
Cet article se base sur une recherche réalisée dans le secteur

français de l’agroalimentaire suite à l’introduction des

premières semences OGM en 1996. Nous y décrivons les

stratégies discursives de deux types d’acteurs aux intérêts

opposés: les promoteurs et les opposants au projet de diffusion

des OGM. Ce cas met en évidence les discours échangés entre

ces protagonistes tout au long du processus de théorisation de

l’innovation. La nature des stratégies à la portée des acteurs

pour formuler les arguments en faveur comme en défaveur

d’une innovation y sont analysés; les multiples interactions

entre les arguments de chacun sont décortiquées.
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A
lter (2000) suggère de penser l’in-
novation, non pas comme un objet,
mais comme une activité, une

démarche ou un processus qui ne se réduit
pas à un processus de diffusion. Selon une
perspective volontariste de la théorie néo-
institutionnelle, l’innovation représente un
« projet » autour duquel se mobilisent des
acteurs (Fligstein et Mara-Drita, 1996 ;
Fligstein, 1997). Ce projet est d’abord for-
mulé par certains acteurs en fonction des
opportunités de changement qu’ils perçoi-
vent dans un secteur d’activité (Dorado,
2004). Une fois défini, ce projet d’innova-
tion doit être mis en valeur pour permettre
sa diffusion. Ainsi, la théorisation d’une
innovation, qui consiste à justifier de son
intérêt, constitue un processus essentiel
nécessaire à sa diffusion (Greenwood et al.,
2002 ; Rao et al., 2003 ; Munir, 2005). Au
cours de ce processus, les promoteurs d’une
innovation tentent de la théoriser, c’est-à-
dire de construire une architecture théo-
rique, voire causale, afin de la justifier. Les
promoteurs d’une innovation doivent en
effet être capables d’assembler « un large
ensemble d’arguments traduisant les inté-
rêts des parties prenantes » (Maguire et al.,
2004, p. 669).
Dans son analyse, la littérature institution-
nelle tend à privilégier l’étude des straté-
gies entreprises à l’initiative des innova-
teurs (Garud et al., 2002 ; Munir et
Phillips, 2005) ou des acteurs liés aux
innovateurs (Greenwood et al., 2002). Peu
d’articles s’intéressent aux multiples inter-
actions entre les innovateurs et ceux qui
s’opposent à la diffusion de l’innovation
(Hensmans, 2003 ; Munir, 2005). Or, l’in-
terdépendance des stratégies employées
par les protagonistes mérite d’être appro-

fondie (Ingram et Rao, 2004), et c’est ce
que nous nous proposons d’accomplir
dans cet article.
Notre principal objectif consiste à dévoiler
les stratégies discursives, celles qui sont
créées par le discours pour le discours
(Benslimane, 2007), propres au processus
de théorisation. Nous montrons que ce
processus n’est pas unidirectionnel, mais
qu’il se réalise à travers un dialogue entre
des promoteurs et des opposants dont les
stratégies s’avèrent être à la fois complé-
mentaires et opposées. Nous utilisons le
terme dialogue dans son sens large, c’est-à-
dire celui d’interaction fondamentale, et
non dans son sens restreint de discussion
(Bakhtine, 1978).
Nous nous basons sur une recherche réali-
sée à partir de 1996 dans le secteur agri-
cole français. Nous décrivons les stratégies
de deux types d’acteurs aux intérêts oppo-
sés vis-à-vis du projet de diffusion des
OGM dans le secteur agroalimentaire fran-
çais. Nous montrons ainsi comment, à
l’instar des promoteurs, les activistes
opposés à la diffusion d’une innovation se
réapproprient l’innovation des promoteurs,
influençant de ce fait la manière dont elle
s’institutionnalise.
Au cours de cet article, nous présentons
tout d’abord les principaux éléments du
cadre théorique que nous avons mobilisé
pour réaliser notre étude. Nous poursuivons
en détaillant la méthodologie suivie, ainsi
qu’en proposant une brève rétrospective de
la polémique suivant l’introduction d’OGM
en France à partir de 1996. Nous présentons
ensuite les principaux résultats de notre
recherche avant de conclure par une discus-
sion relative aux principales contributions à
retenir.
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I – LE PROCESSUS
D’APPROPRIATION D’UNE
INNOVATION DISRUPTIVE

Une innovation disruptive est une invention
qui oblige les utilisateurs à rompre avec
leurs manières de faire et de penser anté-
rieures. Pour cette raison, elle s’avère sou-
vent difficile à faire accepter. Greenwood
et al. (2002) exposent le processus selon
lequel les utilisateurs délaissent certaines
pratiques communément admises pour en
adopter de nouvelles. Le processus débute
par la survenue d’une secousse (une rupture
technologique, un soulèvement social, la
promulgation d’une nouvelle réglementa-
tion) qui, en mettant en exergue les limites
des présupposés en vigueur, offre des
opportunités de changement aux entrepre-
neurs institutionnels. Ceux-ci innovent
d’abord de manière isolée dans le but de
bénéficier au mieux du changement institu-
tionnel qu’ils anticipent. Une fois l’innova-
tion trouvée, ils doivent la faire accepter par
au moins une frange des membres du sec-
teur d’activité pour permettre ensuite une
plus large diffusion. Le processus de théori-
sation est donc crucial ; il serait même à la
source du changement institutionnel (Rao
et al., 2003). Il consiste en effet à justifier,
en édifiant des modèles convaincants ou des
narrations persuasives (Strang et Meyer,
1993), l’intérêt de l’innovation au vu des
problèmes identifiés. C’est un processus qui
débute dès les premières secousses qui bou-
leversent un secteur d’activité ; c’est au vu
des événements perturbateurs qu’une inno-
vation est valorisée (Munir, 2005).
Les recherches sur le processus de théori-
sation d’une innovation mettent jusqu’à

présent principalement l’accent sur les
stratégies discursives adoptées par les
initiateurs. Si les stratégies initiées par les
promoteurs d’une invention sont bien étu-
diées, celles des acteurs qui n’en sont pas à
l’origine représentent une piste de
recherche qui reste encore à exploiter, mal-
gré un certain nombre d’analyses récentes
sur ce sujet (Hensmans, 2003 ; Ingram et
Rao, 2004 ; Munir, 2005). Le processus de
changement institutionnel n’est en effet pas
porté par un seul acteur, mais par un
ensemble d’acteurs aux intérêts divergents
(Lawrence et Suddaby, 2006).
Les travaux de Moscovici (1976) sur les
représentations sociales nous apportent un
éclairage inédit pour appréhender le proces-
sus de théorisation en tant que tel, mais
aussi ses conséquences sur les membres
d’une communauté ou une population en
général. En effet, cette perspective théo-
rique analyse comment une idée, un phéno-
mène ou un concept se modifie en s’infil-
trant au sein d’une population et en étant
réappropriée par ses membres. La théorie
des représentations sociales présume que
cette modification est une activité collective
incessante. Cette perspective met aussi l’ac-
cent sur les tactiques déployées par les
acteurs afin d’influencer le contenu des
représentations sociales (Audebrand et
Iacobus, 2008). Plusieurs de ces tactiques
trouvent d’ailleurs un écho dans des
exemples empiriques issus des travaux de la
littérature néo-institutionnelle sur le proces-
sus de théorisation. En combinant les deux
approches, nous présentons dans les pro-
chaines sections deux propositions de
recherche qui encadrent notre propre ana-
lyse empirique.
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Notre démarche, en adjoignant à l’analyse
des manœuvres des promoteurs, celle des
stratégies propres aux opposants, veut
contribuer à enrichir les connaissances sur
les caractéristiques et les conséquences du
processus de théorisation d’une innovation
en mettant l’accent sur l’interdépendance
des protagonistes. Notre question de
recherche est donc la suivante : Comment
les interactions entre promoteurs et oppo-
sants caractérisent le processus de théorisa-
tion d’une innovation ?

