des formes
anciennes de scepticisme ou d’aversion vis-à-vis de la science et de la

                                          
3 L’opportunité de ces évolutions fait l’objet d’un débat animé au sein des milieux

académiques. Certains, comme Wilson (1982), craignent que ces évolutions ne
sapent la morale de notre société. D’autres estiment que ces évolutions incitent
les individus à se prendre en main, ce qui ne peut être que positif (Houtman &
Mascini, 1998).
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technologie. Ces récits mettent l’accent sur une certaine crainte ou défiance
quant aux agissements funestes de savants fous, incapables de maîtriser ou
de contrôler les conséquences de leurs recherches.  Aujourd’hui encore, on
se fait de toutes parts l’écho d’un scepticisme grandissant à l’égard de la
science (notamment Inglehart, 1997 ; Beck, 1992). Ces idées et conceptions
de la science et de la technologie n’émergent pas du néant mais prennent
forme au sein d’un contexte socioculturel bien défini (Eraly, 1986). A l’instar
de la société, de la science et de la technique, en évolution constante, les
attitudes vis-à-vis de la science et la technologie prennent corps au fil d’une
série de processus socioculturels. 

La théorie culturelle suppose que les schémas de pensée sur la science et la
technologie ont un lien étroit avec les schémas sociaux mis en œuvre par les
individus. Ce phénomène est rarement vraiment étudié (de Meere, 2000).
Dans le présent rapport partiel, il nous semble donc judicieux de nous
consacrer à cet aspect et de vérifier dans quelle mesure cette attitude est
inféodée aux conceptions et opinions sociales et culturelles.

Tout d’abord, nous allons examiner la question de savoir si les Belges
s’intéressent à la science et à la technologie et s’ils s’informent sur le sujet.
Ensuite, nous aborderons leur attitude générale en la matière : quels
potentialités ou avantages attribuent-ils à la science ? Font-ils preuve
d’optimisme ou de pessimisme à cet égard ?

3.1 Intérêt pour la science et la technologie

La première question que nous nous posons pour décrire les attitudes des
Belges face à la science et la technologie concerne logiquement leur intérêt
en la matière. Pour quiconque n’évolue pas professionnellement dans le
monde de la science et de la technique, ces dernières occupent une place
identique au sport ou à la culture. Dans nos sociétés occidentales, les
évolutions technologiques récentes sont partout, à tout moment. Toutefois,
il n’est pas en soi indispensable de s’y intéresser.

Une étude américaine (National Science Board, 1998 & 2002) a démontré
que la majorité des Américains témoignait d’un grand intérêt pour la science
et que cet engouement s’était accru depuis 1979. En 2001, 90% de la
population américaine étaient de moyennement à fortement intéressés par
les progrès scientifiques et technologiques. Le constat en Europe est
différent : seulement 45% des Européens s’intéressent à la science et à la
technologie (INRA, 2001). La même enquête Eurobaromètre est arrivée à la
conclusion que l’intérêt des Européens pour la science et la technologie se
limitait essentiellement à la médecine et à l’écologie (respectivement 56,9%
et 52,1%). L’étude Eurobaromètre de 2001 a aussi montré que les intérêts
des Belges pour les matières scientifiques étaient centrés sur ces deux
matières. Des thèmes tels que la génétique ou la nanotechnologie ne
suscitent guère l’engouement (respectivement 17,2% et 4,5% seulement des
Belges s’intéressent à ces disciplines scientifiques). Même constat pour
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presque tous les répondants européens, indépendamment de leur
nationalité. Les données relatives à l’attitude des Belges face à la science et
la technologie font cruellement défaut dans les études européennes. C’est
pour cette raison que nous avons interrogé les répondants sur leur intérêt
en la matière.

TABLEAU 1:  L’INTERET POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE (POURCENTAGES)

(Tout à fait)
inexact

Entre les
deux

(Tout à fait)
exact

Je suis très intéressé(e) par la science et la technologie 32,6 35,7 31,7
Je regarde souvent des émissions télévisées consacrées à
la science et/ou à la technologie

27,4 37,4 35,2

Je lis les articles du journal consacrés à la science et/ou
à la technologie

40,6 34,7 26,7

Je lis souvent des périodiques consacrés à des sujets
scientifiques et/ou technologiques

52,5 31,7 15,7

Les résultats confirment la tendance européenne : seulement un tiers de
Belges s’intéresse vraiment à la science et à la technologie. Une proportion
identique de répondants reconnaît son absence d’intérêt.

Les études européenne et américaine susmentionnées ont analysé non
seulement l’intérêt des répondants pour ces matières, mais aussi la mesure
dans laquelle ils s’estimaient informés à ce propos.  Elles ont conclu que ni
les Européens ni les Américains ne se sentaient bien informés : plus de 60%
des Européens et environ 40% des Américains ont le sentiment de ne pas
être bien informés dans les domaines scientifiques cités (INRA, 2001 ;
National Science Board, 2002).

Pour Macer (1994), ce sont les médias qui sont les principales sources
d’information en matière scientifique et technologique. La télévision se taille
la part du lion en matière d’information et de sensibilisation. Ce résultat ne
se retrouve pas seulement dans l’étude Eurobaromètre (INRA, 2001). Il est
également confirmé au tableau 1. Les émissions de télévision sur la science
et/ou la technologie (comme  « Matière grise » sur la RTBF) sont suivies par
35% de la population. Les articles à vocation scientifique ou sur des sujets
scientifiques, publiés dans les quotidiens et les magazines, sont nettement
moins populaires.  Ils sont une minorité à lire ces articles (souvent). Les
articles des quotidiens reçoivent l’attention de 26,7% de la population
(contre 40,6% qui ne les lisent pas). Les articles des magazines n’attirent
que 15% de fidèles lecteurs (contre 52,6% de non-lecteurs). Notons enfin
que toutes affirmations confondues, un groupe de « pas intéressés » se
dégage clairement. Toutefois, pour chaque affirmation, environ un tiers
(31% à 37%) des répondants reste évasif. Dans un certain sens, ils
indiquent, par leur position médiane, qu’ils ne sont ni intéressés ni
désintéressés. Pour l’affirmation « Je suis très intéressé(e) par la science et
la technologie », nous pourrions, pour certains répondants, interpréter cette
position médiane comme une forme implicite de désintéressement. Quoi
qu’il en soit, cette remarque confirme, à tous points de vue, les intérêts
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limités des Belges pour la science et la technologie. Lorsque les gens
manifestent le souhait d’en apprendre davantage sur ces thèmes, ils
donnent la préférence à la télévision, et dans une moindre mesure, aux
articles des quotidiens et des magazines 

Les quatre affirmations reprises au tableau 1 sont étroitement liées. Ainsi,
les gens qui se disent intéressés par les sciences sont plus enclins à avoir
des lectures sur le sujet. Ce rapport nous permet d’établir une échelle de
l’intérêt scientifique sur la base des quatre affirmations4. Un score élevé sur
cette échelle dénote un grand intérêt pour la science et la technologie et
inversement.

FIGURE 1: ÉCHELLE GENERALE POUR L ‘INTERET POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE 
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Cette échelle générale, exposée à la figure 1, est une autre manière
d’illustrer le manque d’enthousiasme des Belges pour la science et la
technologie. Seulement 27% d’entre eux témoignent d’un certain intérêt en
la matière, tandis que plus de 40% ne s’y intéressent pas ou très peu. Une
fois encore, on rencontre une grande proportion de répondants (30,65%) qui
ne témoignent ni d’un grand ni d’un faible intérêt pour la science et la
technologie.

Si nous examinons de plus près certains critères sociodémographiques
pertinents, nous constatons quelques divergences intéressantes, mais en
partie aussi très prévisibles. Plusieurs études (National Science Board, 1998
& 2002 ; INRA, 2001) ont démontré que les personnes hautement qualifiées
s’intéressaient davantage à la science que les catégories peu qualifiées.
Nous faisons la même constatation.

                                          
4 Cette échelle est établie au moyen de l’analyse factorielle. Elle va de 0 à 100 et

possède une valeur moyenne de 44,82. Vous trouverez plus d’informations sur
cette construction d’échelle en annexe. 
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TABLEAU 2: L’INTERET POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE AU NIVEAU DES ETUDES (ANOVA)5

Moyenne

Pas d’études ou niveau
inférieur 

36,5

Enseignement secondaire 45,0

Enseignement supérieur 52,4

Total 44,8

En outre, il semble que les hommes s’intéressent davantage à la science et à
la technologie que les femmes6, phénomène que confirme la précédente
enquête Eurobaromètre (INRA, 2001). L’attrait masculin pour les « matières
rébarbatives », dont la science et la technologie, s’illustre aussi dans ce
contexte.

Sur le plan de l’âge, les différences sont moins nettes. En général, le public
âgé se sent plus concerné que les jeunes. Ce sont les répondants de 35 à 65
ans qui montrent le plus grand intérêt. L’engouement est moindre chez les
moins de 35 ans et les plus de 65 ans.

TABLEAU 3: L’INTERET POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE PAR RAPPORT A L’AGE (ANOVA)7

Âge Moyenne

18-25 43,3

26-35 43,1

36-45 45,8

46-55 46,5

56-65 45,6

66-75 43,4

Total 44,7

La provenance géographique8 a son importance. Les Bruxellois sont plus
attirés par les sciences que les Wallons ou les Flamands. Ici encore, les
divergences sont négligeables.

