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Faire-part de naissance......................................................................

propose aujourd’hui le numéro 1 de son périodi-
que, « La Lettre de Sauvons la recherche ». 
Après trois ans d’existence et mille cinq cents 
articles sur notre site internet (http://recher-
che-en-danger.apinc.org/), nous avons décidé 
de combler un vide, avec cette lettre périodique 
d’informations sur la recherche. Elle vous per-
mettra de prendre connaissance des dernières 
nouvelles de la politique de recherche, de nos ac-
tivités, des débats dans la communauté. N’hési-
tez pas à la photocopier, la diffuser dans les lieux 
de vie que vous fréquentez, l’afficher... et à nous 
contacter pour recevoir un fichier pdf (économi-
sons le papier !). Un grand merci aux initiateurs 

SLR découvre le journal et vous 

Découverte scientifique à SLR !
Bertrand Monthubert, Maître de Conférences, Mathématicien, Prési-
dent de L’association « Sauvons La recherche »

de ce projet, Julien Brossard, Clotilde Gimond et 
Bernard Jacq, ainsi qu’à notre graphiste Sandrine 
Williot... et bien sûr à tous nos rédacteurs volon-
taires, majoritairement membres du CA de SLR 
pour ce numéro, et enfin à nos invités extérieurs 
qui nous proposent leur vision de la recherche 
ou font part de leur témoignage. Dès le numéro 
2, nous ouvrirons largement les contributions 
d’articles à tous les membres de l’association et 
créerons aussi un courrier des lecteurs... si l’on 
nous écrit ! N’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques et à proposer vos réactions. Cette lettre 
est la nôtre, cette lettre est la vôtre !
Et maintenant, bonne lecture !

2

Faire-part de naissance......................................................................



3

Recherche... Président(e)
Le Conseil d’administration de SLR

Editorial..............................................................................................

Dans quelques semaines, nous élirons  
le Président de la République, puis nos députés. 
La campagne présidentielle que nous vivons mar-
que, dans le domaine de la recherche et de l’ensei-
gnement supérieur, une évolution par rapport aux 
précédentes : on parle enfin (un peu) de ces sujets 
majeurs pour l’avenir de notre pays, alors qu’il y 
a cinq ans personne n’évoquait l’importance de 
notre secteur. On peut sans doute y voir un des 
effets de l’action collective engagée depuis 2004. 
Ce n’est évidemment pas suffisant : derrière les 
engagements généraux (et parfois généreux), il 
faut décoder les modalités d’organisation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur qui dé-
coulent des programmes des différents candidats. 
Et de ce point de vue-là, des différences impor-
tantes se dégagent. 

Des questions cruciales se posent en effet : com-
ment définir la politique scientifique, quels rôles 
respectifs pour les chercheurs, les politiques, les 
citoyens ? Ou encore quelles ambitions pour les 
universités ? Comment favoriser l’attractivité de 
la recherche ? 

Afin d’y répondre et d’aller au-delà des discours 
convenus, nous avons choisi d’envoyer un ques-
tionnaire aux candidats que vous trouverez dans 
ce premier numéro de notre lettre. Les réponses 
de sept candidats sont publiées dans le supplé-
ment que nous diffusons avec ce premier numéro 
de la lettre de SLR, accompagnées d’un d’édi-
torial apportant un commentaire général sur la 
teneur des réponses. Dans le cadre du débat sur 
les élections présidentielles, une journée sur la 
recherche, organisée par SLR, s’est déroulée le 31 
mars à la Cité des Sciences et de l’Industrie, à Pa-
ris. Lors de cette journée, sept représentants des 
candidats à l’élection présidentielle ont répondu 
directement à nos questions orales autour de ce 
questionnaire. Ces initiatives permettront à cha-
cun, étudiant, post-doc, technicien, chercheur 
ou enseignant-chercheur, de mieux percevoir 
vers quelle direction conduit chacun des choix 
politiques qui nous sont proposés en matière de 
recherche et d’enseignement supérieur.
Et de savoir si 2007 permettra de sauver la recher-
che... ou de l’étouffer ! 
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Aux candidates et candidats à l’élection présidentielle : 

L’association SLR a posé 12 questions concernant la recherche et l’ensei-
gnement supérieur aux candidats à l’élection présidentielle. Vous trouverez 
ci-dessous le questionnaire qui a été envoyé aux candidats. Dans un supplé-
ment à ce numéro 1 de la lettre de Sauvons la recherche, nous publions les 
réponses qui y ont été apportées par François Bayrou, Olivier Besancenot, 
José Bové, Marie-George Buffet, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy et Domi-
nique Voynet. D’ores et déjà, ces réponses sont consultables sur notre site 
Internet (http://recherche-en-danger.apinc.org/spip.php?rubrique116)
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Questions 
aux candidates et candidats                 
à l’élection présidentielle 
concernant leur programme pour 
la recherche 
et l’enseignement supérieur.

Le mouvement des chercheurs de 2004 a per-
mis que la recherche soit à nouveau considérée 
comme une question politique importante. L’en-
semble formé par l’enseignement supérieur et la 
recherche scientifique, publique et privée, est plus 
que jamais déterminant pour le développement 
des connaissances, l’éducation et la formation, 
la capacité à répondre aux besoins culturels, en-
vironnementaux, économiques, de l’humanité. 
Pourtant, la réponse politique immédiate qui 
a été apportée à ce mouvement – loi sur la re-
cherche, multiplication de nouvelles structures 
destinées à l’organisation, à l’évaluation ou au 
financement de la recherche – est très éloignée 
des propositions élaborées par la communauté 
scientifique (voir les États Généraux de Greno-
ble de 2004). A l’occasion des présidentielles, on 

peut craindre que les candidats ne se contentent 
de généralités concernant la recherche, sans pré-
ciser leurs intentions réelles, et surtout sans que 
celles-ci soient débattues ni rendues publiques. 
Ce serait contraire à un fonctionnement sain de 
la démocratie.

Les scientifiques (l’ensemble des acteurs de la 
recherche scientifique, toutes disciplines confon-
dues) ont des questions précises à poser sur la 
recherche. Nous demandons que ces questions 
soient débattues, afin que les candidats puissent 
dire publiquement quel type de réponse ils comp-
tent y apporter. 

Ces questions sont les suivantes :
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- Considérez-vous la loi sur la recherche comme 
satisfaisante, ou au contraire doit-elle être pro-
fondément corrigée ou remplacée par une autre 
loi ? Conservez-vous l’objectif d’atteindre 3 % du 
PIB pour les dépenses de recherche ? A quelle 
échéance ? Avec quelle programmation pour la 
recherche publique ?

- Quelle part de liberté dans la définition des 
objectifs scientifiques et dans l’élaboration des 
moyens pour y parvenir reconnaissez-vous aux 
établissements de recherche et aux chercheurs ? 
Quels rôles respectifs pour le pouvoir politique, 
les scientifiques et la société civile (y compris les 
entreprises) et quels dispositifs pour définir les 
grandes orientations de la politique de recherche ?