II – L’ANCRAGE,
PREMIÈRE PHASE 

DU PROCESSUS D’APPROPRIATION
D’UNE INNOVATION

La théorisation d’une innovation vise à
faciliter son acceptation, ou plus précisé-
ment son appropriation par les utilisateurs
directs. Selon la théorie des représenta-
tions sociales (Moscovici, 1976), le pro-
cessus d’appropriation d’une innovation
commence nécessairement par une tenta-
tive d’ancrage : « Chaque fois que la vie
nous propose un problème, nous l’atta-
quons conformément à un ensemble de
règles qui nous ont servis dans le passé
pour des problèmes analogues » (Koestler,
1965, p. 102). Cette première étape prend
successivement la forme d’une catégorisa-
tion et d’une généralisation de ce qui est
inconnu par rapport à ce qui est connu
(Moscovici, 1976) ; les acteurs peuvent au
cours de cette phase volontairement ampli-
fier les ressemblances de la nouveauté
avec les objets connus, ou au contraire les
atténuer (Audebrand et Iacobus, 2008).
Les recherches empiriques menées dans le
cadre de la théorie néo-institutionnelle
nous renseignent sur les stratégies a priori

privilégiées par les promoteurs. Nous en
déduisons deux qui sont alors à la portée
des opposants.

1. L’ancrage ou la référence au passé

Cette première étape consiste à connecter
ce qui est étranger à un point de référence
familier. En d’autres termes, l’ancrage
consiste à comprendre un objet en fonction
d’un autre, voire à le reconfigurer en fonc-
tion d’un autre. L’inconnu est alors enraciné
dans le connu et acquiert ses caractéris-
tiques, tant ses défauts que ses qualités.
Avec l’ancrage, les expériences et les idées
passées restent actives en infiltrant les nou-
velles expériences et les nouvelles idées
(Moscovici, 1976).
L’ancrage est composé de deux phases qui
consistent à nommer le nouvel objet puis à
le classer parmi les autres objets existants,
ceci afin que les membres d’un groupe
puissent enfin en faire un sujet de discus-
sion. La première phase du processus, la
catégorisation, renvoie l’objet à des univers
de sens connus en procédant par généralisa-
tion, c’est-à-dire en généralisant au nouvel
objet les caractéristiques spécifiques aux
objets connexes déjà connus. La seconde
phase du processus d’ancrage, l’intégration,
confère une valeur fonctionnelle à l’objet
en procédant par particularisation, c’est-à-
dire en attribuant des caractéristiques spéci-
fiques au nouvel objet de façon à le distin-
guer des objets connexes déjà connus. De
cette façon, l’objet peut être classé et
ordonné parmi l’ensemble des objets simi-
laires dans son réseau. Le fait d’attribuer ne
serait-ce qu’une dénomination temporaire à
un nouvel objet social permet au groupe de
lui assigner des caractéristiques, de le dis-
tinguer des autres objets et d’en faire un
sujet de conversation (Moscovici, 1976).
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2. Les stratégies discursives associées 
à l’ancrage

Selon Audebrand et Iacobus (2008), le pro-
cessus d’ancrage peut permettre deux stra-
tégies discursives : la stratégie de banalisa-
tion et la stratégie d’exotisation. La
stratégie de banalisation vise à amplifier le
rattachement du nouvel objet aux pratiques
ou aux objets déjà connus. Le nouvel objet
est alors tellement ancré auprès des objets
de son environnement qu’il en perd toute
originalité. La banalisation est l’action de
rendre un objet (exemple : un phénomène,
un concept ou une situation) trivial ou ordi-
naire en lui supprimant ses traits distinctifs
ou son originalité. La banalisation est la
situation où une pratique est décrite comme
ne possédant pas ou peu de traits distinctifs
par rapport aux autres objets ou pratiques
dans son environnement. La phase du pro-
cessus d’appropriation impliquée dans cette
stratégie est l’ancrage, plus spécifiquement
la catégorisation. Au cours de cette phase,
un objet est normalement rattaché à un
ensemble de pratiques et d’objets sociaux
déjà connus. Toutefois, lorsqu’il y a banali-
sation, les éléments qui ressemblent le plus
aux pratiques déjà existantes sont valorisés.
Les éléments de ressemblance favorisent en
effet l’association de cette nouvelle pra-
tique aux pratiques qui prévalent dans un
corps social au détriment de sa différen-
tiation. La banalisation entraîne donc un
surancrage, un excès d’ancrage dans la réa-
lité préexistante des acteurs. Dans un cas de
banalisation, la particularité du nouvel objet
en tant qu’innovation n’est pas valorisée.
La seconde stratégie à la portée des acteurs
consiste à atténuer les similitudes entre l’in-
novation et les objets existants (Audebrand
et Iacobus, 2008). Le nouvel objet est cette

fois si peu ancré dans son environnement
qu’il conserve un aspect allogène. L’exoti-
sation est la stratégie qui consiste à rendre
un objet exotique, du grec exô « au
dehors », c’est-à-dire à opérer une rupture
entre cet objet et les autres objets qui parta-
gent son environnement. L’exotisation est
une situation où l’innovation est décrite
comme ne partageant pas ou peu d’aspects
en commun avec les autres objets ou pra-
tiques sociales qui devraient lui ressembler.
Lorsqu’il y a exotisation, la nouvelle pra-
tique est décrite comme étant si différente,
si « exotique » par rapport aux autres objets
ou pratiques de son environnement, qu’elle
stationne en périphérie et ne réussit pas à
quitter cette position marginale. L’innova-
tion ne pourra pas intégrer durablement le
corps social et risque donc de n’être qu’une
mode passagère ou une pratique réservée à
une minorité. L’exotisation entraîne un
sous-ancrage, un déficit d’ancrage. En effet,
la nouvelle pratique ne peut pas être « réin-
sérée » dans l’ensemble des autres éléments
similaires car elle est trop différente, trop
marginale ; elle reste comme un électron
libre, isolée et allogène.

3. Les stratégies discursives d’ancrage
privilégiées par les promoteurs

La plupart des stratégies discursives liées à
l’appropriation d’une innovation, décrites
par les chercheurs institutionnalistes, se
réfèrent au processus d’ancrage. Hargadon
et Douglas (2001) montrent par exemple
que pour faire accepter l’électricité, 
Thomas Edison a dû à la fois faire réfé-
rence aux arrangements institutionnels pré-
existants, et taire les potentialités de chan-
gement trop divergentes, rendues possibles
par la généralisation de l’électricité.
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L’émergence, en France, de l’évaluation de
la responsabilité sociale des entreprises
offre un autre exemple de la prise en
compte de la logique institutionnelle en
place. Déjean et al. (2004) démontrent que
l’agence de notation Arese a pu se déve-
lopper dans le secteur de la finance parce
qu’elle a su adapter ses mesures de nota-
tion aux mesures quantifiées préexistantes.
Enfin, l’entreprise Kodak, adopta, à la fin
du XIXe siècle, une stratégie similaire pour
faire accepter son nouvel appareil photo-
graphique. À travers une campagne de
publicité, l’entreprise intégra son appareil
dans des pratiques préexistantes des clients
cibles, telles que les vacances ; elle pro-
meut le photographe amateur, ainsi que la
constitution d’albums de famille et finit par
modifier les critères de qualité préexistants
pour mettre en valeur la facilité d’utili-
sation au détriment de la qualité de l’image
(Munir et Phillips, 2005).
Comme précédemment précisé, les
recherches relatives aux stratégies d’oppo-
sition sont encore peu nombreuses dans 
la littérature néo-institutionnelle. Celles 
que nous recensons (Garud et al., 2002 ;
Hensmans, 2003 ; Munir, 2005 ; Trouinard,
2006) ne nous permettent pas d’avancer une
hypothèse quant à la stratégie discursive
privilégiée par les opposants à une innova-
tion. Néanmoins pouvons-nous supposer
que les opposants auront tendance à
employer la stratégie qui se situe en opposi-
tion à celle des promoteurs. C’est pourquoi
nous formulons notre première proposition
de la façon suivante :
Proposition 1. Lors de la phase d’ancrage

d’une innovation, les promoteurs privilé-

gient la stratégie de banalisation tandis

que les opposants mobilisent la stratégie

d’exotisation.