                                          
5 Eta: .216 / p: .000

6 La valeur moyenne pour les hommes s’élève à 49,0, contre 40,6 pour les femmes.
Eta : .171 / p: .000

7 Eta: .057 / p: .008

8 Eta : .043 / p: .011
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En conclusion, on peut dire que les Belges sont relativement peu
passionnés par la science et la technologie et s’inscrivent dès lors dans la
tendance générale observée en Europe, alors que la situation aux États-Unis
est tout autre. Il ne serait donc pas inutile de la part des pouvoirs publics de
stimuler ce goût des sciences et des techniques.  Si cette piste est suivie, la
télévision est incontournable de par sa mission de vulgarisation et
d’information. Ce support s’impose comme le plus accessible pour la
diffusion de l’information et la sensibilisation aux matières scientifiques et
technologiques. En outre, les hommes et les personnes qualifiées
manifestent plus d’intérêt en la matière et s’informent davantage que les
femmes et le public peu qualifié. L’ancienne génération témoigne d’un
intérêt accru par rapport aux jeunes. Les divergences entre régions sont
limitées. Chez les jeunes, le manque d’intérêt pourrait être préoccupant, car
il tendrait à démontrer une tendance à la désaffection au fil du temps. Cette
conclusion ne peut être avancée avec certitude.

3.2 Attitudes relatives à la science et à la technologie

Que pensent les Belges de la science ? Leur intérêt limité pour cette matière
induit-il une attitude plutôt pessimiste ou négative vis-à-vis de la science ?
Ce désintérêt n’aurait-il aucun impact sur leur attitude vis-à-vis de la
science et de la technologie ?

La littérature comporte des contradictions quant à l’attitude des Belges à
l’égard de la science. D’une part, l’étude réalisée dans les années 80 (Eraly,
1986) a montré une certaine ambivalence des Belges pour la science et de la
technologie. D’autre part, les résultats d’autres études s’orientent vers une
attitude positive du citoyen en cette matière. Tant l’étude internationale de
Macer (1994) que celle du National Science Board (1998 ; 2002) mettent en
lumière une prévalence d’une conception positive de la science et de la
technique dans tous les pays étudiés9. Selon la récente enquête
Eurobaromètre (INRA, 2001), les Européens se montrent plutôt optimistes
face à la science en général. La précédente enquête Eurobaromètre avait
révélé la prévalence de cette attitude positive en Belgique (INRA, 1997). Il est
à noter que la majorité des Belges affiche une attitude optimiste dans les
domaines concernés, et ce tant en 1991, 1993 que 199610. L’absence de
consensus socioscientifique autour d’une méthode de mesure « adéquate »
de l’attitude face à la science et la technologie (Urban & Pfenning, 2000)
pourrait expliquer ces résultats quelque peu contradictoires. Nous avons
proposé aux répondants une série d’affirmations et leur avons demandé de

                                          
9 Enquête de Macer : Australie, Hong Kong, Inde, Israël, Japon, Nouvelle Zélande,

Philippines, Russie, Singapour et Thaïlande. Les répondants des enquêtes du
National Science Board provenaient des Etats-Unis.

10 Dans cette enquête, il est intéressant de remarquer que des différents domaines
scientifiques, le génie génétique (genetic engineering) est celui qui est le moins
bien noté sur l’échelle d’optimisme. 
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préciser dans quelle mesure ils étaient d’accord avec celles-ci. Le tableau 4
donne un aperçu des affirmations et des résultats.

TABLEAU  4: ATTITUDE FACE A LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE  (POURCENTAGES) 

(Tout à fait)
inexact

Entre les
deux

(Tout à fait)
exact

La science, la technique et la technologie offriront
davantage de possibilités pour la prochaine génération

5,4 22,1 71,5

La science et la technologie rendent notre vie plus
facile et plus confortable

10,0 29,9 60,0

La science et la technologie apportent une contribution
précieuse à la société

5,8 34,6 59,5

Les avantages offerts par la science sont supérieurs à
ses conséquences négatives

15,5 50,5 34,0

La science et la technologie rendent notre vie plus
saine

21,6 47,8 30,6

Ces résultats corroborent la constatation selon laquelle l’attitude des Belges
est généralement optimisme à l’égard de la science et la technologie. Une
grand majorité de citoyens est convaincue que la science et la technologie
offriront des perspectives plus nombreuses aux générations futures (71,5%),
que ces disciplines vont nous faciliter la vie (60%) et vont apporter une
contribution précieuse à la société (59,5%). En outre, les Belges sont plus
nombreux à convenir que les avantages de la science sont supérieurs à ses
conséquences négatives (34% contre 15,5%) et que la science et la
technologie nous aident à mener une vie plus saine (30,6 contre 21,6%). En
ce qui concerne ces deux dernières affirmations, les sans opinion et les
indécis sont nombreux (respectivement 50,5 et 47,8%). Ce résultat met en
lumière les doutes, voire le scepticisme, quant aux contributions de la
science à la qualité de la vie.

3.3 Échelle générale de « l’attitude face à la science et la technologie »

Les affirmations concernant la science et la technologie, réunies au tableau
4, illustrent une importante corrélation.  Ceux qui estiment que la science
accroît les possibilités pour les générations futures seront par exemple
convaincus de la pléthore d’avantages liés à la pratique scientifique.  Sur la
base de ces affirmations, nous avons aussi établi une échelle de l’attitude
face à la science et la technologie11. Plus le score est élevé, plus l’attitude
face à la science et la technologie est positive et plus la personne a
confiance ou formule des attentes positives en la matière. Inversement, un
score bas indique que le répondant est d’un naturel pessimiste ou sceptique
quant à la science.

                                          
11 Cette échelle est établie au moyen de l’analyse factorielle. Elle va de 0 à 100 et

possède une valeur moyenne de 62,03. Vous trouverez plus d’informations sur
cette construction d’échelle en annexe. 
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FIGURE 2: ATTITUDE SCIENTIFIQUE GENERALE 
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Les réponses aux affirmations sur la science et la technologie nous ont
enseigné que l’attitude des Belges est plutôt positive en la matière. C’est ce
qui ressort de la répartition de l’échelle générale (figure 2). Seulement une
petite minorité se montre négative (8,61%), alors que pratiquement 50% de
la population affichent son optimisme en cette matière. Cette échelle
générale comporte aussi un grand nombre d’indécis (41,86%). En dépit de
leur manque d’intérêt pour la science et la technologie, les Belges se
montrent positifs à cet égard.  Ils sont peu enclins à ouvrir un quotidien ou
un magazine pour d’informer de l’actualité scientifique ; ils ne sont que très
modérément à pas du tout intéressés par les matières scientifique et
technique. Par contre, ils sont largement optimistes et positifs quant aux
contributions de la science et de la technologie. L’attitude négative ne se
manifeste pas tant par un scepticisme explicite mais par une conception
dubitative (42% de la population).

Par ailleurs, nous constatons que l’attitude générale face à la science est
étroitement, voire positivement, liée aux intérêts pour la science et la
technologie (r : .243). Les gens qui se captivent pour les évolutions
scientifiques et technologiques ou qui regardent régulièrement une émission
de télévision à vocation scientifique ont tendance à les évaluer plus
positivement que ceux dépourvus d’un grand intérêt scientifique. Nous en
concluons que les Belges ont effectivement une attitude tranchée sur la
place et les bienfaits de la science et de la technologie dans la société. Par
rapport à l’acceptabilité de la biotechnologie, l’opinion générale des Belges
en matière de science et de technologie est majoritairement positive. Cette
constatation est en phase avec les résultats de l’enquête sur la confiance en
la société. Dans « Anatomie et causes de la défiance (2002) » on constatait
que la science était l’une des institutions à jouir d’une confiance maximale.
Par rapport à la presse, les entreprises ou la justice, la science (du moins
dans les années 90) récoltait très largement la confiance des Flamands.
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4  Science et biotechnologie

Dans quelle mesure y a-t-il un rapport entre l’attitude générale face à la
science et la technologie et l’acceptabilité de la biotechnologie ? La
littérature actuelle ne nous permet pas de trancher la question. La plupart
des récentes enquêtes Eurobamomètre relatives aux attitudes des
Européens face à la biotechnologie (Gaskell, Allum & Stares, 2003 ; INRA,
2001) ont interrogé les répondants sur leur attitude vis-à-vis de la science et
la technologie. Selon nous, ces études n’ont pas saisi une opportunité
importante : celle d’approfondir l’éventuel lien entre ces deux attitudes. Il
nous semble logique que les gens qui se disent plutôt optimistes à l’égard de
la science et la technologie en général soient plus facilement enclins à
évaluer positivement la biotechnologie.  Nous tablons aussi sur une relation
positive entre les deux attitudes.

TABLEAU 5: RAPPORT ENTRE L’ATTITUDE FACE A LA SCIENCE, LE CALCUL D’UTILITE ET L’ACCEPTABILITE DE

LA BIOTECHNOLOGIE 

 

Attitude face à

la science Calcul d’utilité

Acceptabilité

des

applications

médicales 

Acceptabilité

des

applications

non médicales

Attitude face à  la

science
1

Calcul d’utilité ,274(**) 1

Acceptabilité des

applications

médicales

,405(**) ,551(**) 1

Acceptabilité des

applications non

médicales

,205(**) ,483(**) ,535(**) 1

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Cette attente est étayée par les analyses. Ainsi, le tableau 5 indique que les
personnes bien disposées à l’égard de la science et de la technologie ont
fortement tendance à mettre en exergue le caractère utilitaire dans leur
examen de l’utilité et du risque des biotechnologies. Cette relation se traduit
dans l’acceptabilité de la biotechnologie, et ce quelles que soient les fins
auxquelles cette technologie est mise en œuvre. Cela ne signifie pas pour
autant une absence de divergences sur ce point. Nos analyses des rapports
partiels précédents ont déjà montré que l’acceptabilité de la technologie
génétique peut fortement diverger en fonction de son application. Cette
différence se traduit dans le rapport entre l’ampleur de l’optimisme
scientifique et l’acceptabilité de la biotechnologie. Le rapport entre attitude
scientifique et acceptabilité des applications à des fins médicales est
particulièrement notoire (r : .405). Les applications à des fins non médicales
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sont d’autant plus volontiers acceptées que les répondants évaluent
positivement la science et la technologie. Toutefois, ce rapport est nettement
mois marqué lorsqu’il est question d’applications à des fins médicales
(r :.205). On peut donc supposer que la biotechnologie à vocation médicale
est plus étroitement associée à la science et la technologie en général que
lorsqu’elle est employée dans un contexte non médical. Il est probable que la
science et le chercheur médicaux aient un rôle important à jouer dans la
popularité de la science.

