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COMPTE RENDU
La composition du Comité de pilotage étant validée, il est essentiel de déterminer ses missions et son
articulation avec l’Observatoire de la biologie de synthèse (OBS) ainsi que les objectifs du Forum. En outre,
il est essentiel que les règles de fonctionnement du Forum soient clairement indiquées dans un document
qui serait mis en ligne sur le site internet de l’OBS dans la partie consacrée au Forum et qu’elles soient
rappelées sur les invitations aux conférences-débats.
La permanence, la pluralité, l’ouverture scientifique, la liberté de parole, la tolérance, la
transparence.

1- Choix du nom du Forum
Les propositions suivantes ont été faites en amont de la réunion.
- SynBio Forum
- Synbioss forum
- Synbio France Forum
- SynBioF Forum
- BioForum – Forum de la biologie de synthèse
- Biologie synthèse forum
- BioSynthèse Forum
Le sujet étant complexe et encore largement inconnu du public, le nom finalement choisi se veut clair et
simple : Forum de la biologie de synthèse.

2-

Thèmes des conférences débats

Cette première séance, avant d’entrer dans le vif du sujet, devra s’ouvrir sur une présentation du Forum,
de ses objectifs, de son éthique et de ses règles de fonctionnement.
Proposition de thème pour la première séance :
« La biologie de synthèse (BS) constitue-t-elle une rupture ? » / « La BS est-elle vraiment une nouvelle
discipline scientifique ? » / « Quoi de neuf chercheur ? La BS, qu’est-ce que c’est ? » / La BS où en est-on et
où va-t-on ? / Vous avez dit BS ? / la BS, de quoi parle-t-on ?
L’idée étant de réfléchir sur les raisons de l’émergence de la BS. Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi
on parle de BS aujourd’hui ? Pourquoi on a évolué vers la BS ? Il faut réussir à montrer que se poser la
question de la définition de la BS est un enjeu en soi et que l’incertitude caractérisant la définition de la BS,
son champ et ses objets est un moteur du débat.
Les présentations permettant d’illustrer ce thème pourraient être les suivantes :
La BS n’existe pas : ce n’est pas une nouvelle discipline scientifique, par Jean Weissenbach
La BS existe : elle représente une rupture par rapport à la biologie moléculaire et aux
techniques de l’ADN recombinant, par Jacques Haiech
Une vision historique pourrait être présentée par un philosophe des sciences.

Quels que soient les thèmes retenus, la façon dont on aborde les questions et les termes du débat doivent
être accessibles.
Le Comité de pilotage doit préparer en amont les thèmes des séances, les interventions et les débats. Il
serait en outre intéressant de mettre en ligne au plus tôt, la liste des thématiques qui seront présentées
lors des conférences dans un double objectif : (i) pour que le public ait une vision globale du sujet et de la
manière de l’aborder ; (ii) et également pour que les internautes puissent s’ils le souhaitent faire des
suggestions de thèmes.
Thèmes potentiels :
- A quoi cela sert ? Utilité ?
- Secteurs d’application
- Plusieurs exemples d’applications concrètes (existantes et potentielles) à présenter rapidement
dans le déroulement des séances pour que le public comprenne de quoi il est question
- Les grands enjeux : environnement, risques, sécurité, économie….
- Est-ce que la BS permettrait de fabriquer des organismes totalement originaux ?
- BS et OGM, quelles différences ?

3- Communication
Un plan de communication doit être mis en place afin de faire connaître le Forum et d’assurer une
diffusion la plus large possible de ses débats. A cette fin, il est nécessaire d’identifier des publics et des
personnes et catégories de personnes à même de se faire le relais de l’information sur le Forum auprès de
ces publics. Ainsi que la manière et les moyens pour les atteindre. Le plan de communication devra mettre
en place un certain nombre d’outils et intégrer les réseaux sociaux.
A ce stade quelques propositions ont déjà pu être formulées :
Concernant les publics :
- Association des professeurs de biologie et de géologie
- Enseignants du secondaire
- Militants associatifs sur les questions environnementales et de santé
- Mouvements alter-associatifs
- Chercheurs
- Etudiants en sciences du vivant et écoles d’ingénieurs
- Sociétés savantes des sciences concernées
Concernant les moyens et outils à mettre en place :
- Une plaquette de présentation de l’OBS et du Forum avec un lien renvoyant vers le site internet
pouvant être reprise dans les lettres électroniques et les rubriques actualités
- Utilisation des réseaux sociaux
- Mise en place de partenariats permettant d’assurer une diffusion en ligne des débats, en direct ou
en différé
- Identification de blogs sur lesquels l’information sur le Forum pourrait être relayée
- Relais de l’information par les membres du Comité de pilotage auprès de leurs organismes de
rattachement et de leurs réseaux