- Aujourd’hui, un crédit impôt-recherche qui est 
destiné pour l’essentiel à de grandes entreprises 
absorbe une grande partie de l’effort de l’Etat 
dans le but d’assurer la valorisation économique 
de la recherche. Ce dispositif vous paraît-il effi-
cace ? Sinon, quelles sont vos propositions pour 
mieux assurer cette valorisation ?

- Si la recherche privée relève d’abord de la res-
ponsabilité des entreprises, l’Etat peut intervenir 
pour encourager son développement qui implique 
nécessairement l’embauche de personnels formés 
par la recherche. Quelles mesures comptez-vous 
prendre pour favoriser l’embauche de docteurs 
dans la recherche privée ?

- Le développement de la recherche, publique 
comme privée, ne se fera pas sans création impor-
tante d’emplois et sans rendre les carrières plus 
attractives. Quels types d’emplois (CDD ? CDI ? 
Fonction publique ?) favoriserez-vous et en quelle 
quantité ? Par quelles mesures ?

- La crise des universités est directement liée aux 
graves difficultés financières qu’elles rencontrent 
: le budget des universités françaises est anorma-
lement bas par comparaison avec celui des autres 
pays développés. Quelle évolution budgétaire en-
visagez-vous pour les universités durant la pro-
chaine mandature ?

- Envisagez-vous une réforme de l’organisation 
des universités qui inclurait autonomie ? Si oui, 
dans quelles conditions et avec quelles instances 
cette autonomie doit-elle être mise en place ?

- Aujourd’hui, l’accès aux études supérieures et 
les chances de réussite sont loin d’être les mêmes 
pour toutes les catégories sociales. Quelles me-
sures, sociales et/ou structurelles, prendrez-vous 
pour améliorer la situation ? Comment comptez-
vous notamment rapprocher effectivement les 
universités et les grandes écoles?

- Le renforcement de l’activité de recherche au 
sein des universités doit-il passer par une réduc-
tion significative de la charge d’enseignement 
des enseignants-chercheurs selon leur investisse-
ment dans la recherche, dans les responsabilités 
collectives et dans les autres tâches qui leur in-
combent ? Comment envisagez-vous l’embauche 
de personnel supplémentaire (enseignants-cher-
cheurs et ingénieurs/administratifs) rendue ainsi 
nécessaire ?

- Une part croissante et de plus en plus décisive 
du financement des laboratoires est assurée par 
l’ANR, agence ministérielle finançant des projets 
de trois ans. Quelle doit être selon vous la réparti-
tion entre les crédits attribués au laboratoire suite 
à son évaluation et les crédits sur projets de court 
terme ? Cette évolution, associée à une extension 
des sur-salaires contractuels, tend à rendre inuti-
les les structures collégiales d’évaluation de l’acti-
vité des scientifiques et des laboratoires. Une telle 
évolution vous paraît-elle souhaitable ?

- Quel rôle l’Union européenne doit-elle, d’après 
vous, jouer pour ce qui est de la recherche et de 
l’enseignement supérieur ? Quelles doivent être 
les relations entre L’Europe, l’Etat et les régions 
? Comment envisager une progression et une 
continuité dans le financement européen de la 
recherche ?

- Si vous êtes élu/e et que votre gouvernement éla-
bore une nouvelle loi sur la recherche (et/ou une 
loi sur l’enseignement supérieur), êtes-vous prêt/e 
à garantir qu’une concertation sera engagée avec 
la communauté scientifique avant toute élabora-
tion d’un texte à soumettre au Parlement ?
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C’est un parallèle osé, mais 

Présidentielles et débats 
sur recherche et enseignement 
supérieur : A quoi joue–t-on ?
Bernard Jacq, DR CNRS Marseille, Biologiste
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finalement, recherche scientifique, football et 
élections présidentielles ont beaucoup de points 
communs ! 

Regardons la campagne présidentielle 2007 : 
elle a longtemps ressemblé au championnat de 
France de Football de L1 : tant que Lyon écra-
sait la compétition, nombre de spectateurs ont 
été blasés. De même, jusqu’il y a peu, l’électeur 
français s’ennuyait tant on pouvait penser que le 
match présidentiel était plié d’avance … 
Et quel drôle de match : tandis que les deux 
« principaux » candidats passent leur temps à 
se marquer à la culotte, les « petits » candidats 
passent le leur à essayer d’obtenir leur licence 
professionnelle (les 500 signatures !). Quant aux 
deux candidats qui se disputent le rôle d’arbitre, 
ils tentent toujours de nous convaincre de leur 
présence certaine en phase finale, pardon, au se-
cond tour … Bref, à part un petit suspense pour 
savoir si la finale se jouerait à 11 ou 12 joueurs, 
quel spectacle peu passionnant quant au fond de 
jeu ! Les concours de pronostics actuels peuvent 
passionner certains spectateurs, mais ils ne reflè-
tent pas ce que les joueurs ont pu montrer de leur 
technique personnelle ou collective sur le terrain 
du débat.

Parlons plus précisément du débat sur recherche 
et enseignement supérieur (R&ES) dans la cam-
pagne : A entendre les trop courtes déclarations 
de quelques candidats, rien ne serait donc plus 
nécessaire que de donner enfin des moyens dé-
cents à notre université ; les enjeux de la recher-
che aussi seraient donc importants, voire vitaux 

pour notre survie au XXIe siècle ! La commu-
nauté scientifique ne dit pas autre chose depuis 
longtemps, mais elle se méfie des déclarations 
d’avant-match : On aimerait voir de l’action, voir 
aussi les coups francs du service public de recher-
che se loger enfin dans la lucarne des émissions 
télévisées. Mais rien de cela jusqu’ici ! Malgré 
les efforts répétés de l’association SLR auprès de 
sa communauté et des hommes politiques pour 
faire de R&ES un des thèmes importants de la 
coupe présidentielle, force est de constater que la 
pelouse du débat était restée impraticable. 

SLR avait pourtant anticipé les choses en 2006 : 
plusieurs numéro 10 d’équipes de 1ère et 2ème 
divisions présidentielles avaient participé à son 
tournoi d’automne : M.-G. Buffet, D. Voynet, F. 
Bayrou, C. Taubira, L. Fabius, O. Besancenot et 
F. Gamerre avaient successivement rivalisé de pa-
pinades et autres appels de balle réussis dans leurs 
analyses et propositions en R&ES. Les rencon-
tres, près du stade de Fleurance (Gers), étaient 
alors constructives, plaisantes, animées et avaient 
ravi un public connaisseur.

Mais depuis le début 2007, le climat a radicale-
ment changé. SLR n’est plus le bienvenu dans les 
phases finales : la tension monte et nos articles 
peinent à passer dans les media (…nous créons 
donc le nôtre aujourd’hui !). Comme pendant les 
coupes présidentielles 1995 et 2002, le pilonnage 
des corners de droite sur la recherche fondamen-
tale a recommencé. Pendant ce temps, la gauche 
de gouvernement et la gauche antilibérale ont 
semblé attacher encore tranquillement leurs 
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lacets, sans trop révéler leurs stratégies et tacti-
ques concernant R&ES. Quand à la communauté 
scientifique, l’anti-jeu la détourne des gradins du 
stade : l’innovation tacle la recherche fondamen-
tale, les pôles de compétitivité tirent sans vergo-
gne le maillot des académiques, pendant que les 
crampons de l’ANR s’essuient lourdement sur les 
mollets du CNRS. Assurément, dans la phase 
actuelle où tous les coups semblent permis, le 
bonheur n’est pas dans le PRES ! 