Le rapport étroit entre l’attitude générale vis-à-vis de la science, d’une part,
et le calcul d’utilité et l’ampleur de l’acceptabilité de la biotechnologie,
d’autre part, indique d’ores et déjà que l’attitude vis-à-vis de la science et de
la technologie est capitale pour comprendre ce qui incite les Belges à
accepter ou rejeter la biotechnologie. Il est donc pertinent de s’interroger sur
les facteurs qui influencent l’attitude du Belge vis-à-vis de la science et de la
technologie. Dans un premier temps, nous allons nous atteler aux
divergences entre hommes et femmes, jeunes et vieux, régions, etc. (4.1.).
Ensuite (4.2), nous présenterons un modèle explicatif établissant
l’importance relative de ces caractéristiques et des attitudes sociales.

4.1 Attitudes vis-à-vis de la science et disparités sociodémographiques

Une des découvertes de la récente enquête américaine (National Science
Board, 2002) était que les hommes évaluent plus positivement la science
par rapport aux femmes. Nos analyses bivariées confirment que les hommes
se montrent nettement plus positifs à l’égard de la science et de la
technologie que les femmes. Toutefois, les différences constatées sont
minimes, voire pratiquement négligeables12. En outre, nous constatons la
présence de disparités significatives selon la région d’origine. En moyenne,
les Bruxellois sont plus positifs à l’égard de la science et de la technologie
(63,05) que leurs homologues néerlandophones (62,75). Les Wallons sont
moins positifs (60,36). Une fois encore, ces différences sont relativement peu
marquées (eta : .073 / p : .000).  Le sexe et la région d’origine révèlent peu,
voire rien du tout, sur une différence d’attitude à l’égard de la science.

Après vérification des autres critères pertinents comme s’attachera à
montrer plus loin ce rapport, le niveau d’études et l’âge des répondants sont
de meilleurs indicateurs de cette attitude (valeurs eta respectives de 0,112
et 0,146 /p : .000). L’enquête américaine susnommée (National Science
Board, 2002) a aussi constaté que les personnes ayant un niveau d’études
plus élevé sont enclines à évaluer la science et la technologie sous un angle
plus positif que les catégories moins qualifiées. Nos analyses confirment ce

                                          
12 Sur l’échelle générale, la valeur moyenne pour les hommes est de 62,57. Pour les

femmes, elle est de 61,49. La valeur eta pour cette variable n’est que de 0,035 /
p: .014.
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constat : plus le diplôme est élevé, plus l’attitude à l’égard de la science est
positive.

TABLEAU 6: ATTITUDE FACE A LA SCIENCE AU NIVEAU DES ETUDES  (ANOVA)

Moyenne

Pas d’études ou niveau inférieur 59,6

Enseignement secondaire 62,0

Enseignement supérieur 64,7

Total 62,0

Précédemment, Houtman et Mascini (1998) s’étaient déjà rendu compte que
l’attitude positive à l’égard de la science et de la technologie est plus
répandue dans les tranches plus âgées que chez les jeunes. Pour nos
répondants, le tableau 7 illustre le rapport positif entre âge et attitude
positive vis-à-vis de la science. Plus on avance dans la tranche d’âge, plus
cette attitude est positive, en général. Enfin, nous attirons l’attention sur le
fait que cette évolution ne se présente pas de manière parfaitement linéaire.
Ici encore, nous avons affaire à une génération relativement sceptique de
citoyens nés entre 1958 et 1967. Si l’effet démographique observé est
interprété comme un effet générationnel, ce qui nous semble plausible, alors
cette constatation signifie qu’avec le temps, à l’arrivée d’une nouvelle
génération, la foi en la science et la technologie perd du terrain et le
scepticisme vis-à-vis d’elle en gagne légèrement. Dans le cadre de cette
tendance générale, la génération née entre 58 et 67 (qui a atteint 17 ans
entre 75 et 85) se distingue par un scepticisme accru.

TABLEAU 7: ATTITUDE FACE A LA SCIENCE PAR RAPPORT A L’AGE (ANOVA)

Âge Moyenne

18-25 58,3

26-35 61,4

36-45 60,9

46-55 62,7

56-65 64,4

66-75 65,8

Total 62,1
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4.2 Contextualisation sociale de la science

Il est aussi possible que nous observions des disparités régionales
précisément en raison de divergences régionales en ce qui concerne le
niveau d’études. Pour le vérifier, nous avons établi des modèles simultanés
nous permettant d’évaluer l’importance relative des diverses
caractéristiques. En vue de percevoir les influences « réelles » des
caractéristiques introduites, nous avons eu recours à des modèles
structurels.  Ces modèles statistiques multivariés nous permettent de faire
la distinction entre rapports directs et indirects, afin de mieux appréhender
la manière dont ces facteurs influencent l’attitude à l’égard de la science.

Pour expliquer l’attitude des Belges vis-à-vis de la science, nous avons
repris les caractéristiques suivantes13 qui, après vérification, se sont
révélées avoir une influence significative : âge et niveau d’études,
conceptions en matière d’autodétermination corporelle14, degré de morosité
des perspectives d’avenir15, adhésion à la pensée verte16 et degré d’intérêt
pour la science.

                                          
13 Les caractéristiques que nous avions initialement utilisées pour expliquer

l’attitude vis-à-vis de la science mais qui n’ont finalement pas été retenues dans
le modèle explicatif, sont les suivantes : sexe, région, niveau d’études, conception
philosophique et degré de religiosité (régulière ou alternative), préférence en
matière de médias, conceptions en matière d’éthique sexuelle, intérêt pour la
science, participation à la vie associative, degré d’anomie et sentiments
d’insécurité. Ces caractéristiques n’influent que relativement peu, voire pas du
tout, sur l’explication des différences d’attitude par rapport à la science ou alors
leur influence est inspirée par une caractéristique retenue dans le modèle. 

14 Pour en savoir plus sur cette échelle, voir rapport partiel 5 (nom initial de
l’échelle : bioéthique). Un faible score sur cette échelle indique une attitude
récalcitrante, un manque de tolérance vis-à-vis de thèmes comme l’avortement,
l’euthanasie, etc., et inversement.

15 Perspectives d’avenir négatives est une échelle qui va de 0  (= pas de perspectives
d’avenir négatives) à 100 (= perspectives d’avenir négatives maximales). La
moyenne de l’échelle est de 56,25. Pour plus d’informations quant à cette
échelle, voir en annexe (tableau 27). L’échelle appliquée dans ce rapport diffère
légèrement de l’échelle initiale abordée dans le rapport technique (rapport partiel
5). 

16 Pour plus d'informations au sujet de cette variable : voir rapport partiel 2 en
annexe. Un score élevé sur cette échelle indique une forte conscience écologique. 
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Figure 3: Modèle structurel de « l’attitude face à la science »17

TABLEAU 8: LES EFFETS STANDARDISES TOTAUX DE « L’ATTITUDE FACE A LA SCIENCE »

de ...

sur …
Âge

Pensée

verte
Niveau d’études

Perspectives

d’avenir

négatives 

Auto-

détermination

corporelle

Intérêt pour

la science

Pensée verte -,098 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Niveau d’études -,324 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Perspectives

d’avenir négatives
,201 ,223 -,281 ,000 ,000 ,000

Autodétermination

corporelle
-,070 ,000 ,094 ,000 ,000 ,000

Intérêt pour la

science
,021 ,061 ,249 -,045 ,048 ,000

Attitude face à la

science
,139 -,105 ,175 -,189 ,129 ,207

                                          
17 Pour un aperçu des effets indirects normalisés dans ce modèle, reportez-vous au

tableau 29 de l’annexe.
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TABLEAU 9: LES EFFETS STANDARDISES DIRECTS DE « L’ATTITUDE FACE A LA SCIENCE »

de ...

sur …
Âge

Pensée

verte
Niveau d’études

Perspectives

d’avenir

négatives

Auto-

détermination

corporelle

Intérêt pour

la science

Pensée verte -,098 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Niveau d’études -,324 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Perspectives

d’avenir négatives
,132 ,223 -,281 ,000 ,000 ,000

Autodétermination

corporelle
-,040 ,000 ,094 ,000 ,000 ,000

Intérêt pour la

science
,115 ,071 ,232 -,045 ,048 ,000

Attitude face à  la

science
,192 -,077 ,062 -,180 ,119 ,207

Le modèle ci-dessus explique 14% de la variation de l’attitude vis-à-vis de la
science dans la population étudiée.  Il s’agit en fin de compte d’une
explication modérée. Le principal argument en faveur de cette explication
est l’intérêt pour la science. Les personnes intéressées par les sujets
scientifiques adoptent aussi une attitude positive à l’égard de la science.
Avec un effet total de .207, cet intérêt est de loin le principal indicateur.
Dans le modèle, nous partons du principe que l’intérêt peut être considéré
comme une cause de l’attitude. Il est aussi possible qu’une attitude plus
positive induise un intérêt plus marqué. Ce que le modèle nous enseigne,
c’est que l’intérêt et l’attitude sont intrinsèquement liés, si l’on recherche la
présence d’autres influences. Il ne serait donc pas déraisonnable de tenter
d’influencer l’attitude vis-à-vis de la science en suscitant l’intérêt pour celle-
ci.

