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Elon Musk assure 
vouloir envoyer des 
bombes nucléaires sur 
Mars. Selon lui, ce 
bombardement 
permettrait de libérer le 
dioxyde de carbone 
qui est retenu dans la 
glace martienne. Cette 
importante masse de 
CO2 instaurerait donc 
un effet de serre sur la 
planète rouge





CRISPR – La fabrique d’une 

« révolution »



CRÉER DES ‘STAR SCIENTISTS’ VISIONNAIRES





Question de recherche : Quelle est l’historicité 

de l’économie des promesses 

technoscientifiques?

 Que peut-on dire sur les différences entre les 

promesses technoscientifiques à différentes 

périodes?

 Quels sont les enseignements de cette 

comparaison pour la période actuelle?



Un bref rappel sur la sociologie des anticipations 
technologiques (socio-technical expectations)

Comment les acteurs créent-ils les futurs technoscientifiques? 
Quel est leur rôle dans la coproduction de la technique et et 
l'ordre social ? 

Définitions

Imaginaires sociotechniques

"visions collectivement détenues, institutionnellement stabilisées, 
et publiquement exécutées de futurs souhaitables, animées par 
des compréhensions partagées de formes de vie sociale et 
d'ordre social atteignables grâce aux progrès de la science et de 
la technologie, et les soutenant." (Jasanoff 2015)

Promesses techno-scientifiques

Dispositif par lequel les acteurs (entrepreneurs de promesses) 
convainquent différents publics afin de mobiliser des ressources 
pour réaliser des innovations technoscientifiques (Joly & Le 
Renard 2021)



L'économie des promesses techno-scientifiques
(Joly 2010)

Les promesses TS sont relationnelles (une relation 
entre les entrepreneurs de promesses et leurs publics)

Les promesses TS ne sont pas seulement des actes 
de parole

L'économie des PST : une ensemble de pratiques 
(discursives, expériences de R&D, investissements en 
infrastructures et en matériel, alliances stratégiques, 
etc.) qui permettent de mobiliser les ressources 
nécessaires tout au long du chemin d'innovation.



L’économie des promesses technoscientifiques

 Les promesses comme dispositif de coordination 

dans l’incertain

 Les promesses comme dispositifs rhétoriques

 Les promesses comme générateurs de 

dépendance de sentier





Plan de la présentation

 Cadre d’analyse

 Stratégie de recherche empirique

 Résultats



Cadre d’analyse

 L'économie des promesses ST

La mobilisation des ressources nécessite de créer des 
horizons d'attente.

Cette mobilisation des ressources doit être soutenue 
et renouvelée sur une "longue durée", afin de créer un 
chemin (path creation) tout au long du parcours 
d'innovation.

 Van Lente (1993) : alignement des activités 
imbriquées (niveau micro, méso et macro) et 
élaboration de l'agenda.

 Joly (2010) : deux conditions, (i) la légitimité et (ii) la 
crédibilité.



Cadre d’analyse

 Régimes d'historicité

(Hartog 2003, Koselleck 2004, Batesch 2018)

 Régime traditionnel (avant 1789) : l'horizon 
d'attente est limité à l'espace de l'expérience et 
dépend de la tradition;

 Régime moderniste (1789-1989) : l'avenir est 
détaché du passé et il sera meilleur (idée de 
progrès) ;

 Régime présentiste (depuis 1989) : le présent 
devient son propre horizon d'attente (culte de la 
mode et de l'éphémère, nouveauté pour la 
nouveauté, accélération). L'avenir est absorbé par le 
présent et constitue une source de menace.





Hypothèses : 

Les promesses dans le régime présentiste sont 

contraintes par l'absorption du futur dans le 

présent, l'urgence, la fascination pour la 

nouveauté, le culte de la mode, l'accélération.

Besoin de renouveler les promesses, besoin de 

convaincre un public plus large.



Stratégie de recherche empirique
Etude de quatre cas en France

 Analyse processuelle

 Coalitions d’acteurs, alignement d'activités 
interdépendantes, élaboration d'un agenda

 Épreuves de force : Crédibilité, légitimité

Agriculture Energie

Régime 

moderniste

Maïs hybride Surgénérateurs 

nucléaires

Régime 

présentiste

OGM Smart Grids



Principaux résultats





Diversité des promesses (comme ensembles de 
pratiques) et de la manière dont les épreuves sont 
constituées et abordées.

Différents cycles d'attentes / différentes 
dynamiques 

Dans le régime présentiste, la forte contestation de 
l'avenir rend plus difficile la construction de la 
légitimité, puis le contrôle de l'agenda et le 
maintien du cycle de crédibilité.

Par rapport aux OGM, le cas du Smart Grid est un 
exemple intéressant de promesse basé sur des 
expériences collectives et des démonstrations 
publiques plutôt que sur le solutionnisme.





Conclusion – Promesses et rapports science-

technique-société

 Une autre vision de l’innovation et du rapport 

science-technique-société

24



25



Les promesses 2.0?

La culture de la Silicon Valley: Conquête de Mars, 

Transhumanisme, Singularité,…

Les promesses pour les « happy few ». 

C’est clair, nous n’habitons plus dans un monde 

commun!
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3. 

Expérimentations collectives et « technologies de 

l’humilité »

 Une autre vision de l’innovation et du rapport 

science-société

 Vers une culture de la responsabilité et de 

l’impact
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 Technologies de 
l’humilité: reconnaître les 
limites de nos 
connaissances et de nos 
capacités de contrôle des 
effets inintentionnels

 Mettre en œuvre une 
approche progressive, 
expérimentale, qui 
permet d'apprendre et de 
limiter les effets néfastes

 Gouverner l'innovation 
pour relever les grands 
défis sociétaux / Interagir 
avec les parties 
prenantes et les acteurs 
sociaux au sens large

New mission oriented research policies

Programme cadre de R&D européen 

« Horizon Europe »



Merci pour votre attention!