III – L’OBJECTIVATION,
SECONDE PHASE 

DU PROCESSUS D’APPROPRIATION
D’UNE INNOVATION

L’objectivation est la seconde phase du pro-
cessus d’appropriation d’une innovation.
Elle consiste à rendre tangible ce qui était
auparavant intangible, à rendre concret ce
qui était abstrait, à insérer dans le monde
physique ce qui n’était auparavant que dans
le monde des idées (représenter Dieu sous
les traits d’un vieillard, une nation par un
drapeau, la race par la couleur de la peau).
L’insertion des objets nouveaux dans le
monde connu s’opère en trois étapes qui
sont la sélection, la schématisation et la
naturalisation (Deaudelin, 2001). L’objecti-
vation, selon si elle est amplifiée ou atté-
nuée par les acteurs, se traduit en deux stra-
tégies discursives (Audebrand et Iacobus,
2008). La littérature néo-institutionnelle
nous permet encore une fois de comprendre
la stratégie que les promoteurs tendent à
privilégier et d’en déduire celle que les
opposants tendront à mobiliser.

1. L’objectivation ou la construction 
des références futures

L’objectivation décontextualise l’objet, le
retire de son contexte immédiat et des rela-
tions qu’il entretient avec les autres objets :
il « isole » un concept du réseau des rela-
tions duquel il émerge et lui colle une
image (Doise, 1993). Même les objets abs-
traits (exemples : Dieu, l’atome, le clonage)
et les attributs (exemples : la jeunesse, la
beauté, la justice) prennent une forme phy-
sique et tangible. Les éléments objectivés
produisent un lexique et un réservoir
d’images auxquels peuvent se référer autant
ceux qui sont d’accord avec ce lexique et
ces images que ceux qui sont en désaccord.
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L’objectivation comporte trois phases : la
sélection, la schématisation et la naturalisa-
tion (Deaudelin, 2001). La sélection
implique un tri d’informations en fonction
de critères culturels et surtout normatifs, ce
qui exclut une partie des éléments et en
avantage d’autres (Moscovici, 1976). La
schématisation implique la formation d’un
« noyau figuratif », c’est-à-dire que les
informations retenues s’organisent en un
noyau simple, concret, imagé et cohérent
avec la culture et les normes sociales
ambiantes. La schématisation a comme pro-
priété de résorber les excès de significations
qui entourent un objet social en le matéria-
lisant, ce qui permet aux gens de s’appro-
prier et d’intégrer des phénomènes ou des
savoirs complexes (Moscovici, 1976). La
naturalisation implique la chosification
d’éléments auxquels on attribue des pro-
priétés et des caractéristiques indépen-
dantes du contexte duquel il a émergé. Cette
décontextualisation permet la mise en cir-
culation du nouveau contenu. Avec la natu-
ralisation, les phénomènes nouveaux ne
sont plus perçus comme les produits d’une
activité humaine, mais comme le reflet de
quelque chose qui existe à l’extérieur de
toute action humaine.

2. Les stratégies discursives associées 
à l’objectivation

Le processus d’objectivation peut être
amplifié ou atténué par les acteurs
(Audebrand et Iacobus, 2008). Il est atténué
lorsque le nouvel objet reste à un tel niveau
d’abstraction qu’il est trop complexe pour
être approprié. Le néologisme « abstractisa-
tion » exprime l’action de « rendre
abstrait », donc comme antonyme du terme
concrétisation. L’abstractisation est une
situation où une nouvelle pratique est

décrite comme étant difficile à appréhender
car il manque de connexion avec le monde
sensible et la réalité concrète. La phase du
processus impliquée dans cette stratégie est
la sélection. Au cours de cette phase, au
moins un aspect de la nouvelle pratique est
sélectionné afin de favoriser la schématisa-
tion. Toutefois, lorsqu’il y a abstractisation,
les éléments sélectionnés tendent à être trop
conceptuels. Les aspects sélectionnés vont
entraîner la production d’éléments norma-
tifs au détriment des éléments fonctionnels.
L’abstractisation entraîne une sous-objecti-
vation, un déficit d’objectivation de la
représentation. Les phases de l’ancrage,
ainsi que les autres phases de l’objectiva-
tion, sont escamotées. D’une part, les élé-
ments sélectionnés sont plutôt vagues, ce
qui ne favorise pas la schématisation.
D’autre part, les éléments sélectionnés ris-
quent d’être davantage normatifs que fonc-
tionnels, ce qui bloque le processus à cette
phase ou rend la suite du processus plus
laborieuse. À la fin du processus, l’innova-
tion est aussi inaccessible qu’au début.
Le processus d’objectivation est amplifié
lorsque le nouvel objet est dénué de tout
aspect symbolique. Audebrand et Iacobus
(2008) nomment cette stratégie réification.
La réification, qui provient du latin res

« chose », exprime la stratégie qui consiste
à transformer des concepts abstraits en des
objets concrets, ou encore à réduire une
idée en un produit ou une marchandise. La
réification est une situation où une nouvelle
pratique est décrite comme ne possédant
pas ou peu d’aspects symboliques car elle
est réduite à l’état de chose. La phase du
processus impliquée dans cette stratégie est
la naturalisation. Au cours de cette phase,
les éléments sélectionnés et schématisés
acquièrent une autonomie en se matériali-
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sant jusqu’à donner l’impression de consti-
tuer une réalité extérieure aux activités
humaines qui l’ont créés. Toutefois, lors-
qu’il y a réification, les éléments sélection-
nés sont si concrets que les aspects symbo-
liques reliés à l’objet de représentation sont
négligés. Les aspects naturalisés vont
entraîner la production d’éléments fonc-
tionnels au détriment des éléments norma-
tifs. La réification de l’invention entraîne
une surobjectivation, un excès d’objectiva-
tion de la représentation.

3. Stratégies discursives d’objectivation
privilégiées par les promoteurs

Dans la littérature néo-institutionnelle, les
chercheurs semblent mettre l’accent sur la
stratégie de réification. Par exemple, Lee et
Pennings (2002) affirment qu’une innova-
tion se diffuse en effet lorsque le retour sur
investissement est suffisamment important.
Ils démontrent ainsi que, dans le secteur
d’activité de la comptabilité néerlandaise,
les entreprises ont été incitées en partie par
cette variable, à adopter une nouvelle struc-
ture organisationnelle, à partir du milieu
des années 1920. Casile et Davis-Blake
(2002) parviennent à une conclusion simi-
laire, lorsqu’ils démontrent que le facteur
incitant les organisations privées à adopter
une nouvelle accréditation est le facteur
économique.
Pour les raisons évoquées précédemment,
nous supposons que les opposants à une
innovation emploieront la stratégie d’abs-
tractisation, dans la mesure que les promo-
teurs semblent préférer la stratégie de réifi-
cation. C’est pourquoi nous formulons notre
seconde proposition de la façon suivante :
Proposition 2 . Lors de la phase d’objecti-

vation d’une innovation, les promoteurs

privilégient la stratégie de réification tandis

que les opposants mobilisent la stratégie

d’abstractisation.

