Conférence Internationale des Responsables des Universités et Institutions Scientifiques d’Expression Française
(réseau institutionnel de l’AUF)

Déontologie et éthique du scientifique
Préambule

À l’occasion du colloque sur la recherche et ses interfaces (Aix-Marseille- mai 2016), la CIRUISEF a
souhaité conduire un débat sur la déontologie et l’éthique du scientifique afin d’adopter un « serment
du docteur scientifique » et un « référentiel de bonnes pratiques éthiques et déontologiques » que
doit avoir tout chercheur, ou plus largement tout cadre scientifique.
Ces questions « science et société » nous interpellent bien plus intensément depuis une vingtaine
d’années et de nombreuses réflexions ont déjà été menées sur ce thème, elles méritent une très
grande attention de la part de la communauté scientifique : éducation, information juste du public,
interdisciplinarité et éclairages par les sciences humaines et sociales, culture plus large des
scientifiques leur permettant de voir les facettes de leur action, et se développant tout au long de leur
carrière …

Le serment du docteur scientifique1 :
« Pour ce qui dépendra de moi, éclairé(e) par ma conscience et devant mes maîtres, je m’engage : à
poursuivre la recherche de la vérité en vue de contribuer à l’accroissement des connaissances par la
science, dans le respect de toute personne humaine et du patrimoine naturel de l'humanité ; à ne
point faire servir mes connaissances, mes inventions et les applications que je pourrais tirer de cellesci à la violence, à la destruction ou à la mort, à la croissance de la misère ou de l’ignorance, à
l’asservissement ou l’inégalité ; à les partager et les dévouer, au contraire, à l’égalité entre les
hommes, à leur survie, leur élévation et leur liberté.
Que la communauté scientifique m’accorde son estime si je suis fidèle à mes engagements. Que
le déshonneur m’accompagne si j’y manquais.»
Au jeune docteur, qui aurait accepté de prendre cet engagement devant ses pairs, d’y réfléchir plus
avant, toute sa vie, et d’en tirer les conséquences, face aux lois ou aux règles, ou enfin et surtout aux
échanges avec d’autres qui lui permettront l’indispensable discernement, celui-ci qui seul lui
permettra de passer des nobles généralités du serment qu’il a prêté à leurs mises en œuvre dans sa
vie quotidienne (passer de la théorie à la pratique).
Les Ecoles Doctorales ont un rôle essentiel à jouer en éclairant les jeunes sur ces points, et en les
préparant à y être sensibles et même acteurs.

Ce serment, adopté à l’unanimité lors du colloque CIRUISEF 2016, est basé sur une proposition de Pierre Léna, c’est une
adaptation du « serment du scientifique » (cf. « le trésor-dictionnaire des sciences » 1997), il pourrait être lu et signé par le
doctorant, devant ses pairs, après la soutenance de sa thèse.
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Principes éthiques et déontologiques du chercheur scientifique2 :
« 1. Je pratiquerai ma profession dans le respect d'une éthique des droits de l'homme et de la
responsabilité du patrimoine naturel de l'humanité.
2. J'assumerai, dans tous les actes de ma vie professionnelle, ma responsabilité vis-à-vis de mon
institution, de la société et des générations futures dans le respect des dispositifs législatifs et
réglementaires. Je m’engage à rester informé des textes législatifs et réglementaires associés.

3. Je m’engage à respecter la propriété intellectuelle et les règles éthiques dans mes publications et
à prévenir et combattre le plagiat et la fraude scientifique.

4. Je conserverai mon impartialité et mon indépendance dans mes missions de recherche,
d’évaluation et d’expertise et je m’engage à déclarer, sans délai, tout conflit d’intérêt dans l’exercice
de mes fonctions.
5. Je m’engage à un comportement respectueux dans mes relations de travail, et à me garder de
toute discrimination, harcèlement ou abus d’autorité.
6. Je veillerai à favoriser, dans l'exercice de mes fonctions, les formes de management qui
permettront une large coopération de tous les acteurs, afin de donner du sens au travail de chacun
et à l’innovation.

7. Je m’engage à favoriser, dans la mesure du possible, la mutualisation, le partage et la diffusion
des connaissances acquises, des données scientifiques, et des moyens de recherche.
8. Je m'engage à poursuivre la recherche de la vérité et à porter la plus grande attention à
l'expression de l'esprit critique et au respect de la déontologie dans l'usage des moyens
d'information et de communication.
9. Je refuserai d’orienter mes travaux et recherches à des fins de violence, de destruction ou de mort.
Je condamnerai toute utilisation en ce sens de mes travaux.
10. Je veillerai à expliquer mes choix, mes résultats et mes décisions scientifiques dans la plus grande
transparence possible à l'égard des décideurs et des citoyens.

11. Je n’accepterai pas que des considérations de nationalité, de culture, de religion, de politique ou
d’avantages matériels me détournent de mes devoirs.
12. Je veillerai à promouvoir le respect des rapports équitables entre les personnes humaines, à
soutenir le développement des pays économiquement défavorisés, à respecter les savoirs des
ethnies et des sociétés traditionnelles.

13. Je veillerai à compléter de manière continue mes compétences professionnelles dans tous les
domaines des sciences technologiques, économiques, humaines et sociales requises par l'exercice
de mes fonctions.
Je fais ces promesses solennellement, librement et sur mon honneur. »

Ce texte est inspiré du « serment d’Archimède » (INP de Grenoble – 2000) et de « l’appel de Metz » (Etats généraux de
l’éthique- Metz 2000).
Selon le contexte local ou national, ce référentiel de bonnes pratiques éthiques et déontologiques pourrait-être adapté et
utilisé lors du recrutement ou simplement affiché dans le laboratoire.
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Références

Si la liste de références ci-dessous est loin d’être exhaustive, elle illustre l’accélération récente des
travaux et réflexions sur le thème « Ethique et déontologie du chercheur scientifique ».

►1993 le « serment d'Archimède » : l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne prend une initiative
en encourageant ses jeunes diplômés à prononcer un serment inspiré du serment d'Hippocrate des
médecins.

► En 1997 un « serment du scientifique » est proposé par Pierre Léna et Michel Serres dans « Le
Trésor, dictionnaire des sciences », ouvrage collectif dirigé par les philosophes Michel Serres et Nayla
Farouki.
► En 2000 dans un “manifeste pour la technologie au service de l’Homme”, l’INP de Grenoble écrit
une charte d’éthique des ingénieurs de l’INPG.

► En 2000 un « serment pour Gaia », encore appelé « appel de Metz », est proposé lors 4ème édition
des Etats généraux de l’Ethique- Metz
► En 2005 la « charte européenne du chercheur » est éditée par la commission européenne visant à
établir des principes minimaux entre chercheurs et institutions employant des chercheurs ou les
finançant dans l’Union européenne et les États qui lui sont associés dans le cadre de programmes de
recherche.
En suit bon nombre de chartes dont :

► en 2010 « the Singapore statement on research integrity »,

► en 2011, « the European code of conduct for research integrity ».

► En 2012 une charte de déontologie doit être respectée tous les acteurs impliqués dans les activités
de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).
► En 2013 un code d’éthique et de déontologie est adopté par le CAMES (Conseil Africain et Malgache
pour l’Enseignement Supérieur).

► Enfin, plus récemment, en 2015, une «Charte nationale de déontologie des métiers de la
recherche » est adoptée par une dizaine d’organismes français. Cette charte constitue une déclinaison
nationale des principaux textes internationaux dans ce domaine et qui s’inscrit dans le cadre de
référence proposé dans le programme européen HORIZON 2020 de recherche et d’innovation.