Par ailleurs, l’attitude vis-à-vis de la science (effet total : -.189) est largement
influencée par la mesure dans laquelle varient les perspectives d’avenir des
répondants. Les personnes qui ont des perspectives d’avenir négatives (qui
pensent que le meilleur est passé) ne voient pas non plus d’un bon œil les
bienfaits et le potentiel de la science et de la technologie. Ils sont d’avis que
la science ne pourra ni endiguer ni inverser les tendances néfastes. Le
tableau ci-dessous illustre ce propos. Nous avons considéré les répondants
présentant le moins et le plus de perspectives d’avenir négatives selon leur
attitude à l’égard de la science.
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TABLEAU 10:  REPARTITION, EN POURCENTAGE, DES REPONDANTS AYANT LE PLUS ET LE MOINS DE

PERSPECTIVES D’AVENIR NEGATIVES SELON LEUR ATTITUDE A L’EGARD DE LA SCIENCE

Perspectives d’avenir négatives

 

25% ayant une
perspective d'avenir
la moins pessimiste

25% ayant une
perspective d'avenir
la plus pessimiste

Attitude face
à  la science 

25% ayant une
attitude face à la
science la moins
positive 

13,6% 34,9%

 25% ayant une
attitude moins
positive face à la
science 

23,9% 24,1%

 25% ayant une
attitude plus positive
face à la science 

30,6% 21,6%

 25% ayant une
attitude face à la
science la plus
positive 

31,9% 19,4%

Total 100,0% 100,0%

(Pearson Chi-Square: .000)

Le tableau précédent indique clairement que les plus fatalistes se
rencontrent principalement dans les catégories qui affichent une attitude
pessimiste vis-à-vis de la science. En revanche, ceux qui envisagent l’avenir
« avec optimisme » se retrouvent plus volontiers dans le groupe mieux
disposé à l’égard de la science et de la technologie. Ce rapport montre
qu’aux yeux du public, les grands progrès de notre société sont étroitement
liés à l’évolution de la science et de la technologie. C’est pourquoi le malaise
général et le défaitisme se traduisent d’emblée par une attitude négative vis-
à-vis de la science. C’est ce qu’a constaté le collectif d’experts de la
Commission européenne (2004, p. 36). Ce phénomène indique que l’attitude
vis-à-vis de la science est (en partie) la conséquence du sentiment
d’impuissance de la population :  « Genetics … can act as a ‘lightning
conductor’ for concerns about bigger issues such as the power of government
and industry and the relative powerlessness of the individual ».

Cet important rapport négatif entre un avenir sombre et une attitude
positive à l’égard de la science (effet direct : 0,180) est légèrement renforcé
par un intérêt mitigé pour ce thème (effet total : 0,189). Une enquête belge
réalisée dans les années 80 (Rosseel in Eraly, 1986) confirme la corrélation
entre la conception générale que les gens ont de l’existence et leur approche
de la science et de la technologie. Ainsi, cette étude a notamment montré
qu’une attitude méfiante vis-à-vis des ordinateurs était étroitement liée à un
sentiment d’impuissance (sociale) et à des perspectives d’avenir moroses.

L’attitude, et surtout l’intérêt, vis-à-vis de la science se manifestent dans
une large mesure en fonction du niveau d’études des répondants (effets
totaux respectifs : 0,175 et 0,249). Ainsi, non contentes de témoigner un
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intérêt plus marqué pour la science, les personnes hautement qualifiées
tendent à évaluer plus positivement les bienfaits et le potentiel de la science
et de la technologie.  En revanche, la désaffection et le scepticisme sont plus
répandus chez les personnes peu qualifiées. Cette constatation rejoint les
résultats des études européenne et américaine (INRA, 2001 ; National
Science Board, 1996 & 2002). Notons que le degré d’intérêt est directement
influencé par le niveau d’études atteint.  L’influence du niveau d’études sur
l’attitude à l’égard de la science passe par le degré d’intérêt pour la science.
L’enseignement incite les étudiants à s’informer et de s’intéresser. Cette
constatation n’exclut toutefois pas la mise en œuvre d’un mécanisme de
présélection. Les personnes qui, à la maison, ont accès à un large éventail
d’intérêts et sont mieux informées sur les sujets scientifiques auront une
plus grande probabilité de réussir leur cursus scolaire et de s’orienter vers
les études supérieures (Tan, 1999). Nous constatons enfin que le niveau
d’études, entre autres choses, exerce aussi une grande influence sur les
perspectives d’avenir que formule la population (effet total : -.281). Ainsi, les
personnes qualifiées formulent des perspectives d’avenir nettement plus
positives que les catégories peu qualifiées, ce qui reflète réellement une
inégalité de chances dans cette société. En formulant des perspectives
d’avenir moroses, les personnes socialement défavorisées expriment leur
malaise par une attitude sceptique vis-à-vis de la science et de la
technologie, deux disciplines considérées comme le moteur de notre société.

Les considérations éthiques en matière d’autodétermination corporelle
influencent d’une manière presque directe leur attitude à l’égard de la
science.  Les progressistes en termes d’éthique sont aussi plus optimistes
vis-à-vis de la science et de la technologie (effet total : .129). Une fois encore,
nous illustrons cette relation positive entre autodétermination corporelle et
attitude vis-à-vis de la science à l’aide des groupes se situant aux deux
extrémités de l’échelle.
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TABLEAU  11: REPARTITION, EN POURCENTAGE, DES REPONDANTS SE MONTRANT LES MOINS TOLERANTS ET

LES PLUS TOLERANTS VIS-A-VIS DE L’AUTODETERMINATION CORPORELLE, SELON LEUR

ATTITUDE VIS-A-VIS DE LA SCIENCE 

Autodétermination corporelle 
les 25% les moins

tolérants
les 25% les plus

tolérants
Attitude face à
la science

25% ayant une attitude
face à la science la moins
positive 

32,9% 21,1%

25% ayant une attitude
moins positive face à la
science 

25,6% 22,6%

25% ayant une attitude
plus positive face à la
science 

22,7% 28,4%

25% ayant une attitude
face à la science la plus
positive 

18,8% 28,0%

Total 100% 100%

(Pearson Chi-Square: .000)

Ce tableau montre une augmentation du nombre d’optimistes à mesure que
l’on progresse vers les catégories les plus tolérantes en termes d’éthique. Au
sein du groupe des « tolérants sur le plan éthique », les conceptions à l’égard
de la science se font systématiquement plus positives. Ce lien est évident à
la lumière de notre histoire culturelle. La foi dans l’avènement de l’homme et
de la société est née avec la pensée scientifique. L’opposition à cette
rationalisation du monde est venue de ceux qui restaient attachés aux
restrictions inspirées et légitimées par la tradition et la religion. Ce conflit
trouve une résonance contemporaine dans l’opposition entre partisans et
détracteurs du principe d’autodétermination corporelle. Les partisans
tendent vers une attitude positive vis-à-vis de la science, au contraire des
détracteurs.

Le niveau d’études, le degré de morosité des perspectives d’avenir et surtout
l’intérêt pour la science sont donc les principaux indicateurs de l’attitude
face à cette dernière. Une influence moins importante, mais moins
intéressante, se situe au niveau de l’âge des répondants. En général, plus
on prend de l’âge, plus on se montre positif à l’égard de la science
(effet total : .139). Si nous interprétons ce phénomène comme un effet
générationnel, nous venons corroborer la thèse d’un scepticisme
grandissant vis-à-vis de la science et de la technologie (Inglehart, 1997 ;
Beck, 1992). Selon Inglehart, ce scepticisme serait en augmentation sous
l’influence d’une prospérité accrue et d’une évolution des jeunes vers le
postmatérialisme. Selon Beck, il découlerait plutôt d’une prise de
conscience écologique et d’une sensibilité aux effets délétères de la
technologie. L’explication de Beck semble la plus plausible. En tout cas,
force est de constater que l’effet direct de l’âge est supérieur à l’effet total.
Comme Beck et Inglehart le suggèrent, il se dégagerait une tendance assez
marquée vers un scepticisme grandissant vis-à-vis de la science, tempérée
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par deux autres évolutions. D’abord, citons la progression du niveau
d’études, qui fait que les jeunes sont plus qualifiés que leurs aînés et qui les
rend plus enclins à adopter une attitude positive vis-à-vis de la science.
Ensuite, épinglons la transposition du malaise et des perspectives d’avenir
moroses en une attitude négative vis-à-vis de la science. Ces deux
phénomènes sont plus marqués chez les personnes âgées que chez les
jeunes.  Sans ces évolutions, la divergence de vues à l’égard de la science
entre jeunes et vieux serait plus grande et les jeunes seraient encore plus
sceptiques. L’évolution de l’intérêt et de l’attitude à l’égard de la science et
de la technologie mérite donc qu’on s’y attache.

La pensée verte est une attitude sociale susceptible d’induire, et à tout le
moins de favoriser, un scepticisme grandissant à l’égard de la science.  Une
étude menée par des étudiants canadiens (Ma & Bateson, 1999) a dressé un
constat pour le moins surprenant, à savoir qu’une « démarche écologique »
est positivement liée à une attitude générale à l’égard de la science. Cela ne
semble pas être le cas en Belgique  Les gens qui embrassent dans une large
mesure la pensée écologique font montre d’un intérêt plus marqué pour la
science (effet total : .061) mais sont, dans le même temps, plus critiques à
son égard (effet total : -.105). Dans de nombreux cas, il s’agit donc d’une
attitude critique avertie. Les principaux adeptes de la pensée verte sont plus
nombreux dans les catégories qui se montrent plutôt pessimistes ou
négatives à l’égard de la science, comme l’illustre le tableau ci-dessous.