Dans ce climat de non-débat et d’anti-jeu, le car-
ton jaune du culot a sans aucun doute été gagné 
par l’ailier droit Nicolas Sarkozy, interviewé ré-
cemment par la revue scientifico-entrepreneuriale 
France-Biotech. « … Ils (les chercheurs) ont aussi 
été les premiers à alerter les pouvoirs publics et à 
réclamer des changements. Les Etats Généraux 
de la Recherche organisés en 2004 à l’initiative 
de la communauté scientifique en témoignent 
par l’ampleur des réflexions menées et la richesse 
des propositions discutées. Nous ne devons pas 
laisser ce formidable élan retomber et décevoir les 
attentes ainsi créées. Ces hommes et ces femmes, 
qui se consacrent avec passion et talent à leurs 
activités de formation et de recherche, ont une 
grande ambition pour la science française. Ils en 
ont la motivation et les compétences. Donnons-
leur les moyens de la réaliser » a-t-il déclaré dans 
un vibrant Sarkocorico ! Avec lui, tout devient 
possible et l’air et les mots nous manquent après 
cette suffocante tirade. Cette frappe (du minis-
tre) de l’intérieur ressemble à l’agression cheva-
leresque de Schumacher envers Battiston lors du 
France-Allemagne en 1982 à Séville ou encore au 
but de « la main de Dieu » de Maradona contre 
l’Angleterre en 1986. Aussi époustouflant que 
cela puisse paraître, le meneur de jeu du club 
UMP qui, par trois fois (2004, 2006 et 2007), 
a refusé l’invitation de « Sauvons la Recherche » 
à venir débattre, voudrait aujourd’hui se poser 
comme le Just Fontaine de la communauté aca-
démique ! Il prétend même depuis peu vouloir 
nous enseigner les fondements scientifiques du 
débat entre biologistes sur l’inné et l’acquis. On 
nous permettra de penser qu’il y a vraiment des « 
coups de boule » de Zidane qui se perdent !

Du côté de Ségolène Royal, meneuse du Real de 
Solferino, rien de tel dans l’outrance et ses premiè-
res déclarations sur R&ES, dévoilées le 16 février 
à Strasbourg devant le club des Jeunes chercheurs 
(CJC), allaient même plutôt dans un sens espéré 
majoritairement par le monde académique. Mais 
on a pu se demander si elle ne se trompait pas 
de championnat : passe encore que le choix de 
ses tenues blanches ne soit pas très adapté à la 
boue du terrain, mais certaines phases de son jeu 
ont étonné, voire irrité : D’une part l’annulation 
tardive de sa venue à notre tournoi d’automne de 
Fleurance a déplu (même si l’équipe de Solferino 
y était représentée par un autre candidat au poste 
de titulaire); d’autre part réserver la primeur de 
mesures sur les allocations de recherche au public 
de Strasbourg était certes opportun, mais parler 
de budget de la recherche, de réforme des univer-
sités, d’EPSTs ou d’ANR devant ce même par-
terre était une occasion de but manquée : c’était 
d’évidence devant une représentation beaucoup 
plus élargie de la communauté (juniors, séniors 
et vétérans) qu’une telle déclaration aurait dû être 
faite…. et un débat participatif s’engager !

Entre l’ailier droit de l’équipe bleue et l’ailière 
gauche de l’équipe rose, un milieu de terrain a 
récemment émergé, François Bayrou. Même si à 
Fleurance, plusieurs de ses propositions en R & 
ES avaient reçu un accueil intéressé, sa tactique 
de jeu actuelle est d’une nouveauté qui, il faut 
bien le dire, surprend dans le football hexagonal 
actuel : il paraît difficile de faire un match en 
demandant aux meilleurs bleus et aux meilleurs 
roses de jouer ensemble !

Enfin, nous attendions aussi que les autres équi-
pes présentes à Fleurance, au maillot rouge ou 
vert, qui avaient montré de belles dispositions de 
jeu en matière de R&ES les confirment sponta-
nément ce printemps, mais nous étions un peu 
restés dans l’attente jusqu’ici. 

Alors, devant ce manque de jeu évident de beau-
coup d’équipes, l’association SLR a décidé de 
s’adresser à nouveau à l’ensemble des pratiquants, 
scientifiques et politiques. Elle a organisé un 
grand tournoi de printemps sur R&ES en trois 
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phases, envoi d’un questionnaire écrit, mini-
tournoi à 7 joueurs le samedi 31 mars à la cité 
des Sciences à Paris et remise des copies au public 
en avril (voir le site web de SLR et le supplément 
de ce numéro de la lettre). En effet, nous pensons 
que c’est seulement par un dialogue constructif 
entre candidats, futur gouvernement, parlement 
et communauté scientifique que pourra se cons-
truire à terme le nouveau système de R&ES, ef-
ficace et accepté par tous, dont le pays a tant be-
soin. Nous espérons que nos initiatives y auront 
contribué : la demi-finale du 22 Avril et la finale 
du 6 mai approchent à grands pas ! La recherche 
ne sera pas sauvée d’ici là, mais beaucoup d’entre 
nous aspirent maintenant à grimper dans la divi-
sion supérieure : celle où les politiques auront un 
vrai dialogue respectueux avec les citoyens et où 
les gouvernements ne traiteront plus les proposi-
tions constructives du monde académique … par 
un carton rouge !
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La manipulation par les chiffres
Henri Audier, DR CNRS, Chimiste

Analyse................................................................................................

Comme vous le savez, le chômage  
baisse en France depuis un an (8,8 % de la po-
pulation active). Cette affirmation est fondée sur 
les statistiques de l’ANPE qui ne peut prendre 
en compte que les chômeurs qui viennent la voir. 
Malheureusement, elle est contredite par l’en-
quête annuelle de l’INSEE, qui s’adresse à toute 
la population et qui trouve 9,8 % de chômeurs. 
Il n’y a, à peu de choses près, pas eu de baisse 
depuis un an, mais cela ne sera officiel qu’après 
les élections.

Comme vous le savez, avec ses fonctionnaires, ses 
statuts protecteurs, son droit du travail, la France 
est un pays rigide, sans mobilité, ce qui nuit à 
l’économie. Or les journaux économiques Les 
Echos et La Tribune (28/02/07) publient une 
enquête de l’OCDE : le taux de rotation de la 
main-d’œuvre est de 24,5 % en France, 23,5 % 
aux Etats-Unis, 16,5 % 
en Allemagne, 15,4 % 
en Grande-Bretagne et 
aux Pays-Bas. Cham-
pions du monde de 
la mobilité ! Mais on 
continue à entendre la 
droite et le Medef ra-
tiociner les mêmes con-
neries sur la « France 
bloquée ». 

Comme vous le savez, le gouvernement a fait un 
gros effort sur la construction de logements. Or, 
La Tribune a publié une enquête montrant que 
le nombre de mises en chantier de logements ne 
cesse de baisser depuis 2002. Mais Borloo cause 
toujours.