IV – MÉTHODOLOGIE

La méthodologie consiste en une étude de
la mobilisation suscitée en France par les
OGM sur la période 1996-2007. Cette étude
intranationale permet d’affiner l’analyse
des discours portés par les acteurs. Le choix
de la France s’explique par la médiatisation
à l’international de la mobilisation fran-
çaise, notamment du fait de la personnifica-
tion du mouvement en José Bové. Compte
tenu de l’importance de la médiatisation,
les articles de journaux forment un support
d’archives approprié pour une revue com-
plète des péripéties de la polémique. L’ana-
lyse d’une revue spécialisée fournit des
informations sur les valeurs, normes et
règles qui sont propres à son lectorat 
(Hoffman, 1999). En l’occurrence, nous
nous intéressons aux échanges discursifs
relatifs aux OGM. Nous analysons donc
comment se procède l’échange d’argu-
ments entre les acteurs intervenant sur cette
question. Pour notre analyse, la revue
France Agricole a été retenue parce qu’elle
est une revue spécialisée du secteur agroali-
mentaire, caractérisée par le plus important
tirage annuel et un large lectorat. Le quoti-
dien Le Monde, organe de presse français
de référence, est la deuxième source de
données secondaires. Au sein de ces jour-
naux, les articles sont sélectionnés à partir
de l’année 1996, au début de la polémique
sur les OGM. Les mots-clés utilisés pour la
sélection des articles sont « OGM » ou
« transgénique ». Les articles nous permet-
tent d’identifier les phases principales de la
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mobilisation. Lors du codage des articles de
presse réalisé à l’aide du logiciel Nud*Ist, il
apparaît que l’établissement et la levée du
moratoire représentent deux moments de
rupture à partir desquels la nature des
actions décrites évolue. Par exemple, les
actions de nature coercitive sont plus nom-
breuses lors de la période du moratoire. Le
recours aux entretiens semi-dirigés permet
d’affiner la représentation que les acteurs
français ont des OGM. Au total, 41 entre-
tiens semi-dirigés ont été réalisés. D’une
durée variant de 45 minutes à 2 heures 30,
ils sont enregistrés et retranscrits. Les per-
sonnes interrogées sont les responsables
français de Campagne OGM des organisa-
tions militantes, ou les personnes influen-
çant une organisation dans ce domaine, les
fondateurs d’organisations militantes, les
responsables de communication des asso-
ciations professionnelles et les responsables
relations publiques, qualité ou développe-
ment durable des entreprises concernées
directement ou indirectement par les OGM.
C’est principalement en faisant la narration
des enjeux relatifs aux OGM, à partir à la
fois des articles de presse et des entretiens,
que les trois types d’enjeux ont peu à peu
émergé, et se sont avérés être en relation
avec les trois périodes de temps précédem-
ment identifiées. Un retour sur le codage
d’articles nous a permis de valider ce fait.
Des documents d’archives ont également
été mobilisés pour enrichir la compréhen-
sion des interprétations véhiculées. Ils com-
prennent les livres écrits sur le sujet par les
personnes engagées dans les discussions, le
contenu des sites internet des organisations
militantes, et les tracts et lettres d’informa-
tion qu’elles diffusent. Le codage des jour-
naux permet principalement de faire l’his-
torique des actions médiatiques menées

depuis 1996 ; le codage d’entretiens sert à
caractériser les types de représentations
sous-jacentes à chaque période.

V – ÉTUDE DE CAS :
LE DÉVELOPPEMENT DES OGM 

EN FRANCE

C’est en 1972 qu’une équipe américaine
crée la première molécule d’ADN hybride à
partir de l’ADN d’une bactérie et de celui
d’un singe. En 1983 apparaît, en France, la
première plante OGM (organisme généti-
quement modifié), un tabac résistant à un
antibiotique. La commission du génie bio-
moléculaire (chargée d’évaluer les risques
pour la santé publique et l’environnement)
supervise, dans l’indifférence générale, les
premiers essais en champs à partir de 1988.
Six ans plus tard, en 1994, le premier OGM
est commercialisé en Europe. Il s’agit à
nouveau d’un tabac, tolérant à un herbicide.
La question du développement technolo-
gique agricole est à ce moment tradition-
nellement traitée par la sphère scientifique
du secteur agroalimentaire français (Joly et

al., 2000). La question des OGM, dans les
premières années de son développement,
est donc naturellement abordée par les
scientifiques investis dans des recherches
sur les OGM. En 1996, le nombre de
demandes d’autorisation d’importation et
de commercialisation de plantes transgé-
niques, déposées auprès de la Commission
européenne, est en nette augmentation.
Contrairement aux cultures précédentes,
ces dossiers concernent des plantes desti-
nées à l’alimentation. Leur médiatisation,
autrement dit leur entrée dans la sphère
publique (Joly et Marris, 2003), débute à la
même période. La polémique française
prend peu à peu forme, au fil de trois
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périodes distinctes : avant l’établissement
du moratoire de fait au niveau européen en
1999, pendant la période du moratoire et
après la levée du moratoire, décrétée en
2004. Ces trois stades d’évolution sont pré-
sentés dans le tableau 1. À chaque année
correspond le principal événement qui
attire l’attention des médias.

Chaque période est dominée par un enjeu
(Hoffman, 1999) relatif aux OGM. Le pre-
mier se construit autour de la signification
scientifique de l’innovation des OGM :
qu’est-ce que sont les OGM ? Où les situer
vis-à-vis des autres avancées scientifiques?
Cet enjeu émerge en 1996. Dès cette
époque, les acteurs se positionnent sur la
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Tableau 1 – Événements et lieux de discussion associés au stade d’évolution 
du processus d’appropriation des OGM

Date Lieu Événement Étape d’évolution

1972 États-Unis Création de la première molécule d’ADN hybride Phase de recherche 

1983 France Premiers essais en plein air de plantes transgéniques d’innovations

1990 Europe Directive européenne relative aux OGM (90/220/CEE)

1995 États-Unis
Premières cultures de plantes transgéniques

Théorisation menée

à visée commerciale
par les promoteurs

1996 France
Premières importations de plantes transgéniques 

Théorisation menée
à visée alimentaire

par les opposants
1997 France Refus de commercialisation d’un soja transgénique et les promoteurs :

1998 France Organisation d’une conférence des citoyens
Qu’est-ce qu’un OGM?

1999 France Établissement du moratoire européen de fait

2000 France
Arrêt des cultures à visée commerciale 

de plantes transgéniques

2001 Europe
Nouvelle Directive européenne Théorisation autour

relative aux OGM (2001/18/CE) de l’encadrement 

2002 France
Contamination de cultures commerciales juridique des risques

sans OGM par des OGM

2003 Europe
Plainte des États-Unis contre l’Europe 

auprès de l’OMC

2004 Europe Fin du moratoire européen
Théorisation autour

2005 France Charte de l’environnement des opportunités 

2006 France Projet de transposition de la directive et risques 

2007 France Grenelle de l’environnement
économiques
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manière dont les OGM s’intègrent dans le
paysage des découvertes scientifiques. Cet
enjeu est initié par les promoteurs des
OGM. En s’appuyant sur la prise de posi-
tion des promoteurs, les opposants prennent
peu à peu position pour faire entendre des
voies dissonantes qui auront pour effet de
poser les termes de la polémique. En 1999,
ces derniers sont en effet établis. Il émerge
alors l’enjeu lié à la réglementation des
OGM. Les questions qui lui sont associées
sont par exemple : Quel seuil de présence
accepter ? Quelles mesures de protection
établir ? Le dernier enjeu s’articule autour
du modèle agricole à privilégier. Les dis-
cussions s’organisent autour des consé-
quences économiques et sociales du déve-
loppement des OGM, et par extension, du
modèle agricole désiré pour la France et les
français.
Les premières interventions médiatiques
questionnent ce que représente et signifie
l’innovation des OGM. Ces questionne-
ments sont initiés par une association d’in-
tellectuels nommée Ecoropa. Le président
d’honneur de l’association, J. M. Pelt, par
ailleurs professeur en pharmacie à l’univer-
sité de Metz, estime les risques des OGM
sur la santé imprévisibles, et invite les
scientifiques à se prononcer en faveur d’un
moratoire sur « toutes les diffusions dans
l’environnement d’OGM ». Alors que les
OGM étaient, jusqu’à présent, définis
comme une innovation technologique
d’amélioration de la protection des plantes,
dans la continuité des innovations passées,
les doutes scientifiques quant à leur nocivité
sanitaire et environnementale sont mis en
exergue par les militants. Suite à l’appel,
des associations interpellent successivement
les milieux politiques, par voie de presse,
sur les enjeux sanitaires, environnementaux