TABLEAU 12: REPARTITION, EN POURCENTAGE, DES PARTISANS DE LA PENSEE VERTE LES PLUS ET LES

MOINS FERVENTS SELON LEUR ATTITUDE VIS-A-VIS DE LA SCIENCE 

Pensée verte 
les 25% les moins

fervents
les 25% les plus

fervents
Attitude face
à la science

25% ayant une attitude face
à la science la moins
positive 

19,2% 29,7%

25% ayant une attitude
moins positive face à la
science 

22,4% 27,8%

25% ayant une attitude
plus positive face à la
science 

31,1% 22,8%

25% ayant une attitude face
à la science la plus positive 

27,3% 19,7%

Total 100% 100%

(Pearson Chi-Square: .000)

Étant donné que la pensée écologique rallie davantage de jeunes (effet total :
-.098), elle ne fait que perpétuer leur pessimisme à l’égard de la science. Le
tableau 13 illustre la désaffection graduelle pour la pensée verte à mesure
que l’on progresse dans les tranches d’âge.
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TABLEAU 13:  PENSEE VERTE PAR RAPPORT A L’AGE (ANOVA)18

Âge Moyenne

18-25 ,311

26-35 ,000

36-45 ,071

46-55 ,010

56-65 -,088

66-75 -,108

Total ,032

La tranche d’âge inférieure (18-25 ans) est de loin le plus « écologique ».
L’ancienne génération, quant à elle, témoigne d’affinités minimales avec la
pensée verte. Précédemment, nous avons à plusieurs reprises fait état d’une
« génération sceptique » entre 36 et 45 ans. Ici, il apparaît clairement que
leur scepticisme trouve éventuellement sa source dans leur démarche
écologique. Quoi qu’il en soit, les données disponibles ne nous ont pas
permis de confirmer ni d’infirmer cette hypothèse. 

En guise d’interlude, si nous examinons de plus près le paysage politico-
électoral et les attitudes vis-à-vis de la science en fonction de la couleur
politique, nous constatons que les partisans des formations politiques dites
traditionnelles se présentent comme des optimistes vis-à-vis de la science.
Les électeurs d’extrême droite et des partis écologistes se montrent moins
positifs dans leurs attentes et leur confiance face à la science.

TABLEAU 14: ATTITUDE FACE A  LA SCIENCE PAR RAPPORT A PREFERENCE POLITIQUE (ANOVA)19

Partis politiques Moyenne

Chrétiens-démocrates 65,3

Partis libéraux 64,7

Partis socialistes 63,7

Extrême droite 61,1

Partis verts 60,2

Votes blancs et non
valides

59,1

Total 62,4

                                          
18 Eta: .120 / p: .000

19 Eta: .159 / p: .000
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En conclusion, nous constatons que l’intérêt pour la science est le facteur
déterminant dans la compréhension des attitudes à cet égard.  Cet intérêt se
manifeste dans une marge mesure en fonction du diplôme obtenu. Les
personnes hautement qualifiées témoignent un intérêt plus marqué pour la
science, intérêt qu’ils vont réaffirmer par une plus grande tolérance éthique
en matière d’autodétermination corporelle et par des perspectives d’avenir
plus optimistes. Pour les catégories peu qualifiées, c’est le constat inverse
qui est d’application. 
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5 Acceptabilité des applications génétiques

Pour quelle raison certaines manipulations génétiques sont-elles
acceptables aux yeux du public ? Quelles sont les idées, les conceptions ou
les attitudes qui sous-tendent ce rejet ou cette acceptation ? Quelles sont
les caractéristiques que distinguent les partisans et les opposants ? Dans
les rapports précédents, nous avions déjà constaté que lorsqu’il s’agit
d’accepter ou de rejeter les manipulations génétiques, les gens opéraient
une distinction entre les manipulations à des fins médicales et non
médicales. Par ailleurs, l’un des facteurs cruciaux pour l’acceptation ou le
rejet s’est avéré être l’évaluation et la pondération de l’utilité et du risque de
ces manipulations. Nous avons démontré dans ce qui précède que l’attitude
vis-à-vis de la science jouait également un rôle important. Ce constat est
d’ailleurs étayé par une récente étude effectuée par Midden et collègues
(2002) sur la base de données de Eurobaromètre 46.1. Il en ressort que les
personnes se montrant optimistes en matière de technologie ont tendance à
faire une évaluation positive de la biotechnologie.

Dans le chapitre ci-après, nous en venons à des modèles d’explication
définitifs – du moins pour la présente enquête – pour l’acceptabilité des
manipulations génétiques. Nous continuons à faire la distinction entre les
applications à des fins médicales et non médicales, car nous supposons que
différents mécanismes interviennent dans le processus d’acceptation ou de
rejet de chaque type de manipulation, une supposition qui est d’ailleurs
confirmée.

5.1 Les applications à des fins non médicales

Sur la base d’explorations antérieures et de connaissances existantes, nous
avons établi le modèle structurel suivant, dans lequel les variables
suivantes ont une influence significative20 sur l’acceptation des
manipulations à des fins non médicales : la région et le niveau d’études, le
degré de présence de sentiments ou d’idées anomiques, le degré d’adhésion
à la pensée verte par les répondants et, finalement, le calcul d’utilité et
l’attitude vis-à-vis de la science. Ce modèle explique 25% de la variation
d’acceptabilité, un taux qui permet une explication relativement solide,

                                          
20 Les caractéristiques que nous avons initialement utilisées pour expliquer la

mesure d’acceptabilité des applications non médicales, mais qui n’ont finalement
pas été retenues en raison du manque d’effets directs, sont les suivantes : sexe,
âge, région, conception philosophique, degré de religiosité (régulière ou
alternative), préférence en matière de médias, autodétermination corporelle,
éthique sexuelle, intérêt pour la science, participation à une vie associative,
degré de perspectives d’avenir négatives et sentiments d’insécurité. Ces
caractéristiques n’influent que relativement peu, voire pas du tout, sur
l’explication des différences d’attitude par rapport aux manipulations non
médicales ou alors leur influence est inspirée par une caractéristique retenue
dans le modèle.
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compte tenu du fait qu’une écrasante majorité des Belges condamne les
applications à des fins non médicales.

FIGURE 4: MODELE STRUCTUREL DE « L’ACCEPTABILITE DES APPLICATIONS NON MEDICALES »

TABLEAU 15: LES EFFETS STANDARDISES TOTAUX DE « APPLICATIONS NON MEDICALES » 

de ...

sur …
Région

Niveau

d’études
Anomie Pensée verte

Attitude face

à  la science
Calcul d’utilité

Anomie ,097 -,409 ,000 ,000 ,000 ,000

Pensée verte ,150 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Attitude face à  la

science
-,060 ,116 -,061 -,106 ,000 ,000

Calcul d’utilité -,035 -,042 ,068 -,211 ,267 ,000

Acceptabilité des

applications non

médicales

-,145 -,169 ,137 -,103 ,219 ,438

,29

Applications non
médicales

,12

Calcul d'utilité

,03

Attitude face à la science

Région

Niveau d' études

,02

Pensée verte e5
e2

e3

e1

-,18

-,11

,09

-,04

,15

-,12

-,13

chi²=7,086; df=5; p=,214; agfi = ,998; Hoelters' N=7780,000

,10

,18

Anomie

e4

,08

,11

-,06
-,41

,10

-,04

,27

,44
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TABLEAU 16: LES EFFETS STANDARDISES DIRECTS DE « APPLICATIONS NON MEDICALES »21

de ...

sur …
Région

Niveau

d’études
Anomie Pensée verte

Attitude face

à  la science
Calcul d’utilité

Anomie ,097 -,409 ,000 ,000 ,000 ,000

Pensée verte ,150 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Attitude face à  la

science
-,038 ,091 -,061 -,106 ,000 ,000

Calcul d’utilité ,000 -,039 ,084 -,182 ,267 ,000

Acceptabilité des

applications non

médicales

-,134 -,116 ,113 ,000 ,102 ,438

Dans le rapport partiel précédent, nous constations déjà que l’acceptabilité
des deux types d’applications est largement fonction de l’évaluation et de la
pondération de l’utilité et du risque (effet total : .438). Bien que ce calcul
d’utilité s’avère être une « pondération rationnelle et cognitive », il s’agit
d’une évaluation et d’une pondération à forte teneur subjective, notamment
en raison du niveau d’expérience et de connaissances restreint des gens en
matière de biotechnologie. (cf. rapport partiel 2). Autrement dit, les gens
n’opèrent pas de pondération de l’utilité et du risque qu’ils discernent sur la
base de connaissances ou d’expériences, mais de l’utilité et du risque qu’ils
pensent discerner. Une pondération selon laquelle l’utilité dépasse
largement les risques engendre une plus grande acceptation des
applications à des fins non médicales et vice versa.

Deux attitudes sociales contribuent dans une large mesure à l’émergence du
calcul d’utilité : l’attitude vis-à-vis de la science et la pensée verte (effets
totaux respectifs : .267 et -.211). L’attitude vis-à-vis de la science connaît
une relation très forte avec le calcul d’utilité (effet total : .267) : les
personnes qui se montrent optimistes à l’égard de la science ont tendance à
souligner l’utilité plutôt que le risque de la biotechnologie. Cela dit, leur
optimisme aura un impact direct sur l’acceptabilité des applications à des
fins non médicales (effet direct : .102). La confiance en la science exerce
donc un effet total important (équivalant à .219) sur l’acceptation des
applications à des fins non médicales. Ce constat est encore illustré
différemment dans le tableau 17.

