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Réguler les relations entre acteurs scientifiques et politiques
- Statut hybride de l’expert scientifique
- Conditions d’une décision politique éclairée
S’adapter aux pratiques nées des innovations technologiques
- Adapter les dispositifs législatifs et judiciaires à l’instabilité des pratiques
- Adapter le formalisme juridique aux incertitudes de la recherche
Résister aux effets déshumanisants des innovations technologiques
- Résister à la société de surveillance
- Résister au formatage de l’espèce
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