Comme vous le savez, le taux de chômage des 
15-24 ans est en France de 25 %, chiffre lancé 
par la droite pour justifier le CPE, puis repris par 

la gauche pour lutter contre. Mais ce chiffre n’a 
aucun sens car il est calculé par rapport à la po-
pulation active d’une tranche d’âge. Or il ne tient 
pas compte du fait que les trois quarts des jeunes 
de cette tranche d’âge sont au lycée, à l’univer-
sité ou en formation. Le chiffre exact est de 8 % 
de chômeurs parmi les 15-25 ans. Ce chiffre est 
stable depuis longtemps. En fait, le vrai problème 
est la forte augmentation de la précarisation des 
premiers emplois.

Tout cela dans des secteurs bien balisés. Mais il 
est plus facile encore de manipuler les chiffres 
pour la recherche : ils existent dans des formats 
souvent peu comparables, les périmètres et les 
appellations changent souvent. Surtout, les com-
paraisons internationales sont peu fiables. Par 
exemple, en Grande-Bretagne, les laboratoires sont 

alimentés (25 % ?) par 
des fondations comme 
le Welcome Trust, pro-
venant de donations. 
Cela a donc un coût 
pour l’Etat, mais il 
n’est pas pris en compte 
dans les statistiques. Et 
si vous voulez calculer 
un «rendement» quel-
conque (coût d’une 

publication ou publications par chercheur), les 
post-docs, pourtant nombreux en Grande-Bre-
tagne, ne sont pas comptabilisés dans le nombre 
de scientifiques.

C’est pourquoi, de François de Closets jadis à Oli-
vier Postel-Vinay plus récemment, les charlatans 
ont pu faire leur beurre et leur célébrité sur des 
données pipées et des chiffres « surinterprétés » 
pour démontrer la grande pourriture du système 
français. Ainsi, Postel-Vinay n’était-il pas allé 

La vérité est que la France con-
sacre bien près de 1 % de son 
PIB à la recherche publique, 
mais dont près de 0,2 % va à 
la recherche militaire 
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chercher un obscur «Classement de Budapest» 
pour montrer que l’Ecole mathématique fran-
çaise n’était qu’en onzième position mondiale ?

C’était bien dans cette veine que s’inscrivait l’arti-
cle d’Annie Kahn en première page du Monde en 
ce début d’année, compte-rendu très orienté du 
déjà très contestable «Rapport sur la valorisation 
de l’Inspection des Finances». La vérité est qu’en 
douze ans, l’effort de recherche français a baissé 
en euros constants et qu’avec 2,13 % pour le ra-
tio recherche/PIB, la France est passée de la cin-
quième à la dixième place des pays de l’OCDE et 
à la quatorzième place pour l’ensemble des pays. 
La vérité est que la France consacre bien près de 

1 % de son PIB à la recherche publique, mais 
dont près de 0,2 % va à la recherche militaire; 
et que pour la participation au nombre de pu-
blications françaises, la Grande Muette n’est pas 
bavarde. La vérité est qu’on décompte aussi sur 
ce 1 % la participation de l’Etat aux programmes 
technologiques (et déjà ITER), activités faibles 
ou nulles dans les autres pays d’Europe. Pour le 
financement de ce que les autres pays appellent la 
recherche publique civile, nous sommes aussi en 
queue de classement.

Cela ne signifie pas que tout est pour le mieux 
dans notre recherche et qu’il n’y a pas de réformes 
à entreprendre. Mais ça, vous le savez.
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L’ANR, 
l’Agence Nationale de 
la Recherche, est-elle 
l’Agence de Nos Rêves ?
Bernard Jacq, DR CNRS, Biologiste

Pour des membres du personnel  
de la recherche et de l’enseignement supérieur 
(R&ES), le printemps et l’été 2004 restent indu-
bitablement dans la mémoire collective comme 
une période exaltante de réflexions et de propo-
sitions dans la préparation des Etats Généraux 
de la Recherche (EGR) de Grenoble. Parmi les 
différentes propositions, il en est une qui a pro-
voqué de nombreux débats : celle d’une agence 
de financement de la recherche que nous avions 
appelée CoFiPS (Comité de Financement des 
Projets Scientifiques) dans le texte des EGR.
Sans entrer dans tous les détails, nous faisions 
valoir à l’époque que le système des agences est 
commun dans la plupart des pays développés et 
qu’un financement sur projet peut représenter un 
complément intéressant du financement de base 
: il peut aider à l’émergence d’équipes nouvelles, 
financer des appareillages communs, permettre 
d’initier de nouveaux projets plus souvent que 
tous les quatre ans, et surtout permettre de pro-
poser des projets collaboratifs avec des partenai-
res n’ayant pas nécessairement la même affiliation 
administrative que le laboratoire demandeur (ce 
que ne permet pas ou très mal le financement 
quadriennal). Si l’on ajoute aussi qu’un tel sys-
tème d’agence supra établissements peut repré-
senter une véritable bouffée d’oxygène pour la 
plupart des labos universitaires, quel risque pou-
vait représenter sa mise en œuvre, surtout si l’on 
prenait garde de le munir de garde-fous impor-
tants ? Ainsi avions-nous notamment proposé 
une structure de type GIP (groupement d’in-

térêt public) pour une telle agence, l’existence 
de comités scientifiques avec des membres élus 
et nommés, la proposition d’un rapport 70/30 
pour les pourcentages relatifs des financements 
base/contrats dans un laboratoire, la transpa-
rence notamment dans les commentaires des 
rapporteurs... (voir le texte des EGR pour de plus 
amples informations).
Dans un monde idéal ou même seulement nor-
mal, cela aurait pu, cela aurait dû marcher ! Mais 
le monde n’est pas idéal et Jean-pierre Raffarin 
(l’homme de « l’intelligence de la main » !) ne 
l’était manifestement pas non plus et l’a prouvé 
: alors que le débat battait encore son plein dans 
la communauté, une agence, l’ANR, est sortie 
de son chapeau, dès juillet 2004, hors la loi au 
sens propre du terme et sans la moindre molécule 
de concertation dans sa genèse. Et même si les 
EGR ont bien précisé ensuite notre vision d’une 
agence, rien n’y a fait : l’agence qui nous a été 
imposée est restée très largement contradictoire 
avec nos propositions. Tout au plus avons-nous 
réussi à arracher un pourcentage de financement 
de programmes blancs (ceux qui intéressent ma-
joritairement la communauté académique) qui, 
bien qu’encore trop faible (30% du budget), est 
notablement supérieur à ce qui était proposé à 
l’origine (3% !).

Dans le cadre d’un article court, il ne sera pas 
possible de faire le tour de tous les problèmes de 
fond et de forme que pose actuellement l’ANR. 
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Mais nous proposerons, dans le cadre de la Let-
tre de SLR, un dossier fourni sur cette agence 
dès cet automne. D’ores et déjà, il paraît essentiel 
d’indiquer brièvement les grandes lignes de nos 
analyses, telles qu’elles ressortent en particulier 
de témoignages échangés via la liste de discus-
sion sur l’ANR au sein de SLR (slr_anr@lists.
apinc.org). D’autre part, nous développerons un 
peu plus deux problèmes qui se posent avec une 
grande acuité : le faible pourcentage des taux de 
succès moyens à l’ANR et le scandale – il n’y a pas 
d’autre mot – de la non 
divulgation par l’ANR 
des rapports d’experts 
aux chercheurs dont les 
projets ont été recalés. 