                                          
21 Pour un aperçu des effets indirects normalisés dans ce modèle, reportez-vous au

tableau 30 de l’annexe. 
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TABLEAU 17: REPARTITION, EN POURCENTAGE, DES REPONDANTS AFFICHANT L’ATTITUDE VIS-A-VIS DE LA

SCIENCE LA PLUS OPTIMISTE ET LA PLUS PESSIMISTE QUANT A L’ACCEPTABILITE DES

APPLICATIONS A DES FINS NON MEDICALES

 Attitude face à  la science
les 25% les plus
négatifs face à  la

science

 les 25% les plus
positifs face à  la

science
Acceptabilité des
applications non
médicales

les 25% qui les
trouvent les moins
acceptables

36,3% 18,7%

les 25% qui les
trouvent moins
acceptables

22,4% 23,1%

25% qui les trouvent
plus acceptables

21,8% 24,7%

25% qui les trouvent
les plus acceptables

19,5% 33,5%

Total 100% 100%

(Pearson Chi-Square: .000)

Le sens critique des partisans de la pensée verte par rapport aux
applications à des fins non médicales n’a pas d’effet direct sur
l’acceptabilité, mais il se développe au travers du calcul d’utilité (effet
direct : -.182) et de l’attitude vis-à-vis de la science (effet direct : -.106) : les
partisans de la pensée verte soulignent le risque plutôt que l’utilité et se
montrent plus sceptiques par rapport à la science. De cette façon, la pensée
verte influence indirectement l’acceptabilité des applications à des fins non
médicales (effet total de -.103). Comme l’indique le tableau 18, les fervents
adeptes de la pensée verte refuseront les applications à des fins non
médicales, alors que leurs antagonistes les trouveront plus acceptables.

TABLEAU 18: REPARTITION, EN POURCENTAGE, DES PARTISANS DE LA PENSEE VERTE LES PLUS FERVENTS

ET LES MOINS FERVENTS QUANT A L’ACCEPTABILITE DES APPLICATIONS NON MEDICALES 

 Pensée verte
les 25% les moins

fervents
les 25% les plus

fervents
Acceptabilité des
applications non
médicales

les 25% qui les
trouvent les moins
acceptables

17,8% 35,4%

les 25% qui les
trouvent moins
acceptables

23,2% 23,2%

25% qui les trouvent
plus acceptables

29,5% 21,2%

25% qui les trouvent
les plus acceptables

29,4% 20,2%

Total 100% 100%

(Pearson Chi-Square: .000)
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Une troisième attitude sociale, outre la pensée verte et l’attitude vis-à-vis de
la science, que nous prenons en compte pour expliquer l’acceptabilité de ces
applications à des fins non médicales, concerne le degré de présence de
sentiments ou d’idées anomiques.22. Nous utilisons la notion d’« anomie »’23

pour exprimer un sentiment d’impuissance et d’inutilité. C’est le sentiment
de ne plus pouvoir faire face au monde tel qu’il évolue, de ne plus pouvoir
faire confiance aux autres ; autrement dit, il s’agit d’un sentiment de mal-
être. Des études ont démontré que ce sentiment d’anomie ou de mal-être se
retrouvait principalement chez les personnes peu qualifiées et que les
raisons pour cela ne se situaient pas nécessairement au niveau socio-
économique, mais résultaient plutôt (de l’expérience) d’une perte de prestige
dans notre société de la connaissance d’aujourd’hui. (Elchardus &
Debusscher, 1996 ; Elchardus & Pelleriaux, 1999 ; Elchardus & Smits,
2002). La science et la technologie jouant un rôle important dans cette
société de la connaissance, il nous semble très plausible que cette anomie
se manifeste par une attitude négative par rapport à la science et la
technologie. Cela s’avère être le cas pour l’attitude générale vis-à-vis de la
science, bien que l’effet ne soit pas important (effet direct : -.061). L’effet
qu’engendre cette attitude sur l’acceptabilité des applications à des fins non
médicales est cependant positif (.113), comme le démontre le tableau ci-
dessous.

TABLEAU 19: REPARTITION, EN POURCENTAGE, DES REPONDANTS SE MONTRANT LE PLUS ET LE MOINS

ANOMIQUES QUANT A L’ACCEPTABILITE D’APPLICATIONS A DES FINS NON MEDICALES

 Anomie
les 25% les moins

anomiques
les 25% les plus

anomiques
Acceptabilité des
applications non
médicales

les 25% qui les trouvent
les moins acceptables

33,8% 21,5%

les 25% qui les trouvent
moins acceptables

25,5% 20,5%

25% qui les trouvent
plus acceptables

24,8% 23,9%

25% qui les trouvent les
plus acceptables

15,9% 34,2%

Total 100% 100%

(Pearson Chi-Square: .000)

Parmi le groupe de répondants totalisant le score le plus élevé au niveau de
l’anomie, nous retrouvons une proportion plus importante de personnes
                                          
22 ‘Anomie’ est une échelle allant de 0 (= score minimum pour l’anomie) à 100 (=

score maximum pour l’anomie).. La moyenne de l’échelle est de 44,36. Pour plus
d’informations quant à cette échelle, reportez-vous au rapport partiel 5. 

23 Le dictionnaire Van Dale donne une description sociologiquement précise de la
notion d’anomie : ‘gevoel van onzekerheid en frustratie als gevolg van het
aarzelen tussen oude en nieuwe zekerheden en normen’. [trad.: sentiment
d’insécurité et de frustration en raison de l’hésitation entre les sécurités et les
normes anciennes et nouvelles.]
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totalisant également les scores les plus élevés au niveau de l’acceptabilité
des applications à des fins non médicales. Parmi les répondants se
montrant les moins anomiques, la proportion de personnes convaincues par
les applications à des fins non médicales a chuté à moins de la moitié. La
majorité des « 25% des répondants les moins anomiques » fait partie des
opposants les plus fervents. De plus, des scores élevés au niveau de
l’anomie vont de pair avec une accentuation plus marquée de l’utilité par
rapport au risque. La raison de ce phénomène n’est pas évidente. On le
remarque à nouveau dans le quatrième rapport partiel, d’une façon qui nous
permettra de suggérer une explication.

Le niveau d’études exerce une influence directe sur l’acceptation ou non des
applications à des fins non médicales : ainsi, les personnes hautement
qualifiées se montreront généralement plus négatives par rapport à ces
applications que les personnes peu qualifiées (effet direct : -.116). Aussi
souligneront-elles plutôt le risque, tout en nuançant, au travers de leur
attitude plus positive vis-à-vis de la science (effet direct : .091) leur
désapprobation des applications à des fins non médicales. Globalement, ceci
engendre en définitive une relation négative entre le niveau d’étude obtenu
et l’acceptation des applications à des fins non médicales (effet total : -.169).

Même après la vérification des autres caractéristiques, la région 24 où réside
le répondant semble demeurer un indicateur significatif de l’acceptation ou
du rejet des applications à des fins non médicales (effet total : -.145). Les
Flamands se montrent plus tolérants que les Wallons et les Bruxellois.

L’acceptation généralement très peu élevée des applications à des fins non
médicales est principalement déterminée par le calcul d’utilité et l’attitude
vis-à-vis de la science et de la technologie. Les sentiments anomiques et le
niveau d’études jouent également un rôle important. Les personnes
hautement qualifiées se montrent plus sceptiques par rapport à ces
applications. Les personnes manifestant des sentiments anomiques se
montrent par contre plus positives.

                                          
24 La variable « région » oppose les Flamands, catégorie de référence, au groupe

mixte composé de Wallons et de Bruxellois. 
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5.2 Les applications à des fins médicales

Sur la base du modèle d’explication relatif à l’acceptation des applications à
des fins médicales, nous en venons à la conclusion de ce troisième rapport
partiel. Dans le modèle simultané que nous avons constitué à cette fin, les
caractéristiques suivantes ont été retenues25 : la région du répondant, les
conceptions en matière d’autodétermination corporelle, le degré d’adhésion
à la pensée verte, l’attitude vis-à-vis de la science et le calcul d’utilité. Le
modèle final semble avoir une grande force d’explication. Il explique à
concurrence de pas moins de 40 pour cent la différence en question.

FIGURE 5: MODELE STRUCTUREL DE « L’ACCEPTABILITE DES APPLICATIONS MEDICALES»

                                          
25 Les caractéristiques que nous avions initialement utilisées pour expliquer le

degré d’acceptabilité des applications à des fins médicales, mais qui n’ont
finalement pas été retenues dans le modèle d’explication, sont les suivantes :
sexe, âge, niveau d’études, conception philosophique et degré de religiosité
(régulière ou alternative), préférence en matière de médias, conceptions en
matière d’éthique sexuelle, intérêt pour la science, participation à la vie
associative, degré de perspectives d’avenir négatives, anomie et sentiments
d’insécurité. Ces caractéristiques n’influent que relativement peu, voire pas du
tout, sur l’explication des différences d’attitude par rapport aux manipulations
non médicales ou alors leur influence est inspirée par une caractéristique
retenue dans le modèle.
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TABLEAU 20: LES EFFETS STANDARDISES TOTAUX DE « APPLICATIONS MEDICALES »

de ...

sur …
Région Autodéterminati

on corporelle

Pensée verte
Attitude face à

la science
Calcul d’utilité

Pensée verte ,150 ,000 ,000 ,000 ,000

Attitude face à  la

science
-,059 ,137 -,113 ,000 ,000

Calcul d’utilité -,043 ,082 -,216 ,247 ,000

Acceptabilité des

applications

médicales

-,107 ,208 -,175 ,366 ,461

TABLEAU 21: LES EFFETS STANDARDISES DIRECTS DE « APPLICATIONS MEDICALES »26

                       de ...

sur …
Région Autodéterminati

on corporelle

Pensée verte
Attitude face à

la science
Calcul d’utilité

Pensée verte ,150 ,000 ,000 ,000 ,000

Attitude face à  la

science
-,042 ,137 -,113 ,000 ,000

Calcul d’utilité ,000 ,048 -,188 ,247 ,000

Acceptabilité des

applications

médicales
-,065 ,136 -,047 ,252 ,461

L’acceptabilité des applications à des fins médicales est déterminée dans
une large mesure par le calcul d’utilité (effet direct : .461) ainsi que par
l’attitude générale vis-à-vis de la science (effet direct : .252) : une attitude
positive vis-à-vis de la science favorise une attitude optimiste ou tolérante à
l’égard de ces applications à des fins médicales. Par ailleurs, l’attitude vis-à-
vis de la science a également un effet indirect qui passe par le calcul
d’utilité. Les personnes qui font confiance à la science ont tendance à voir
dans les applications à des fins médicales de la génétique, l’utilité plutôt que
le risque (effet direct : .247). C’est la raison pour laquelle l’effet total de
l’attitude vis-à-vis de la science sur l’acceptabilité des applications à des fins
médicales est très conséquent. (.366).