et économiques liés aux OGM: le syndicat
agricole Coordination Rurale (CR), tout
d’abord, les associations de consommateurs
telles que UFC-Que Choisir, l’ONG envi-
ronnementaliste Greenpeace, suivie du syn-
dicat agricole Confédération Paysanne
(CP), Nature et Progrès (N&P) enfin, les
associations environnementalistes Les
Amis de la Terre (AT) et FNE (France
Nature Environnement) et Agir pour l’envi-
ronnement (APE).
En 1999, la polémique scientifique sur les
OGM est établie. Sur ce sujet, deux camps
se sont dessinés : le camp des opposants
regroupant les organisations précédemment
citées, et celui des promoteurs regroupant
les entreprises commercialisant des OGM,
Monsanto, Syngenta, Bayer et Pioneer.
D’autres acteurs traditionnels du secteur
agroalimentaire (distributeurs, coopéra-
tives, scientifiques, politiques) forment un
troisième camp dont la polarité varie en
fonction des enjeux abordés. Concernant
les enjeux scientifiques, ces acteurs se ran-
gent du côté du discours des opposants.
L’existence de la polémique en France et
dans d’autres pays européens pousse la
Commission européenne à imposer l’éta-
blissement d’un moratoire au niveau com-
munautaire. À partir de cette date, les dis-
cussions s’axent davantage sur le dispositif
réglementaire encadrant les OGM. Le
moratoire est maintenu tant que le disposi-
tif réglementaire européen encadrant les
OGM ne répond pas aux interrogations
soulevées par la société civile. Les discus-
sions deviennent alors plus technico-régle-
mentaires. Moins accessibles au grand
public ; elles se médiatisent plus difficile-
ment. Relatives aux seuils limites de pré-
sence des OGM, aux modalités de traçabi-
lité, aux procédures de contrôle des
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disséminations, etc., elles sont en effet
complexes. Les deux camps interviennent
cependant régulièrement dans la presse
pour commenter les décisions prises au
niveau européen. Les associations ainsi que
les syndicats d’agriculture alternative (tels
que la Fédération nationale de l’agriculture
biologique – FNAB) sont favorables à une
réglementation stricte ; les entreprises com-
mercialisant les OGM prônent un allége-
ment de la réglementation. Les membres
du troisième camp interviennent peu dans
ces discussions.
En parallèle à l’apparition des discussions
juridico-réglementaires, un nouvel enjeu se
dessine peu à peu : il est lié à la compréhen-
sion des conséquences économiques des
OGM. Comme toutes les innovations
depuis 1945, date de l’industrialisation de
l’agriculture, les OGM sont présentés, par
leurs initiateurs, comme étant utiles aux
agriculteurs car ils permettent d’améliorer
la productivité. En parallèle à ce discours,
les syndicats agricoles minoritaires dans le
secteur agroalimentaire, en particulier la
Confédération paysanne (CP) et la FNAB
mettent en exergue les risques économiques
liés aux OGM, tels que la « perte de dépen-
dance des agriculteurs ».

VI – RÉSULTATS : LES DIALOGUES
ENTRE PROTAGONISTES

Les trois enjeux décrits dans la précédente
section se construisent à travers le dialogue
qui s’établit au fil du temps entre les prota-
gonistes. L’émergence et le développement
de chaque enjeu sont liés à l’emploi de stra-
tégies discursives spécifiques mobilisées
tour à tour par les protagonistes.

1. Dialogue autour de la définition 
des OGM

Le dialogue sur la définition des OGM est
initié par l’industrie de la biotechnologie
végétale. Pour les promoteurs français, les
OGM s’inscrivent dans la continuité des
découvertes passées. Deux outils préalable-
ment utilisés sont utilisés pour la présenta-
tion du maïs transgénique : la semence
d’une part, l’insecticide d’autre part. Alors
que l’agriculteur se servait au préalable de
manière séparée de ces deux produits, il
peut dorénavant employer la nouvelle
semence, qui porte en elle les gènes lui per-
mettant de se défendre contre l’insecte
incriminé1. En somme, les promoteurs
axent leur campagne de communication sur
ce que représente une modification géné-
tique et définissent ce mécanisme comme
« un phénomène naturel », une « pratique
ancienne » de sélection variétale : « les bio-
technologies ne font qu’accélérer un pro-
cessus naturel » (Kafadaroff, 2005, p. 19).
Par ailleurs, la transgénèse, la technique per-
mettant les manipulations génétiques, est
décrite comme une source de progrès, pour
l’agriculteur comme pour l’agriculture en
général, qui s’inscrit dans la lignée d’une
constante amélioration des espèces : « au
début des années 1980, la technologie de la
transgénèse est apparue comme une avancée
technique majeure liée d’ailleurs au déve-
loppement […] des connaissances parce que
c’est toujours comme ça, les technologies
d’amélioration des plantes ont toujours pro-
gressé au fil […] du progrès des connais-
sances humaines », (Limagrain, directeur de
la communication). Un lien est fait entre les
OGM et le progrès scientifique : « les élites
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1. Dans le cadre de la promotion du maïs Bt, qui présente un gène de résistance à la pyrale.
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font confiance, assimilent l’OGM au pro-
grès scientifique, et font cette connexion
entre progrès scientifique et OGM » (FNE,
responsable réseau juridique).
Ainsi, d’après les acteurs intéressés par le
développement des OGM, ces nouvelles
semences représentent l’aboutissement
d’une technologie visant l’amélioration de
la performance des plantes, qui permet en
outre de répondre aux attentes exprimées
par les associations environnementales. En
ce sens, ces acteurs promeuvent les OGM
en les banalisant, c’est-à-dire en les inscri-
vant dans la poursuite naturelle des pra-
tiques passées. Nous caractérisons donc les
exemples de définition présentés précédem-
ment comme révélateurs d’une stratégie de
banalisation.
L’emploi de cette stratégie de banalisation
offre une opportunité de réponse aux
acteurs réticents au développement de cette
innovation, parmi lesquels les associations
environnementalistes sont les premiers à
intervenir. En effet, si la similitude entre
OGM et pesticides vise à ce que l’agricul-
teur s’approprie l’innovation, elle suscite
critiques et réticences parmi ces associa-
tions, qui désapprouvent la généralisation
de l’emploi de pesticides. Ainsi, en réponse
aux références réalisées par les promoteurs,
ces environnementalistes, appuyés dans
leur démarche par un certain nombre de
scientifiques, mettent en exergue non pas
les similitudes avec les produits agricoles
connus et employés par les agriculteurs,
mais les différences en termes de prise de
risques que cette innovation induit ou est
susceptible d’induire. Ils mobilisent alors la
stratégie discursive d’ancrage qui est à l’op-
posée de celle privilégiée par les promo-
teurs, définissant la manipulation génétique
non pas comme la continuité des progrès