Sur le fond, il y a beau-
coup à dire et nous 
n’évoquerons ici que 
les têtes de chapitres 
d’aspects qui seront dé-
taillés dans le futur :

- Depuis le 1er janvier 2007, l’Agence Nationale 
de la Recherche s’est tranformée en établissement 
public administratif (EPA) alors qu’elle avait 
auparavant une structure de GIP (groupement 
d’intérêt public). Il ne s’agit pas là d’une simple 
question administrative : l’ANR est devenue un 
établissement indépendant qui dorénavant se 
passe de la représentation ès-qualités des EPST et 
universités dans son conseil d’administration. Ce 
n’est pas la meilleure façon, à notre avis, d’assu-
rer le nécessaire dialogue entre établissements de 
recherche et tout au contraire, cela crée les condi-
tions d’une concurrence inutile et malsaine.

- L’ANR, qui disposait en 2005 de 350 millions 
d’€ de crédits de paiement, gère un budget de 825 
millions d’€ pour 2007 (les crédits de paiement 
du CNRS pour 2006 étaient de 592 millions d’€, 
hors salaires) : il s’agit donc de fait de l’établis-
sement de recherche le plus doté financièrement, 
qui fait peser une menace directe sur le rôle scien-
tifique que peuvent mener les EPST : cette année 
les budgets des laboratoires CNRS ont diminué 

de façon significative (voir l’interview d’Axel 
Kahn dans ce numéro) .

- L’ANR ne dispose pas d’un comité scientifique, 
ce qui en fait une courroie de transmission de 
la volonté gouvernementale en recherche, sans 
réelle indépendance scientifique.

- L’ANR est un établissement beaucoup plus 
orienté sur les applications de la recherche que 
sur la recherche fondamentale (il suffit de consul-

ter la liste des program-
mes de l’ANR pour s’en 
convaincre) : c’est très 
largement une agence 
technologique et envi-
ron 30% de ses crédits 
vont à des entreprises 
du secteur privé, ce qui 
est choquant. A quoi 
sert donc l’agence de 
l ’ innovation indus-
trielle ?

En ce qui concerne son fonctionnement, l’ANR 
pose aussi beaucoup de problèmes. Ainsi, il est 
établi que dans plusieurs comités ANR, un cer-
tain nombre programmes de recherche n’ont pas 
fait l’objet d’analyses détaillées et ont été écartés 
après lecture rapide… sans envoi aux experts ! 
Un des thèmes récurrents des témoignages de la 
communauté à propos de l’ANR est le problème 
scandaleux de la non-fourniture des rapports des 
experts dans le cas où des projets n’ont pas été re-
tenus. Or, la commission d’accès aux documents 
administratifs (CADA) est formelle : cette ab-
sence de fourniture n’est pas légale. SLR soutient 
donc toutes les demandes d’intervention auprès 
de la CADA pour obtenir les rapports primaires 
des experts lorsqu’un projet ANR n’a pas été re-
tenu. Ces rapports sont en effet essentiels pour 
une future amélioration des projets recalés.

Enfin, nous insisterons, pour terminer (tempo-
rairement) sur un problème extrêmement préoc-
cupant : la partie du budget de l’ANR allouée 
aux programmes blancs n’est clairement pas suf-
fisante par rapport aux besoins (elle est seulement 

Et même si les EGR ont bien 
précisé ensuite notre vision 
d’une agence, rien n’y a fait 
: l’agence qui nous a été im-
posée est restée très largement 
contradictoire avec nos propo-
sitions.
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d’environ 30% du budget actuellement). Dès 
2005, le conseil scientifique du CNRS deman-
dait pourtant une « augmentation substantielle 
de la proportion des projets blancs dans la pro-
grammation de l’ANR ». Si l’on prend l’exem-
ple du programme blanc biologie-santé en 2005, 
seuls 19,8% des projets déposés ont été acceptés. 
Sur cette base, et en tenant compte du fait que les 
projets ANR sont en moyenne de trois ans, cela 
veut dire qu’à la fin du premier cycle de finan-
cement de l’agence, moins de 60 % des projets 
déposés auront été financés. Cela n’est clairement 
pas acceptable ! 

Après bientôt trois ans de fonctionnement, l’ANR, 
l’Agence Nationale de la Recherche, n’est vrai-
ment pas encore « l’Agence de Nos Rêves » ; elle 
est en revanche une Agence Notablement Récu-
sée par une partie croissante de la communauté.

.............................................................................................................
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Nous avons eu, depuis plus de trois  

Réformer les universités : le 
tonneau des danaïdes
Martin Andler, Professeur d’université, Mathématicien
Pierre Netter, Professeur d’université, Biologiste
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ans, un débat permanent au sein de SLR sur 
la place des universités – les enseignants-cher-
cheurs, très minoritaires dans SLR-mouvement 
puis dans SLR-association, se trouvant fréquem-
ment en décalage par rapport aux opinions des 
chercheurs EPST.

Aujourd’hui, le sentiment dominant dans SLR 
est que la politique de gouvernement, notam-
ment via l’ANR, est en train de « tuer » le CNRS 
et autres les autres EPST. En donnant quatre 
exemples, nous voudrions souligner combien les 
évolutions récentes, législatives ou réglementai-
res, menacent tout aussi gravement les universi-
tés. Car si les chercheurs des EPST redoutent la 
perspective d’une organisation de la recherche 
qui serait fondée sur le couple ANR + universités, 
nous voyons plus se profiler le trio ANR + centres 
de compétitivité + grandes écoles. Si l’on adhère, 
comme c’est notre cas, au caractère essentiel du 
lien recherche-formation au niveau des études 
supérieures, c’est la recherche fondamentale elle-
même qui est ainsi menacée.

1. Les masters. Les textes régissant les masters 
sont en train d’être modifiés; un changement 
essentiel serait que les masters professionnels 
ouvrent dorénavant l’accès au doctorat. Certes, 
la distinction réglementaire entre les deux types 
de masters est peu pertinente : certains masters 
préparent surtout à un doctorat, d’autres à l’en-
trée immédiate dans la vie active, et d’autres à 
l’un et à l’autre. Mais en l’espèce, le nouveau 
texte pourrait permettre aux grandes écoles de se 
passer complètement des universités : plus même 
besoin de cohabilitation pour leurs masters. En 
principe, dans le processus d’habilitation des 

masters, la qualité de l’adossement recherche est 
essentiel ; mais imagine-t-on un seul instant que 
les écoles n’auront pas l’entregent nécessaire pour 
obtenir les habilitations même si cet adossement 
est insuffisant ?