                                          
26 Pour un aperçu des effets indirects normalisés dans ce modèle, reportez-vous au

tableau 31 de l’annexe. 
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TABLEAU 22: REPARTITION, EN POURCENTAGE, DES REPONDANTS AFFICHANT L’ATTITUDE VIS-A-VIS DE LA

SCIENCE LA PLUS OPTIMISTE ET LA PLUS PESSIMISTE QUANT A L’ACCEPTABILITE DES

APPLICATIONS A DES FINS MEDICALES

 Attitude face à  la science
les 25% les plus

négatifs
les 25% les plus

positifs
Acceptabilité des
applications
médicales

les 25% qui les
trouvent les moins
acceptables

42,0% 12,8%

les 25% qui les
trouvent moins
acceptables

26,9% 16,2%

25% qui les trouvent
plus acceptables

19,3% 23,5%

25% qui les trouvent
les plus acceptables

11,8% 47,5%

Total 100% 100%

(Pearson Chi-Square: .000)

Comme l’indique le tableau 22, les personnes affichant une attitude
pessimiste vis-à-vis de la science se regroupent massivement dans le camp
des opposants. En revanche, les personnes affichant une attitude optimiste
à cet égard se positionnent de la même manière convaincante comme
partisans des manipulations à des fins médicales.

En deuxième lieu, deux facteurs sociaux jouent un rôle dans le processus
d’acceptation ou de rejet : le degré d’adhésion à la pensée verte et la
tolérance éthique en matière d’autodétermination corporelle. Ce dernier
facteur ne détermine pas seulement de manière directe (effet direct :.136) la
façon dont les Belges perçoivent les applications à des fins médicales, mais
conditionne également l’attitude vis-à-vis de la science (effet direct : .137) :
les personnes se montrant très tolérantes par rapport à des thèmes comme
l’avortement ou l’euthanasie, se montrent habituellement plus positives à
l’égard de la science en général et à l’égard des applications génétiques
d’ordre médical (effet total : .208) en particulier.
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TABLEAU 23: REPARTITION, EN POURCENTAGE, DES REPONDANTS SE MONTRANT LES MOINS TOLERANTS ET

LES PLUS TOLERANTS VIS-A-VIS DE L’AUTODETERMINATION CORPORELLE QUANT A

L’ACCEPTABILITE DES APPLICATIONS A DES FINS MEDICALES

 Autodétermination corporelle
les 25% les moins

tolérants
les 25% les plus

tolérants
Acceptabilité des
applications
médicales

les 25% qui les
trouvent les moins
acceptables

34,3% 18,7%

les 25% qui les
trouvent moins
acceptables

24,9% 22,6%

25% qui les trouvent
plus acceptables

21,7% 25,8%

25% qui les trouvent
les plus acceptables

19,2% 33,0%

Total 100% 100%

(Pearson Chi-Square: .000)

Les personnes se montrant les plus tolérantes vis-à-vis de
l’autodétermination corporelle se profilent clairement comme étant des
partisans des manipulations médicales, alors que de l’autre côté du
continuum éthique, les répondants se rallient plutôt à l’étendard du rejet.

L’adhésion à la pensée verte n’a généralement qu’un faible effet sur
l’acceptabilité des applications à des fins médicales (-.047). Les partisans de
la pensée verte ont tendance à considérer ces applications comme étant
moins acceptables. Cependant, la relation entre cette pensée et
l’acceptabilité de la biotechnologie s’établit généralement de manière
indirecte. Les adeptes de la pensée verte se profilent relativement plus
souvent comme étant pessimistes vis-à-vis de la science (effet direct -.113),
soulignant plus volontiers le risque que l’utilité des applications génétiques
(effet direct : -.188). C’est la raison pour laquelle ils sont généralement
moins tolérants quant aux applications à des fins médicales (effet direct : -
.175).
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TABLEAU 24: REPARTITION, EN POURCENTAGE, DES PARTISANS DE LA PENSEE VERTE LES PLUS FERVENTS

ET LES MOINS FERVENTS QUANT A L’ACCEPTABILITE DES APPLICATIONS MEDICALES

 Pensée verte
les 25% les moins

fervents
les 25% les plus

fervents
Acceptabilité des
applications
médicales

les 25% qui les
trouvent les moins
acceptables

17,9% 33,2%

les 25% qui les
trouvent moins
acceptables

25,4% 27,3%

25% qui les
trouvent plus
acceptables

26,4% 21,1%

25% qui les
trouvent les plus
acceptables

30,3% 18,4%

Total 100% 100%

(Pearson Chi-Square: .000)

Parmi les partisans les plus fervents de la pensée verte, on retrouve, en
comparaison du groupe des « moins verts », nettement moins de personnes
qui considèrent ces manipulations comme étant plus acceptables.

En ce qui concerne la région, les Flamands, en comparaison des Bruxellois
et des Wallons, se montrent plus tolérants vis-à-vis de la science en général
et des applications de la génétique à des fins médicales en particulier. Cette
différence de tolérance ou cet optimisme se confirme dans le « caractère plus
vert » des Wallons et des Bruxellois.

Le degré d’acceptation des applications à des fins médicales de la
biotechnologie est donc principalement une question de calcul d’utilité et
d’attitude générale vis-à-vis de la science. Les autres facteurs jouant un rôle
sont la pensée verte et les conceptions en matière d’autodétermination
corporelle. Les fervents partisans de la pensée verte et les personnes qui
s’opposent à l’avortement et à l’euthanasie se montrent plus sceptiques et
plus récalcitrants à l’égard des manipulations à des fins médicales.
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6 Conclusion

Lorsqu’il s’agit d’évaluer l’acceptabilité des applications biotechnologiques,
les Belges n’opèrent pas seulement une distinction quant à l’organisme
concerné par ces applications (plante, être humain, animal), mais ils
tiennent également compte de la finalité : l’application a-t-elle une fin
médicale ou non ? Des deux critères, le dernier est le plus important. Les
applications à des fins médicales bénéficient d’un certain soutien de la part
de la population belge et sont généralement acceptées par une majorité. Les
applications à des fins non médicales sont radicalement rejetées par une
écrasante majorité de la population. Cette acceptation ou non des
applications génétiques n’est pas une donnée statique ou objective ; c’est au
contraire une donnée subjective et variable.

L’attitude par rapport à la biotechnologie est déterminée par deux facteurs :
le calcul d’utilité et l’attitude vis-à-vis de la science

Si les Belges manifestent relativement peu d’intérêt pour la science, ils se
montrent par contre plutôt positifs vis-à-vis des mérites et du potentiel de la
science et de la technologie. Il est vrai qu’en règle générale, les personnes
manifestant un grand intérêt pour cette thématique se montrent également
plus positives ou optimistes. L’intérêt pour la science est le principal indice
prémonitoire de l’attitude vis-à-vis de la science. L’optimisme massif à
l’égard de la science tranche avec le peu d’intérêt que les gens manifestent
pour la science, mais il risque surtout de perdre de son inviolabilité à cause
de l’arrivée de générations se montrant plus critiques ou sceptiques vis-à-vis
de la science. Les jeunes se montrent en effet moins intéressés et optimistes
par rapport à la science que les anciennes générations. L’enseignement, qui
favorise tant l’intérêt pour la science que l’attitude positive vis-à-vis de celle-
ci, tempère quelque peu ce pessimisme des jeunes, mais ne semble pas
suffisant pour renverser ou annihiler l’avènement du scepticisme. La pensée
verte, qui anime principalement les jeunes, favorise davantage encore ce
pessimisme par rapport à la science. Le fait de nourrir des perspectives
d’avenir négatives, surtout dans le chef des anciennes générations, modère
les perspectives optimistes. Bien que nous ne présentions ici qu’une
situation hic et nunc et que nous ne disposions pas de données
longitudinales, nos observations laissent entrevoir une tendance allant dans
le sens d’un scepticisme accru vis-à-vis de la science.