passés, mais comme une rupture scienti-
fique majeure. À travers cette stratégie dis-
cursive d’exotisation, la diffusion des OGM
apparaît comme une prise de risques dont
les conséquences sont irréversibles : « à
partir du moment où vous organisez la
contamination génétique, ça se dissémine et
qu’une fois que c’est disséminé, vous ne
rattrapez plus quoi », (APE, délégué géné-
ral). L’accent mis sur les risques sensibilise
particulièrement les associations de
consommateurs et les acteurs de la grande
distribution, récemment échaudés par la
première crise de la vache folle.
Les deux stratégies d’ancrage reflètent deux
conceptions opposées du risque. Les pro-
moteurs considèrent maîtriser les risques ;
les opposants insistent sur l’irréversibilité
des potentiels dommages : « Entre ceux qui
pensent […] c’est pas grave, c’est pas
grave, la voiture aussi tue mais ces risques-
là seront un jour maîtrisés, on va vers le
mieux. […] Et d’un autre côté, y’en a qui
vous disent non, parce que le jour où on
aura peut-être trouvé un remède au risque
qui existe aujourd’hui, ce sera lancé, la
contamination génétique d’un champ par
exemple, vous reviendrez pas dessus. »
(FNE, responsable réseau OGM). L’OGM
représente ainsi « une étape nouvelle dans
l’histoire philosophique du risque » (FNE,
responsable réseau juridique). Dans la défi-
nition des conséquences éventuelles des
OGM, les acteurs réticents emploient une
stratégie d’abstractisation ; avec les OGM,
les dommages sont inconnus, les prévisions
et la maîtrise du risque très difficiles, voire
impossibles. Les promoteurs mobilisent
davantage une stratégie de réification : « La
caricature qui circule sur internet sur la
découverte du feu, bah c’est typiquement,
la maîtrise du feu, pardon, bah c’est exacte-
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ment ça, si on regarde le feu aujourd’hui,
maîtriser le feu, c’est extrêmement, extraor-
dinairement imprudent, parce que ça peut
faire brûler les maisons, maîtriser le cou-
teau, c’est extrêmement imprudent, ça per-
met de tuer les gens et y’a pas un mois qui
se passe sans des faits divers. » (Limagrain,
directeur de communication).
Ainsi les opposants emploient une stratégie
d’exotisation pour définir le changement
scientifique que représente l’OGM tandis
que les promoteurs mobilisent une stratégie
de banalisation. Ces deux stratégies reflè-
tent deux manières de communiquer sur les
risques environnementaux et sanitaires à
venir.
La mise en avant du risque inhérent aux
OGM amène les discussions sur le terrain
politique. Un second dialogue émerge alors
dans la foulée de l’établissement du mora-
toire, qui a pour but de répondre aux
craintes et critiques émises quant aux
modes d’évaluation des risques.

2. Dialogue autour de l’enjeu 
juridico-réglementaire

Les militants anti-OGM dissèquent les pro-
cédures de contrôle des risques OGM. Ils
font des analogies avec les procédures de
contrôle mises en place par ailleurs. Les
associations de consommateurs et les

industries de l’agroalimentaire réclament,
par exemple, l’étiquetage des OGM, se
référant ainsi à l’étiquetage de viande
bovine mise en place suite à la crise de la
vache folle. Les militants plus proches du
milieu scientifique comparent les OGM aux
procédures de mise sur le marché des médi-
caments : « On prenait souvent l’exemple
des médicaments, où il faut, pour avoir une
autorisation de mise sur le marché, à peu
près 12 ans, alors que l’équivalent pour les
transgéniques, c’est 5 ans. » (Ecoropa,
cofondateur). D’autres analogies sont éga-
lement faites. Le traitement du risque des
OGM est ainsi comparé à celui de
l’amiante, les procédures d’autorisation à
celles employées pour le développement du
nucléaire : « Le nucléaire comme les OGM,
c’est une escroquerie technique, une
escroquerie scientifique, une escroquerie
financière et c’est une escroquerie démo-
cratique. » (Amis de la Terre, responsable
OGM). En ce sens, les militants axent cette
fois-ci leur discours sur une stratégie de
banalisation (les OGM, c’est comme les
médicaments, c’est comme le nucléaire,
c’est comme la vache folle, etc.).
La multiplication des critiques émises à
l’encontre de la procédure d’autorisation et
de contrôle en place pousse la France et
cinq autres pays européens à former une
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Tableau 2 – Processus de dialogue sur la définition des OGM

Thème
Phase Stratégies Stratégies

d’appropriation des promoteurs des opposants

Catégorisation Ancrage
OGM/Science (Référence au passé)

Banalisation Exotisation

Gestion du risque
Objectivation

Réification Abstractisation
(Référence au futur)
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minorité de blocage lors des votes pour
l’autorisation de nouvelles cultures et/ou
commercialisation de produits transgé-
niques. Les six pays déclarent maintenir
leur position le temps de la révision de la
directive européenne de référence en
matière d’OGM. L’établissement du mora-
toire de fait rend plus abstraites les discus-
sions relatives aux OGM. Relatives à
chaque aspect de la directive, elles sont de
nature technico-juridique, donc difficiles
d’accès pour les non-juristes : « donc la
réglementation, si je vous dis 10-29-2003,
bon, avec je sais plus si c’est 10-29 ou 18-
30 je me mélange toujours avec le 09, donc
lui, il indique qu’on étiquette au-delà de
0,9 % » (AGPM, chargé de mission). Cette
technicité rend difficile la médiatisation des
interprétations de chaque type d’acteurs.
Lors de cette période, les opposants main-
tiennent leur stratégie de banalisation. Les
promoteurs, au contraire, accentuent l’abs-
tractisation du discours, ce qui contribue à
donner plus de légitimité aux profession-
nels du secteur agroalimentaire. En mon-
trant à quel point la biotechnologie est une
technique complexe, ils valorisent en effet
leur expertise. Cette abstractisation se
reflète au sujet de la définition des OGM
d’une part et des discussions juridiques
d’autre part. Au sujet de la définition des
OGM, les promoteurs privilégient l’emploi
du terme biotechnologie à celui d’OGM,
qui leur semble trop réducteur : « Les OGM
c’est un petit bout sous une grande évolu-
tion, et en fait, ce qu’on souhaite traiter,
c’est l’ensemble des inventions de biologie
moléculaire. » (DEBA, coordinatrice). Au
sujet des discussions juridiques, ils mettent
en avant leur expertise, leur expérience du
terrain pour justifier leur prise de position :
« donc, on s’est dit : “mais […] là dessus,

on n’est pas bon, on n’en sait pas assez”, on
a engagé une étude, […] une étude qui a été
menée par l’Inra, […] c’était quelles sont
les règles techniques d’espace, selon le
taux, et cetera, et cetera, et donc déjà à
l’époque on parlait des zones tampon, parce
qu’on sait très bien, on n’invente rien, on
est des producteurs de semences, donc on
connaît les distances pour avoir la pureté
variétale, pas besoin de faire refaire le
monde pour savoir les distances, on sait
faire, et on sait quelles sont les conditions
qu’il faut prendre » (FNSEA, secrétaire
général adjoint). Comme nous pouvons le
constater, le discours se veut plus com-
plexe, plus englobant. Les promoteurs utili-
sent une stratégie d’abstractisation, qui
vient s’ajouter à la technicité inhérente aux
discours réglementaires.
Pendant cette période, les militants pren-
nent régulièrement comme symbole des
risques encourus une étude scientifique
parue dans la revue Nature qui démontre un
taux de mortalité anormale des papillons
Monarque exposés au maïs transgénique
autorisé en Europe. Par ailleurs, ils asso-
cient fréquemment le développement des
OGM à de la « pollution génétique » : « La
pollution de l’environnement et donc des
filières de production sera telle que rapide-
ment on n’aura plus le choix OGM/non-
OGM », (FNE, responsable réseau OGM).
La stratégie employée à l’abstractisation du
discours est donc celle de la réification.
La fin du moratoire signifie que la refonte
de la directive européenne est acceptée par
suffisamment de représentants politiques
pour qu’aucune minorité de blocage ne
puisse être formée. Ainsi, la directive euro-
péenne semble suffisamment robuste pour
supporter les critiques émises par les oppo-
sants. Les agriculteurs français désirant
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essayer cette innovation considèrent que
compte tenu du fait qu’elle est maintenant
autorisée, ils sont en droit de l’utiliser :
« Mais là pour l’instant, ça a été testé,
approuvé par l’État, par les différentes ins-
tances officielles, y’a des intérêts pour les
agriculteurs, y’a des marchés en plus, l’Es-
pagne notamment, pourquoi ne pas se lan-
cer ? […] une démarche au début certes “on
n’en produit pas parce qu’il n’y a pas de
marché”, mais dès lors que les règles de
coexistence que nous, on a mis en œuvre
sont validées de manière scientifique, bon,
bah, maintenant qu’il existe des marchés,
on a vu l’Espagne, allons-y. » (AGPM,
chargé de mission). Ils emploient ainsi une
stratégie de réification ; les OGM se rédui-
sant à leur autorisation officielle et à leur
marché potentiel.
En 2007, les militants réitèrent la mise en
exergue des incertitudes liées aux OGM, en
mettant l’accent sur les risques sanitaires
encourus. Reprenant une étude réalisée par
Monsanto sur le maïs MON810, ils impu-
tent publiquement les anomalies fonction-
nelles de certains organes observés chez les
rats cobayes lors de l’ingestion de maïs
transgénique incriminé. Cette campagne
reflète l’emploi d’une stratégie d’abstracti-
sation où l’insuffisance de l’état des
connaissances actuelles est pointée du doigt.

