Manifeste du Collectif des Sciences Cognitives et du
Comportement, pour la création d’un Groupe
International d’experts pour l’Évolution du
Comportement en faveur du développement durable
Groupe International d’Experts du Comportement (GIECO)

Nous observons actuellement de nombreuses problématiques qui impactent le monde à tous les
niveaux (économique, social, environnemental, etc.). Cette crise globale est d’une gravité sans
précédent. Son évolution hors de contrôle nous mène rapidement à un drame planétaire irréversible.
Ce constat a encore été l’objet récemment du second manifeste intitulé « World Scientists’ Warning
to Humanity : A Second Notice (1) », signé par 15 364 scientifiques de 184 pays, paru lundi 13
novembre 2017 dans la revue BioScience.
Or nous savons que le comportement humain (en tant qu’acteur et décideur, chacun à son échelle)
constitue aujourd’hui LE facteur limitant d’une transition réussie vers un développement durable,
équitable et désirable.
A l’instar du GIEC (2) et dans son prolongement, nous, chercheurs, experts et professionnels des
disciplines touchant au comportement (au sens très large), croyons urgent de réunir dans une
instance internationale adéquate (de type onusienne ou autre) des experts issus de toutes nos
disciplines. Seul un tel type de structure est à même d’accompagner les institutions et les acteurs de
la société vers une transition sociétale réussie, tant en matière de gestion du réchauffement
climatique, des ressources et déchets que des enjeux économico-sociaux, géopolitiques ou
démographiques, etc.

Cette institution aurait pour mission :
• De croiser les multiples disciplines des sciences cognitives et du comportement, afin d’en faire
émerger un cœur de connaissances compactes et consensuelles,
• De donner assise à des préconisations robustes, objets de livrables périodiquement réactualisés,
pour les multiples champs d’applications sus-évoqués,
• De dégager une juste pondération entre l’exigence (sans fin) de la science et celle immédiate d’une
utilité et d’une responsabilité sociétales assumées.
Je soutiens personnellement les orientations exprimées par ce manifeste et demande aux pouvoirs
publics la création rapide de telles instances internationales (et nationales) appropriées, de type
Groupe Interdisciplinaire d’Experts sur l’évolution du Comportement (GIECO) ou équivalent.

Merci de diffuser le plus largement dans vos réseaux professionnels en France et dans le monde.
Notre Collectif est en attente de vos commentaires, suggestions et toutes contributions, dans le
cadre mixte de la science et d’une réelle ambition de responsabilité sociétale partagée.

Notre présent objectif est :
• De réunir rapidement le plus grand nombre possible de signatures. Nous vous saurions gré de faire
jouer votre réseau en France et plus encore à l’international. Pour peser dans la décision des
institutions internationales, nous devons démontrer notre engagement à contribuer par nos
connaissances croisées à une meilleure gestion du destin commun ;
• Nous nous rapprocherons rapidement de toutes initiatives comparables ou convergentes de par le
monde, à commencer par le GIEC lui-même ou le Collectif des 15000, qui appellent de leurs vœux à
un changement collectif massif des comportements ;
• Nous réaliserons le moment venu les campagnes médiatiques pour faire connaître urbi et orbi
notre Manifeste et accroître encore la mobilisation d’autres experts mais aussi celle de toutes les
parties prenantes, afin de pousser les institutions internationales à créer rapidement l’instance
onusienne attendue de nos vœux (et d’autres comparables aux échelles nationales ou européennes);
• Ce collectif sera évidemment l’émanation stricte de ses membres, sur la base statutaire d’une
recherche de consensus scientifique à finalité opérationnelle à court terme et éthique ;
• En ce sens et avant l’avènement d’un « GIECO », un groupe de travail pourrait voir le jour dans le
but d’en préciser le cahier des charges.
Dans l’espoir de votre mobilisation et à votre pleine écoute…

Les membres fondateurs du Collectif :
Dr. Jacques Fradin,
Pr Philippe Vandenbosch,
Dr. Camille Lefrançois,
Dr. Stéphane La Branche,
Dr. Didier Naud,
Pr. Alain Berthoz,
Dr. Patrick Légeron.
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