Quoi qu’il en soit, l’attitude vis-à-vis de la science semble être une pièce
maîtresse du puzzle dans l’explication de l’acceptabilité des applications
génétiques. Les personnes se montrant optimistes vis-à-vis de la science
sont plus tolérantes en matière de biotechnologie et celles qui se montrent
positives par rapport à la science souligneront également plus volontiers
l’utilité que le risque de la biotechnologie. Pour expliquer l’acceptabilité de la
biotechnologie, le calcul d’utilité est et reste le maillon crucial. De ce
processus d’évaluation et de pondération de l’utilité et du risque que les
gens associent à ces pratiques, dépend tout le processus d’acceptation. Bien
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que ce processus d’évaluation et de pondération reflète le caractère utilitaire
de l’appréciation d’acceptabilité, il ne peut en aucun cas être considéré
comme étant un processus purement rationnel. Il s’agit en effet d’une
évaluation et d’une pondération subjectives. L’expérience et les
connaissances des gens en matière de génétique sont restreintes et leur
opinion peut être influencée par des débats, par les médias ou par des
actions politiques. Par ailleurs, il n’est pas impensable que les gens, de par
une expérience pratique de la biotechnologie, accordent une plus grande
acceptabilité à celle-ci et revoient leur évaluation de l’utilité et du risque.

Le calcul d’utilité et l’attitude vis-à-vis de la science déterminent dans une
large mesure la position des Belges par rapport à la problématique de la
biotechnologie. Pour ce qui concerne plus particulièrement la distinction
quant à la finalité des applications génétiques, des mécanismes différents
interviennent à un second plan dans le processus d’acceptation.
L’acceptation ou le rejet d’applications à des fins médicales se caractérise
par un débat basé sur des arguments éthiques et politiques. Ainsi, les
partisans de la pensée verte et les gardiens des valeurs éthiques se profilent
comme des opposants à la biotechnologie. Ils opèrent une pondération de
l’utilité négative et rejetteront plus facilement les applications à des fins
médicales. Pour ce qui est de l’acceptation ou du rejet des applications à des
fins non médicales, nous observons d’autres caractéristiques d’influence : le
niveau d’études et le degré de présence de sentiments ou d’idées anomiques
des répondants. Les personnes hautement qualifiées se montreront
relativement moins tolérantes par rapport aux applications à des fins non
médicales que les personnes peu qualifiées. En revanche, les répondants
totalisant un score élevé en matière d’anomie sont relativement plus
tolérants par rapport à ces manipulations. Alors que le débat relatif aux
manipulations à des fins médicales se nourrit plutôt d’arguments politiques
et éthiques, l’attitude par rapport aux applications à des fins non médicales
est déterminée par la position sociale que l’on occupe.

Cette différentiation survenant au niveau des mécanismes d’explication des
applications à des fins médicales et non médicales jette un nouvel éclairage
sur la base de l’appréciation utilitaire qui sous-tend les deux applications.
Comme nous l’évoquions précédemment, la norme par excellence
d’appréciation de la biotechnologie pourrait être la « santé ». Les gens
accordent une grande importance à la santé (la leur) et nourrissent des
attentes ambitieuses pour leur santé vis-à-vis de la biotechnologie (tant
médicale que non médicale) (cf. rapports partiels 1 et 2). Aussi, l’évaluation
de l’utilité et du risque se fera-t-elle dans une large mesure sur la base des
effets sur la santé (personnelle). Il n’est donc pas étonnant que les
applications à des fins médicales connaissent une acceptation plus
importante : le lien avec la santé est en effet plus évident. Cependant, des
applications à des fins non médicales interviennent également directement
sur des composants essentiels du corps et de la santé. Pensons notamment
à la production d’animaux de boucherie génétiquement modifiés ou à
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certaines formes de reproduction humaine artificielle. Le facteur « santé »
intervient donc également au niveau des applications génétiques à des fins
non médicales. Dans ce domaine, l’on craint surtout les conséquences
négatives involontaires et incontrôlées.

Nous constatons également que le débat relatif aux applications à des fins
médicales fait l’objet d’une intégration sociale évidente. L’acceptabilité des
applications à des fins médicales et la pondération de l’utilité se développent
dans un contexte collectif de considérations politiques et éthiques.
L’acceptation ou non de cette application, le fait de souligner ou non l’utilité
(pour la santé), sont influencés par des attitudes vis-à-vis de l’écologie et de
l’autodétermination corporelle. Dans le modèle d’explication de
l’acceptabilité des applications à des fins non médicales, nous ne retrouvons
pas ce contexte politico-éthique. Il est remplacé par des caractéristiques
individuelles qui indiquent la position sociale d’une personne. Les
répondants socialement fragiles (anomiques ou peu qualifiés) se profilent
comme étant les plus permissifs par rapport à ces applications.

Reste à voir comment cette situation évoluera et comment cette thématique
s’intégrera aux oppositions sociales existantes. Une chose est claire : dans le
débat social relatif à la génétique, les différentes parties aborderont surtout
les bienfaits ou les dangers de la science, l’utilité et le risque des
applications spécifiques. Les partisans de la pensée verte et les opposants
de l’autodétermination corporelle souligneront surtout les dangers de la
science, le besoin de restrictions imposées et les risques. Le débat s’engage
cependant au sein d’une population qui, en règle générale, adopte une
attitude plutôt positive par rapport aux promesses et aux possibilités de la
science et qui accepte majoritairement la biotechnologie si celle-ci est mise
au service de leur santé.
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7 Annexes

TABLEAU 25: DONNEES D’ECHELLE DE « L’INTERET POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE» (COMPONENT

MATRIX / PCA)

Charge du
facteur

α de
Cronbach si
l’élément est

supprimé
Je suis très intéressé(e) par la science et la technologie 0,888 ,8033
Je lis les articles du journal consacrés à la science et/ou à la
technologie

0,845 ,8310

Je regarde souvent des émissions télévisées consacrées à la
science et/ou à la technologie

0,834 ,8372

Je lis souvent des périodiques consacrés à des sujets
scientifiques et/ou technologiques

0,814 ,8474

Total alpha de Cronbach: ,8671

Variance expliquée: 71,51%

Valeur spécifique: 2,860

Échelle moyenne de la population 0-100: 44,82

TABLEAU 26: DONNEES D’ECHELLE DE « L’ATTITUDE FACE A LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE »

(COMPONENT MATRIX / PCA)

Charge du
facteur

α de
Cronbach si
l’élément est

supprimé
La science et la technologie rendent notre vie plus saine 0,741 ,726
La science et la technologie rendent notre vie plus facile et plus
confortable

0,740 ,727

La science, la technique et la technologie offriront davantage de
possibilités pour la prochaine génération

0,725 ,732

La science et la technologie apportent une contribution précieuse
à la société

0,721 ,734

Les avantages offerts par la science sont supérieurs à ses
conséquences négatives

0,697 ,742

Total alpha de Cronbach: ,7738

Variance expliquée:   52,56 %

Valeur spécifique: 2,628

Échelle moyenne de la population 0-100: 62,03
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TABLEAU 27: DONNEES D’ECHELLE « PERSPECTIVES D’AVENIR NEGATIVES »  – BIS’ 

Charge du
facteur

α de
Cronbach si
l’élément est

supprimé
L’avenir est très sombre 0,831 ,866
Je plains les enfants qui doivent grandir dans ce monde 0,825 ,867
Les gens ne se soucient plus des autres 0,789 ,872
Je pens que la situation de ce pays et du monde en général
continuera à empirer

0,778 ,874

Les aliments que nous mangeons ne sont plus tot sains 0,746 ,878
Avant, l’on vivait mieux que maintenant 0,740 ,880
Les parents n’éduquent plus leurs enfants, ça va mal se terminer 0,729 ,881

Total alpha de Cronbach: ,890

Variance expliquée: 60,51 %

Valeur spécifique: 4,236

Échelle moyenne de la population 0-100: 56,25

TABLEAU 28: ATTITUDE FACE A  LA SCIENCE PAR RAPPORT A L’AGE ET LE NIVEAU D’ETUDES (ANOVA/MCA)

N Valeur moyenne

Brut Après

contrôle de …

Effet brut (eta) Effet net (beta)

Âge 18-25 616 58,4 57,7

 26-35 970 61,5 60,5

 36-45 982 60,9 60,4

 46-55 818 63 63,1

 56-65 604 64,4 65,5

 66-75 548 65,4 67,5 0,141 0,202

Niveau

d’études

Pas d’études
ou niveau
inférieur 

1008 59,5 57,4

 Enseignement
secondaires

2491 62 62,6

 Enseignement
supérieur

1039 64,7 65,4 0,111 0,178
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TABLEAU 29: LES EFFETS STANDARDISES INDIRECTS DE « L’ATTITUDE FACE A  LA SCIENCE »

de ...

sur … Âge
Pensée

verte
Niveau d’études

Perspectives

d’avenir

négatives

Autodéterminati

on corporelle

Intérêt pour

la science

Pensée verte ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Niveau d’études ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Perspectives

d’avenir

négatives

,069 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Autodéterminati

on corporelle

-,030 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Intérêt pour la

science
-,094 -,010 ,017 ,000 ,000 ,000

Attitude face à

la science
-,053 -,027 ,113 -,009 ,010 ,000

TABLEAU 30: LES EFFETS STANDARDISES INDIRECTS DE « APPLICATIONS NON MEDICALES »

de ...

sur …
Région

Niveau

d’études
Anomie Pensée verte

Attitude face

à  la science
Calcul d’utilité

Anomie ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Pensée verte ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Attitude face à  la

science
-,022 ,025 ,000 ,000 ,000 ,000

Calcul d’utilité -,035 -,003 -,016 -,028 ,000 ,000

Acceptabilité des

applications non

médicales

-,011 -,053 ,024 -,103 ,117 ,000

TABLEAU 31: LES EFFETS STANDARDISES INDIRECTS DE « APPLICATIONS MEDICALES »  

                       de ...

sur …
Région Autodéterminati

on corporelle

Pensée verte
Attitude face à

la science
Calcul d’utilité

Pensée verte ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Attitude face à  la

science
-,017 ,000 ,000 ,000 ,000

Calcul d’utilité -,043 ,034 -,028 ,000 ,000

Acceptabilité des

applications
-,042 ,072 -,128 ,114 ,000
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médicales
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