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Résumé: Les valeurs, postures, procédures et outils mobilisés pour évaluer un objet peuvent
s’appréhender sous le nom de « pensées évaluatives ». Dans cet article, nous montrons que les pensées
évaluatives liées au « problème des Poissons Génétiquement Modifiés » sont inadaptées à l’identité
particulière de ces objets. L’appréhension et l’instruction d’un tel objet demande d’adopter un autre regard
et une autre posture, en d’autres termes de repenser et de refonder les pensées évaluatives qui lui sont
associées. L’orientation thématique du « prendre soin » peut nous permettre de tracer une voie nouvelle
pour des évaluations non-standards, en développant ce que l’on propose d’appeler des savoirs évaluatifs
de la prise en soin. Nous formulons ainsi la nécessité d’élargir le spectre de la considération, à la fois
scientifique et éthique. Des savoirs évaluatifs de la prise en soin impliquent une forme d’attention à l’objet
et au jeu de relations engagé par celui-ci. Le « prendre soin » concerne ici aussi bien l’objet que son milieu
associé et donc, a fortiori, l’homme et la nature. Il s’agit bien d’un nouvel horizon pour des pensées
évaluatives qui ne se réduisent plus à un appel à la quantification et qui ne fassent plus de la centralité du
concept de risque un principe organisateur. Afin d’illustrer notre propos, nous choisissons de revisiter le
processus d’évaluation du premier animal génétiquement modifié destiné à être commercialisé à des fins
d’alimentation humaine, un saumon Atlantique (Salmo salar). Cet exemple illustre parfaitement bien, à notre
avis, cette rencontre problématique entre des pensées évaluatives inadaptées et l’identité impensée d’un
objet.
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