Ainsi, malgré le renforcement de la procé-
dure d’autorisation, les réticences envers les
résultats des expertises demeurent.
Le processus de refonte de la procédure
d’autorisation s’accompagne donc de stra-
tégies discursives qui varient en fonction du
stade d’évolution des discussions commu-
nautaires et en fonction des positions des
opposants par rapport aux promoteurs, et
vice versa. La refonte de la procédure euro-
péenne d’autorisation a pour effet de rendre
plus abstrait le débat. Cette abstractisation
est accentuée par les stratégies discursives
des promoteurs. Les opposants rétorquent
en mobilisant une stratégie de réification. À
la fin du moratoire, la révision de la procé-
dure rend théoriquement possibles les cul-
tures de semences transgéniques. Les oppo-
sants s’organisent alors pour illustrer les
lacunes en termes de connaissances scienti-
fiques sur les conséquences sanitaires des
OGM.

3. Dialogue autour des aspects
économiques

En parallèle aux dialogues juridico-régle-
mentaire, un autre sujet de discussion
émerge à partir de 1999 ; il s’articule autour
des enjeux économiques liés à la générali-
sation des OGM. Comme nous l’avons
mentionné précédemment, les promoteurs
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Tableau 3 – Processus de dialogue juridico-réglementaire

Thème
Phase Stratégies Stratégies

d’appropriation des promoteurs des opposants

Niveau de connaissance Objectivation
scientifique (Référence au futur)

Abstractisation Réification

Critère de légitimité des Objectivation
autorisations/interdictions des cultures (Référence au futur)

Réification Abstractisation
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assimilent les OGM à l’amélioration du
rendement. Les OGM sont donc réduits à
leurs gains en termes de productivité. Les
OGM facilitent le parcours des agricul-
teurs : « Je connais un agriculteur […] il
avait plus de problèmes de pyrales, et puis,
il avait plus de désherbage, […] et il s’est
aperçu qu’à la fois à la résistance des
insectes qu’à la facilité du désherbage, il
avait tout bon. », (FNSEA, secrétaire géné-
ral adjoint). Les OGM sont décrits comme
étant utiles aux agriculteurs car ils permet-
tent d’améliorer la productivité. Il s’agit là
d’une stratégie discursive de réification qui
met l’accent sur des résultats très concrets
en laissant de côté plusieurs autres
variables.
En parallèle à ce discours, les opposants
emploient une stratégie d’abstractisation, en
mettant en exergue les risques économiques
liés aux OGM, tels que la « perte d’indé-
pendance des agriculteurs », le risque d’ac-
centuation de l’exode rurale, etc. Les mili-
tants pointent du doigt les incertitudes
économiques et sociales à venir. Les interro-
gations économiques proviennent de syndi-
cats agricoles minoritaires dans le secteur :
la Confédération paysanne, la Coordination
rurale et la Fédération nationale de l’agri-
culture biologique : « Beaucoup de paysans
se sont posé la question de l’autonomie,
comment faire pour avoir des semences qui
ne sont pas des OGM ou qui sont pas conta-
minées par des OGM, […] donc y’a aussi
tout simplement une prise de conscience de
comment faire pour ne pas être dépendant
des OGM. » (N&P, président). Certaines
organisations, environnementalistes notam-
ment, réalisent également des études tendant
à démonter le gain en productivité causé par
l’emploi des OGM. Elles s’attachent parti-
culièrement à démontrer le faible ou l’ab-

sence en gain financier, alors que le princi-
pal gain induit par les OGM se réalise au
niveau du temps de travail.
Par ailleurs, les agriculteurs opposés aux
OGM mettent en exergue le fait que la
dégénérescence lors des resemies oblige
l’agriculteur à acheter sa semence tous les
ans. Les OGM sont alors comparés au maïs
hybride qui a marqué le début de la moder-
nisation de l’agriculture française 
(Mendras, 1967), jusqu’à l’émergence du
modèle de l’agriculture productiviste, que
les militants contestent.
À cette stratégie de banalisation, les promo-
teurs des OGM répondent en employant la
même stratégie, mettant en avant le fait que
le rachat annuel des semences est une pra-
tique existante. Le maïs hybride, commer-
cialisé depuis une trentaine d’années,
oblige l’agriculteur à racheter sa semence
tous les ans pour maintenir ses perfor-
mances en termes de récoltes. Sur la ques-
tion de la propriété intellectuelle, les
semenciers européens défendent le système
de Certification d’obtention végétale
(COV) établi dans les années 1980 : « On a
un système de protection qui a été fondée
par les semenciers en 1961, c’était COV et
qui fonctionne avec un certificat d’obten-
tion végétale qui permet de donner un droit
d’exploitation exclusive à un obtenteur pen-
dant 20 ans, à la condition expresse que son
concurrent puisse l’utiliser dès le lende-
main de la commercialisation pour créer
une nouvelle variété. » (Limagrain, direc-
teur de communication).
Pour étayer leur position sur la dépendance
économique, les opposants mobilisent aussi
des stratégies discursives de réification. Le
type d’agriculture véhiculé par les OGM est
entre autres associé à la « mort du paysan »
(CP, ex-secrétaire régional). Les opposants
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critiquent la propriété intellectuelle en la
qualifiant de « verrou […] d’appropriation
de la semence », de « mainmise totale de la
semence » (CNDSF, délégué général). Les
questionnements relatifs à la dépendance
économique des paysans ont par ailleurs
comme source deux actions menées par les
industries agrochimistes : le brevetage d’un
système de restriction de l’utilisation des
ressources génétiques, d’après les termes
officiels utilisés par les Nations unies (sur-
nommé « gène Terminator » par les mili-
tants) et la plainte de Monsanto déposée
contre l’agriculteur canadien Percy Schmei-
ser, porté en symbole de la lutte opposant
David contre Goliath.
En réponse à ces discours, les promoteurs
continuent de s’appuyer sur des stratégies
de réification. Les promoteurs valorisent
ainsi les bénéfices en termes de rendement
et en termes d’emploi induits par le déve-
loppement des OGM. Cette stratégie s’arti-
cule sur deux axes : le nombre d’hectares
cultivés, et l’absence de problèmes sani-
taires recensés : « Il y a plus de 100 millions
d’hectares qui sont cultivés dans le monde
depuis 10 ans, et qu’il n’y a jamais eu
aucun, enfin si vous avez cherché, qu’il n’y
a jamais eu aucun rapport scientifique rap-
portant un incident quelconque sur la santé