2. La jungle des institutions. La France n’est pas 
menacée par la disparition des espèces, bien au 
contraire. Nous avions déjà, en matière d’en-
seignement supérieur et de recherche, outre les 
universités, les EPST, EPIC, grands établisse-
ments, écoles d’ingénieurs, écoles de commerce, 
classes préparatoires, STS, IUT, plus des flopées 
d’autres institutions créées au gré des besoins (la 
dernière née étant l’Ecole des Hautes Etudes en 
Santé Publique). Voici maintenant les PRES, les 
pôles de compétitivité, les RTRA, les instituts 
Carnot… Initialement pensés (lors des Etats 
généraux) comme des structures simplifiant le 
paysage de l’enseignement supérieur en France, 
les PRES devaient, entre autres, permettre le 
rapprochement entre universités, grandes écoles 
et organismes de recherche au sein de structures 
multidisciplinaires. On savait que cela prendrait 
du temps, mais la direction était claire. La réalité 
est autre : un des premiers PRES habilités par 
décret du 21 mars, « ParisTech », ne regroupe que 
des écoles d’ingénieurs. Par ailleurs, les PRES 
peuvent, conformément à la loi, ne regrouper que 
des parties d’établissements. Avec les RTRA et 
les pôles de compétitivité, au lieu d’aller dans le 
sens d’entités clairement identifiées, on construit 
une situation dans laquelle : 
1° un chercheur appartient à plusieurs institu-
tions (bonjour les conflits sur les signatures !) ;
2° une institution est liée à plusieurs autres ins-
titutions ;
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3° de proche en proche, deux établissements quel-
conques sont liés entre eux ;
4° les centres de décision se multiplient. 
Peut-être que nos hauts fonctionnaires, obsédés 
par la nécessité d’un « pilotage » de la recher-
che, voient des avantages au mille-feuille : le mi-
nistère sera le seul en mesure de piloter… Nous 
continuons à penser que les PRES peuvent être 
la bonne voie – mais 
en revenant à l’esprit 
initial.

3. « Ambition réussite », 
écoles, classes prépara-
toires. Les sociologues 
nous le disaient depuis 
longtemps : le modèle républicain est en panne, 
comme en témoigne la faible présence des enfants 
issus de catégories socioprofessionnelles défavori-
sées dans les grandes écoles. Du coup, les insti-
tutions qui font fonctionner le mieux l’ascenseur 
social sont les universités. Or que se passe-t-il 
depuis la crise des banlieues de l’automne 2005 ? 
L’affirmation, tant par le gouvernement que par 
l’opposition, que la solution est… d’augmenter 
les possibilités d’accès en classes préparatoires, à 
Sciences Po ou autre. Le message, affirmé de tous 
côtés, est : TSLU (Tout Sauf L’Université) !
Or les universités continueront à être le lieu d’ac-
cueil de la plus grande part des enfants des caté-
gories socioprofessionnelles défavorisées et à être 
capables de leur proposer les rythmes et péda-

gogies différenciés qui sont vraiment adaptés. Si 
l’on veut réellement remettre en route l’ascenseur 
social, c’est par les universités que cela doit passer 
; et, à ce titre, c’est là que doivent être injectés les 
moyens, matériels et humains. On en est loin.

4. Le CNRS et l’Ile Seguin. Le CNRS, concerné 
par le manque de « visibilité » de la recherche 

en sciences humaines 
et sociales, annonce 
son intention de cons-
truire un campus « a 
visibilité mondiale » 
spécialisé dans les rela-
tions internationales et 
les aires régionales sur 

l’Ile Seguin. Loin des étudiants, loin des masters, 
loin des universités.  

Nous, universitaires, sommes chargés de faire 
vivre des institutions qu’on s’efforce, de tous cô-
tés, de vider de leur substance. Sisyphe ou Da-
naïdes — à chacun suivant ses phobies —, nous 
ne sommes que maigrement confortés de savoir 
que le modèle universitaire reste, partout dans le 
monde, la référence. Partout… sauf en France. 

Si l’on veut réellement remet-
tre en route l’ascenseur social, 
c’est par les universités que 
cela doit passer 
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Depuis le début de l’année 2007

Libéralités 
pour les jeunes chercheurs, 
flou total et statu quo ?
Émeline Assémat, Docteur en Biologie, Marseille
Vincent Feuillet, Docteur en Biologie, Marseille
Sarah Jamali, Docteur en Biologie, Présidente Rezodoc, Marseille
Jean-Yves Heurtebise, Docteur en Philosophie, Vice-Président Rezodoc, 
Marseille
Férose Charifi, Doctorant en Biologie, Marseille
Samir Medjane, Docteur en Biologie, Marseille
Carine Cormary, Docteur en Biologie, Marseille
Céline Mirjolet, Docteur en Biologie, Dijon
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la situation des jeunes chercheurs s’est enlisée 
un peu plus dans la confusion. En effet, une cir-
culaire émise par le ministère délégué à la Re-
cherche datée du 20 Octobre 2006 rappelait aux 
organismes de recherche et aux universités que 
le paiement par libéralités, « depuis toujours en 
infraction avec le code du travail », devait cesser. 
Cette circulaire fait suite au mouvement entamé 
depuis 2004 par la Confédération des Jeunes 
Chercheurs (CJC) et soutenu par les syndicats 
de chercheurs (SNTRS-CGT) et Sauvons La Re-
cherche (SLR).

Chercheurs « hors la loi » : quelle est la situa-
tion ?
Rappelons qu’un nombre important de cher-
cheurs doctorants et post-doctorants est encore 
rémunéré au moyen de libéralités, provenant es-
sentiellement d’associations caritatives à but non 
lucratif, et correspondant à de l’argent versé direc-
tement au chercheur post-doctorant, sans contrat 
de travail ni couverture sociale (au grand étonne-
ment des donateurs eux-mêmes, et dans l’indif-
férence relative des directeurs d’unité…). Ainsi, 
parmi les soixante-douze mille jeunes chercheurs 

en France (doctorants et post-doctorants), 10% 
sont payés par libéralités, et près des deux tiers 
(chiffres 2002 non remis à jour par le ministère) 
travaillent sans aucun financement. Si tout le 
monde se félicite à juste titre de la disparition des 
libéralités et de la précarité qu’elles impliquaient, 
l’absence de plan d’accompagnement et le man-
que de concertation dans la résorption de ces li-
béralités ont conduit à une situation immédiate 
dramatique pour certains chercheurs post-docto-
rants, qui ont vu leur financement suspendu du 
jour au lendemain sans avoir été prévenus ! Pour 
réagir devant cette situation, une pétition écrite 
par des chercheurs post-doctorants de Marseille 
a vu le jour (http://www.lapetition.com/sign1.
cfm?numero=1193), et des communiqués ont été 
rédigés par SLR, par le SNTRS-CGT et par le 
Collectif des Chercheurs de Bourgogne (CCB) 
(http://collectif.chercheurs.bourgogne.google-
pages.com/home). Grâce à cette pétition, une 
rencontre a pu être organisée le 22 mars dernier 
entre des jeunes chercheurs et des représentants 
du ministère délégué à la Recherche et à l’Ensei-
gnement supérieur.
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Quel employeur pour les chercheurs post-doc-
torants ?
Le nœud de l’affaire réside dans le paiement des 
cotisations patronales et salariales nécessaires à 
la transformation des libéralités en CDD et dans 
la mise en place de conventions entre les orga-
nismes payeurs et les employeurs. Qui va payer 
ces charges ? les associations ? les organismes de 
recherche ? les universités ? le ministère ? A cette 
question, pas de réponse claire et des négocia-
tions qui ne semblent pas aboutir. Ce qui im-
porte prioritairement, pour nous chercheurs doc-
torants et post-doctorants, c’est que soit trouvé 
rapidement un accord respectant le droit du tra-
vail et nous permettant d’effectuer nos travaux 
de recherche dans les 
meilleures conditions. 
Il est donc urgent que 
les différents prota-
gonistes – universités, 
associations caritatives, 
organismes de recher-
che, écoles doctorales, 
associations de jeunes 
chercheurs - se réunis-
sent au plus vite, pour 
mettre en place la con-
tractualisation de tous 
les jeunes chercheurs et définir un cadre global 
de l’emploi post-doctoral. Le ministère a rappelé 
que depuis 2004, il assume le paiement des coti-
sations pour les doctorants grâce à une enveloppe 
budgétaire qui n’aurait pas été complètement uti-
lisée ! Si le ministère n’a pas l’intention d’arrêter 
de payer ces charges au 1er janvier 2008, il n’est 
pas prêt à continuer à le faire indéfiniment. Dans 
le cas des post-doctorants, le ministère refuse de 
payer les cotisations, considérant que c’est aux 
organismes - en tant qu’employeurs directs - de 
le faire.

