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COMPTE RENDU
1) Point d’étape concernant le site Internet de l’Observatoire de la biologie de synthèse
La publication officielle du site internet de l’Observatoire de la biologie de synthèse (OBS) a eu lieu
mercredi 3 octobre.
La mise en place d’une stratégie globale de communication est indispensable afin de permettre au site
de toucher un public le plus large possible. Outre l’amélioration du référencement du site, d’autres
actions doivent être envisagées. La valorisation par les réseaux sociaux sera à considérer – pour
toucher un public jeune c’est aujourd’hui un élément central. Twitter, par exemple, pourrait permettre
une interaction intéressante avec le public au cours du Forum. Cela ne peut être envisagé qu’à moyen
terme, car de tels outils nécessitent la mise en place d’un véritable travail de modération.
Le site existe et fonctionne, il est essentiel maintenant que les 4 rubriques centrales soient alimentées.
Les groupes de travail ont commencé la réflexion sur chacune des thématiques identifiées, celle-ci doit
se poursuivre et permettre de mettre progressivement en ligne un contenu varié et fiable.
Il est notamment nécessaire de mettre en ligne une bibliographie scientifique, année par année, dans
le domaine de la biologie de synthèse (BS), qui sera accessible depuis la rubrique
Formation/Recherche, et qui devra être téléchargeable et compatible avec les logiciels de
bibliographie open source.
Concernant les résultats de la veille réalisée par l’OBS et mise en ligne sur le site, la question d’un
élargissement du champ des informations communiquées afin de répondre à d’éventuelles actualités
sur des thèmes reliés est posée. Cela suscite plusieurs commentaires :
 La question doit être traitée au cas par cas : les acteurs du domaine concerné ont-ils fait ou non
le lien avec la BS ? Le cas échéant, si ce lien a été fait, l’OBS pourra relayer l’information.
 De quelle manière apporter un éclairage sur une actualité en lien avec la BS faisant
controverse ?
Cette question qui avait déjà été débattue, doit être élargie à l’ensemble des informations susceptibles
d’être mises en ligne sur le site de l’OBS.
Le Conseil d’orientation détient une responsabilité éditoriale collective. Les supports et sources
d’information (articles scientifiques, évènements et actualités, texte de loi, vidéos, …) identifiés comme
pertinents par chaque groupe de travail ou individuellement par les membres du Conseil doivent faire
l’objet d’un éclairage. Cette analyse proposée aux internautes est la principale plus-value de l’OBS.
Pour ce faire, il est essentiel d’établir une procédure, qui permettra le traitement efficace et éclairé de
chaque document mis en ligne et qui indiquera aux internautes en quoi ce document est intéressant
ainsi que les différentes analyses et interprétations qu’il suscite. L’OBS pourra ainsi produire des
textes d’éclairage de portée générale, présentant une certaine position consensuelle et des textes
illustrant des positions et opinions plurielles, pouvant être contradictoires ou opposées.
A cette fin, une proposition de procédure sera soumise au Conseil par la coordination de l’OBS.

2) Discussions autour de la préparation du Forum

Après la création de l’OBS, l’objectif de cette seconde étape est la mise en place d’un lieu de débat, actif,
dynamique, ouvert et libre.
Mode de fonctionnement (pilotage et réunions) et articulation avec l’OBS
Plusieurs options sont envisageables : l’une d’entre elles, qui a été suggérée par plusieurs membres du
Conseil, est que l’OBS coordonne la mise en place du Forum. C’est cette proposition qui est reprise et
développée dans le document de travail (cf. annexe).
La proposition, est retenue par le Conseil.
Deux questions se posent alors :
- Celle de la logistique administrative : il est admis que la cellule de coordination de l’OBS
assurera le pilotage général du dispositif, les interactions entre l’OBS et le Comité de pilotage
du Forum ainsi que les aspects logistiques et financiers liés à la mise en place et au
fonctionnement du Forum. A cette fin, la cellule de coordination sera renforcée par le
recrutement d’un personnel à temps partiel.
- Celle de la légitimité scientifique : un coordonnateur/modérateur doit être nommé à la tête du
Comité de pilotage, formé sur la base du Conseil d’orientation. La personne qui sera choisie
pour assurer ce rôle devra à la fois avoir une connaissance solide du sujet et posséder une
légitimité lui permettant de faire respecter les règles du débat.
Dans cette démarche de préparation du Forum, l’OBS doit rechercher le soutien de partenaires. Dans
cette perspective, un courrier présentant l’OBS, sa démarche, la mise en place du Forum et les besoins
inhérents à cette action doit être rédigé et envoyé à des partenaires potentiels.
La retransmission des débats sur le site internet de l’OBS, avec une possibilité d’intervention des
internautes dans le débat est un élément essentiel pour atteindre un public large, qui ne se résume pas
aux seules personnes présentes physiquement lors des débats. La diversité des moyens de diffusion
est essentielle pour atteindre des publics variés.
Par ailleurs, il est proposé qu’une fois par an, ou plus au besoin, une réunion avec des personnes relais
(par exemple des enseignants et professeurs, des journalistes, des représentants d’associations, …)
soit organisée afin d’échanger avec le Comité de pilotage sur les manières d’atteindre différents
publics, de relayer l’information auprès d’eux, de les mobiliser dans le débat.
La configuration actuelle a plusieurs avantages :
La démarche entreprise l’est en amont de l’essentiel des applications de la BS,
Le public aura accès en amont des débats à une information variée sur la BS, ses enjeux et
questionnement, grâce au site internet de l’OBS,
La structure de l’OBS et son réseau vont servir de support au Forum,
Le groupe interministériel existe déjà.

