
 

Définitions 

Un organisme génétiquement modifié ou OGM est « un organisme vivant dont le patrimoine génétique a été modifié par 
génie génétique, soit pour accentuer certaines de ses caractéristiques ou lui en donner de nouvelles considérées comme 
désirables, soit au contraire pour atténuer, voire éliminer certaines caractéristiques considérées comme indésirables » 
[Commission de l’éthique de la science et de la technologie du Québec] 
Cette technique permet l'échange de gènes par-delà la barrière des espèces. 
 
Exemples d’OGM déjà réalisés : une bactérie produisant de l'insuline humaine (largement commercialisée depuis plus de 
20 ans) ; un maïs génétiquement modifié secrétant une toxine qui détruit la pyrale, grâce à un gène bactérien… 

Chacun pressent des enjeux importants qui dépassent de loin une simple technique innovante : 

environnement, alimentation, santé, contrôle et brevets sur le vivant, recherche, relations/domination 

économique… 

  
 

Les OGM,  
 

Une technique diabolique et incontrôlable, à bannir d’urgence ? Sans doute… 
Une chance pour l’humanité, un progrès dont il faut se saisir sans délai ? Certes… 

Mais encore, derrière ces positions catégoriques, passionnelles et parfois outrées : quels progrès ? Quels 
risques ? Qu’est-ce qui est vraiment en jeu ? 
 
Afin d’y voir plus clair et de progresser dans notre réflexion, nous chercherons à faire l’état des lieux des 
sciences et des techniques, à comprendre les enjeux et les divergences (scientifiques, économiques, 
géopolitique, sanitaires, écologiques, éthiques…). Enfin nous nous interrogerons et débattrons sur le principe 
de précaution et le poids du politique. 
 

Pour cela, nous entendrons le point de vue de 
 

Marie-Jeanne GALLIOT, professeur de biologie végétale 
 

Bernard PERRIN, ingénieur agronome, animateur d’un réseau d’éducation au développement et 

d’initiation à la citoyenneté  
 
Le débat sera présenté et animé par Christophe TRIPOGNEY. 

 
 

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous ! 
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat ! 

 

Mercredi 23 mai 2007  

18h30 – 20h30 

 

Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritifs-Débats »  
 

Les OGM :  

quels progrès et quels risques ? 
 

EPI - 18C rue des Jardins 
25000 Besançon 

epibesancon@yahoo.fr 

 

F.J.T des Oiseaux, 48 rue des Cras 

 