L’avenir de la recherche publique
Dans tous les cas, et malgré l’augmentation du 
nombre de financements via l’Agence Nationale 

de la Recherche (ANR), la résorption des li-
béralités se traduira par une diminution du 
nombre de jeunes chercheurs contractuels. Or 
il y a un réel besoin de ces jeunes chercheurs. De 
plus, les financements de quatrième année de 
thèse, proposés exclusivement par les associations 
caritatives, risquent d’être fortement amputés. 
Suite à la mise en place des CDD, certaines asso-
ciations caritatives ont déjà supprimé leur appel 
d’offre de printemps… Voilà le paradoxe auquel 
sont confrontés les jeunes chercheurs : d’un côté, 
un besoin réel de chercheurs qualifiés dans les 
laboratoires, et de l’autre la course à des rémuné-
rations précaires assorties d’une absence criante 
de débouchés au niveau de la recherche et de 

l’enseignement, ainsi 
qu’un manque de re-
connaissance étonnant 
de la part des entrepri-
ses.

Mais que l’on ne s’y 
trompe pas, s’il est 
aujourd’hui nécessaire 
de sortir de cette situa-
tion et de mettre en 
place des conventions 
claires pour le finance-

ment en CDD des doctorants et post-doctorants, 
ceci ne doit pas être assimilé à une acceptation par 
les jeunes chercheurs d’une précarisation de leur 
emploi. La priorité reste toujours, et plus que 
jamais, l’augmentation du nombre de postes 
statutaires et la mise en place d’un plan plu-
riannuel de l’emploi. Car seule cette dernière 
action permettra de redonner confiance aux jeu-
nes chercheurs et réussira à briser la désaffection 
des étudiants pour la recherche et à conjurer la 
fuite des cerveaux.

l’absence de plan d’accompa-
gnement et le manque de con-
certation dans la résorption 
de ces libéralités ont conduit à 
une situation immédiate dra-
matique pour certains cher-
cheurs post-doctorants
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Les récents débats sur l’avenir 

Une politique de recherche 
pour toute la société
Propositions de la Fondation Sciences Citoyennes 
(http://www.sciencescitoyennes.org)
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il faut refonder notre système 
de recherche autour d’un nou-
veau contrat avec la société. 
Ceci nécessite une recherche 
publique forte et dotée de 
moyens accrûs mais il s’agit 
aussi de transformer les orien-
tations, les modes de décision, 
les pratiques d’expertise et les 
rapports entre la recherche et 
la société.

de la recherche en France ont le plus souvent mis 
l’accent sur le manque de moyens et de postes de 
la recherche publique et sur la réforme des struc-
tures susceptibles d’améliorer la « productivité » 
de la science française. 
Mais la crise de notre système de recherche, d’ex-
pertise et d’innovation est autrement plus pro-
fonde. Nos sociétés traversent trois transforma-
tions majeures qui sont autant de défis pour nos 
institutions de recher-
che et leurs rapports 
avec la société : d’abord 
la marchandisation de 
la science, des savoirs 
et du vivant, et l’ex-
hortation à la « compé-
titivité » des chercheurs 
; ensuite la montée des 
aspirations citoyen-
nes avec l’émergence 
d’une « société de la 
connaissance dissémi-
née » ; enfin l’entrée 
dans un monde fini où 
la science est amenée à 
jouer un rôle nouveau 
(principe de précau-
tion, développement 
durable).
Face à ces trois mutations, il faut refonder notre 
système de recherche autour d’un nouveau con-
trat avec la société. Ceci nécessite une recherche 
publique forte et dotée de moyens accrûs mais 
il s’agit aussi de transformer les orientations, les 
modes de décision, les pratiques d’expertise et les 
rapports entre la recherche et la société.

Face au monopartenariat avec l’industrie, il 
faut ouvrir la recherche sur la société.
Outre l’extension de la précarité et le pilotage de 
la recherche publique par les entreprises privées, 
la loi de 2006 nie les besoins non lucratifs de la 
société et ne prévoit aucun dispositif pour démo-
cratiser les choix scientifiques. Le gouvernement 
parle désormais de recherche « partenariale » 

et de « pacte avec la 
société », mais la « so-
ciété » dont il s’agit, ce 
sont les entreprises, les 
conglomérats transna-
tionaux qui diffusent 
des innovations de 
plus en plus coûteuses 
et de moins en moins 
utiles à la société. Des 
outils comme les pôles 
de compétitivité et le « 
crédit d’impôt-recher-
che » sont actuellement 
particulièrement aveu-
gles en n’évaluant pas la 
pertinence sociétale et 
écologique des projets 
et en donnant les clés 

du pilotage de la recherche publique au marché. 
Pourtant, les besoins de recherche de la société 
incluent aussi et surtout la production de biens 
publics : connaissance ouverte, expertise plurielle 
et indépendante, innovation à but non lucratif ou 
pour des besoins sociétaux non solvables. Cepen-
dant, la production de savoirs et d’innovations 
socialement utiles n’est plus l’exclusivité des ins-
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titutions traditionnelles de recherche publiques 
ou privées : elle provient aussi du tiers secteur 
émergent de la connaissance et de l’innovation, 
c’est-à-dire d’une multitude de collectifs (ma-
lades, paysans, consommateurs, communautés 
numériques en pair à pair, etc.) qui se prennent 
collectivement en charge dans la production de 
savoirs scientifiques et techniques et doivent être 
reconnus comme partenaires aussi légitimes de la 
recherche publique que les entreprises.

Une autre recherche est possible ! Elle exige :
• Le rééquilibrage des priorités de recherche en 
direction de domaines aujourd’hui retardataires 
en France : en particulier en santé publique et en-
vironnementale, agriculture biologique, chimie 
verte, recherches interdisciplinaires autour de la 
transition de nos modes de vie vers la durabilité, 
recherches en sciences humaines et sociales,…

• La réorientation des politiques d’innovation et 
d’incitation aux partenariats de R&D privé-pu-
blic au profit de priorités sociales et environne-
mentales claires, de préoccupations mondiales, 
d’innovations ascendantes et non propriétaires. 