ou sur l’environnement. » (Monsanto,
directeur des affaires institutionnelles et
industrielles). Enfin, les promoteurs véhicu-
lent le discours selon lequel la non-utili-
sation des OGM constitue un désavantage
concurrentiel, que cela entraînerait la fin de
la France exportatrice de denrées agri-
coles, etc. : « d’autant plus que dans les
pays tiers à l’Union européenne, vous avez
dû voir les chiffres de surfaces […] chaque
année, ça ne fait que, que progresser et
quand on sait qu’on se retrouve avec des
grains qui sont importés de pays tiers, […]
et bien forcément il y a distorsion de
concurrence renforcée sur le plan écono-
mique » (AGPM, chargé de mission).
Au sujet des conséquences économiques, le
dialogue débute par l’emploi de stratégies
de banalisation et d’exotisation par les pro-
tagonistes. Le gain en termes de producti-
vité est alors opposé aux risques de dépen-
dance économique. Ce risque de
dépendance économique est réifié par les
opposants, ce qui pousse les promoteurs à
accentuer sur les bienfaits des OGM pour
l’agriculteur. La référence au maïs hybride
sert simultanément aux opposants et aux
partisans pour respectivement critiquer le
modèle agricole en place ou justifier la
poursuite de sa progression.
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Tableau 4 – Processus de dialogue autour des aspects économiques

Thème
Phase Stratégies Stratégies

d’appropriation des promoteurs des opposants

Objectivation
Bénéfice /risque pour le paysan

(Référence au futur)
Réification Abstractisation

Référence Maïs Hybride
Ancrage

Banalisation Banalisation
(Référence au passé)

Dépendance Économique
Objectivation

Réification Réification
(Référence au futur)
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VII – CONTRIBUTION 
ET DISCUSSION

Notre article s’inscrit dans la lignée des tra-
vaux réalisés sur l’aspect discursif dans la
théorie néo-institutionnelle (Phillips et al.,
2004 ; Munir et Phillips, 2005 ; Munir,
2005). Il permet d’enrichir les connais-
sances relatives à l’étape clé du processus
de changement institutionnel : la théorisa-
tion (Greenwood et al., 2002 ; Rao et al.,
2003 ; Munir, 2005). Cet enrichissement se
produit tout d’abord en soutenant, comme
cela tend aujourd’hui à être de plus en plus
le cas (Garud et al., 2002 ; Hensmans, 2003,
Munir, 2005), une vision dynamique des
interactions existantes entre les acteurs
motivés par la diffusion d’une innovation et
ceux qui s’y opposent.
L’intérêt particulier de notre recherche repose
sur la description des stratégies discursives
mobilisées par les acteurs durant cette
période. Les travaux précédents se concen-
trent principalement sur les stratégies des
promoteurs et démontrent la nécessité d’an-
crer une innovation dans les aménagements
passés (Hargadon et Douglas, 2001; Déjean
et al., 2004) ou de la réifier pour l’objectiver
(Lee et Pennings, 2002; Casile et Davis-
Blake, 2002). À partir de ces démonstrations,
nous avons émis deux propositions qui anti-
cipent les stratégies des promoteurs. Nous
avons également supposé l’existence d’une
complémentarité des stratégies des protago-
nistes. Ces deux propositions se tiennent en
ce qui concerne la formation du dialogue
relatif à la définition des OGM et à l’enjeu
juridico-réglementaire. Les promoteurs qui
cherchent à convaincre de l’intérêt de leur
innovation tendent à se concentrer sur cer-
taines caractéristiques de l’innovation afin de
l’identifier par rapport à ce qui est connu et à

valoriser l’élément central qui doit retenir
l’attention du public. Lors des deux premiers
dialogues décrits, le discours s’adresse res-
pectivement aux utilisateurs et aux représen-
tants politiques. Il est donc naturel de consta-
ter l’emploi de stratégies préalablement
constatées dans la littérature. Face aux pro-
moteurs, les opposants, motivés par la
déconstruction du discours des promoteurs,
emploient les stratégies qui mettent en
lumière les changements induits par la diffu-
sion d’une innovation disruptive. Aux straté-
gies de simplification des promoteurs, ils
opposent donc des stratégies qui tendent à
complexifier le discours, questionnant les
certitudes énoncées et évoquant des consé-
quences sanitaires et environnementales non
considérées dans le discours des promoteurs.
Concernant le dialogue relatif aux aspects
économiques, notre proposition concernant
les stratégies d’ancrage n’est pas observée
sur le terrain. Les promoteurs comme les
opposants mobilisent des stratégies de
banalisation pour faire le lien entre la
semence connue, le maïs hybride et la
semence inconnue que représente l’OGM.
Si dans l’exposé des bénéfices/risques de
l’agriculteur, les promoteurs emploient
comme prévu une stratégie de réification et
les opposants une stratégie d’abstractisa-
tion, les protagonistes utilisent tous les
deux des stratégies de réification pour expo-
ser le problème de la dépendance écono-
mique. Ainsi les opposants ne cherchent pas
à prendre le contre-pied des promoteurs,
comme ils l’ont fait pour la formulation des
deux autres enjeux. Des facteurs contex-
tuels, comme la durée de l’échange, peu-
vent a priori expliquer notre observation,
mais aucune preuve empirique ne nous per-
met à ce jour de l’affirmer.
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CONCLUSION

Notre article souscrit à l’idée qu’une inno-
vation qui ne rencontre pas d’obstacle n’est
pas une innovation disruptive ; il n’y a pas
de véritable changement sans une matière
qui lui résiste (Moscovici, 1976). Une inno-
vation controversée, telle que celle que nous
avons retenu pour notre étude, fournit un
terrain favorable pour mettre l’accent sur la
diversité des stratégies discursives à la por-
tée des promoteurs comme des opposants à
une innovation disruptive. Notre article
montre aussi que les acteurs dialoguent à
l’aide de ces stratégies discursives, et que la
teneur de ce dialogue conditionne, dans une
certaine mesure, la diffusion de l’innova-
tion. De façon plus globale, notre analyse
permet de comprendre l’origine des obs-
tacles à la diffusion d’une innovation ; ori-
gine qui se trouve dans la phase de théori-
sation. En ce sens, nous appuyons l’opinion
de Munir (2005), selon laquelle la théorisa-
tion est un processus qui peut s’étendre sur
une longue période. Notre étude montre
aussi les moyens par lesquels les projets de
diffusion d’une innovation peuvent être mis
à mal. Ainsi aux stratégies de banalisation
et de réification classiquement suivies par
les promoteurs, les opposants peuvent
rétorquer en mobilisant des stratégies

d’exotisation et d’abstractisation. Les élé-
ments induits par la diffusion de l’innova-
tion qui pourraient poser obstacles sont
alors dévoilés.
Enfin, notre article revêt un intérêt particu-
lier pour les praticiens ; il met en exergue la
nature des stratégies qui sont à la portée de
ceux-ci. Ces stratégies sont susceptibles
d’être mobilisées pour formuler les argu-
ments en faveur comme en défaveur d’une
innovation. En effet, les praticiens, qu’ils
soient directeurs de relations publiques ou
activistes, peuvent être confrontés à une
situation similaire à celle décrit dans notre
cas. L’analyse des stratégies de réponses des
uns et des autres que nous proposons lui
offre en l’espèce une base de réflexion pour,
d’une part, formuler sa réponse et, d’autre
part, anticiper les réactions.
Notre article permet également de com-
prendre la teneur des critiques formulées
au regard des postures discursives de
chaque acteur. Les stratégies de réponse ne
sont en effet pas analysées de manière iso-
lée ou atomisée ; elles sont inscrites dans
un dialogue entre protagonistes. Cette
démarche permet pour le praticien de
suivre l’évolution temporelle de ce dia-
logue et d’en comprendre les intonations et
les rebondissements.
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