• La création de nouveaux dispositifs favorisant 
les partenariats de recherche entre laboratoires 
publics et acteurs sociétaux à buts non lucratifs 
: il faut que se multiplient des fonds et appels à 
projets de recherche associant un partenaire as-
sociatif avec un laboratoire public, comme plu-
sieurs régions, à la suite de l’Ile-de-France, ont 
commencé à le faire, 

• Des dispositifs de démocratisation des choix 
scientifiques et techniques avec représentation 
paritaire des acteurs associatifs dans toutes les 
instances de pilotage de la recherche. Une «Con-
férence de Citoyens», couplée à une loi d’orien-
tation, doit être organisée tous les cinq ans pour 
dégager les priorités nationales de recherche et 
d’innovation. Un droit de saisine par pétition 
citoyenne doit s’appliquer aux différentes instan-
ces de notre système d’expertise, de recherche et 
d’innovation.

• Une politique de propriété intellectuelle en fa-
veur de la « science ouverte » : exclusion du vi-
vant et des savoirs du champ du brevet, transition 
des journaux scientifiques vers des publications 
«open access », creative commons, etc.
• Une réforme du dispositif d’expertise en ren-
forçant le modèle « agence d’expertise », en 
contrôlant les conflits d’intérêts des experts, en 
instituant le principe de contre-expertise et en 
donnant un statut aux alertes sanitaires ou en-
vironnementales. Nous souhaitons aussi la créa-
tion d’une Haute Autorité de la déontologie, de la 
transparence et de la qualité de l’expertise.

Favoriser le dialogue entre sciences et société, 
c’est libérer les chercheurs ; maintenir l’opa-
cité et la dépendance marchande, c’est enchaî-
ner les chercheurs ! Ouvrons la recherche pour 
la sauver !
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L’émergence d’un « espace européen de la recherche » 
comporte plusieurs aspects : 

Mini-Dossier Europe (1)
Présentation
Martin Andler, Professeur d’université, Mathématicien
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a. une volonté politique clairement affichée ;
b. l’existence de mécanismes institutionnels (fi-
nancement de projets, d’équipes, de réseaux, 
bourses, etc.) ;
c. une réelle intervention des chercheurs dans les 
processus de décision au niveau européen ;
d. une prise de conscience très large d’une solida-
rité entre les communautés scientifiques nationa-
les des pays de l’Union européenne.

Il s’agit évidemment d’un processus de longue 
haleine.

Dès 2004, SLR s’est impliqué dans une réflexion 
sur les questions européennes (Etats généraux) et 
dans des actions en faveur de la création de l’ERC 
(Conseil européen de la recherche). Nous avons 
ainsi signé l’appel de « Initiative for Science in 
Europe », consortium de sociétés savantes et as-

sociations européennes, auquel nous appartenons 
toujours (http://www.initiative-science-europe.
org/). La création de l’ERC (http://erc.europa.
eu), qui a lancé ses premiers appels à projets tout 
récemment, est de nature à changer profondé-
ment la structuration de la recherche européenne, 
notamment parce que ce sont, pour une fois, les 
chercheurs qui prennent les décisions.

Mais notre action ne peut pas s’arrêter là. Nous 
présentons dans ce mini-dossier Europe, deux 
initiatives de nature à changer la donne :

- un appel pour un impôt européen pour la re-
cherche

- un projet, inspiré en partie de ce qui se fait en 
Finlande, d’une structure de co-élaboration des 
politiques de recherche rassemblant scientifiques, 
politiques et associations.
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Dans une société où la pierre  

Mini-Dossier Europe (2)
Proposition d’action en faveur de 
la recherche 
et de la construction européenne
Alain Trautmann, DR CNRS, Biologiste, ex porte-parole 
du mouvement SLR

de touche de toute activité humaine est la rentabi-
lité financière à court terme, rien ne peut échapper 
à cette pression. Cela s’applique en particulier à la 
construction européenne, à la recherche, et donc 
à l’Europe de la recherche. Si les Européens ne se 
donnent pas collectivement des objectifs sociaux 
ambitieux et contraignants en matière d’éduca-
tion, de lutte contre le chômage et la pauvreté, 
de logement, l’Europe restera un agglomérat de 
petits pays obsédés par le « juste retour » national 
de leurs investissements. Si les Européens, dans 
chaque pays, n’agissent pas avec énergie, la re-
cherche ne pourra qu’être structurée et financée 
de façon à pouvoir répondre avant tout au critère 
de rentabilité financière à court terme. Il faudra 
se battre pour que soient reconnus d’autres critè-
res et l’importance du long terme, de la demande 
sociale, de la liberté indispensable à la forme de 
création qu’est la recherche scientifique.

En 2000, lors du sommet de Lisbonne, les chefs 
de gouvernement lancent « l’agenda de Lisbonne 
». Il s’agit de faire de l’Europe, d’ici la fin de la 
décennie, le premier continent de la connais-
sance en créant notamment « l’espace européen 
de la recherche ». Des investissements importants 
sont promis, en personnel et en moyens matériels, 
pour une recherche essentiellement tournée vers 
les possibilités d’applications industrielles. Ce 
dernier cap a hélas bien été tenu, mais sans que 
des moyens importants y soient consacrés, que 

ce soit au niveau des différents pays (à quelques 
exceptions près), ou à l’échelon européen. Dans 
ce sombre tableau font exception quelques ini-
tiatives comme certains programmes européens, 
l’augmentation des échanges de jeunes scientifi-
ques (avec par exemple les bourses Marie Curie), 
la décision de créer l’ERC (European Research 
Council), structure pilotée par des scientifiques, 
destinée à soutenir la recherche fondamentale. 
Hélas, la dotation de l’ERC, consentie par les 
différents gouvernements, reste dérisoirement 
faible.

La situation ne changera pas d’elle-même tant que 
les gouvernants en place auront la même idéolo-
gie. Elle ne peut changer que si les citoyens s’en 
emparent explicitement, si un mouvement se crée, 
si un débat en profondeur s’instaure. Un mouve-
ment des chercheurs a eu lieu en France en 2004-
2005, sous l’impulsion du collectif « Sauvons la 
Recherche ! », avec de nombreux partenaires : une 
grande partie de la communauté scientifique non 
organisée, des syndicats de la recherche, des mé-
dias, un grand nombre de citoyens qui, sans être 
scientifiques, se sont sentis concernés par la ques-
tion de l’avenir de la recherche en France. Qu’au 
terme de ce mouvement il y ait eu une loi sur la 
recherche et une restructuration en cours de la 
recherche française toutes deux très éloignées des 
espoirs des acteurs de ce mouvement est indénia-
ble. Ces conséquences sont graves, inquiétantes 
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même, mais cela n’empêche pas que la question 
de la recherche a été mise en débat public par la 
volonté de simples citoyens : nous étions devenus 
des acteurs des choix politiques en train de se 
faire, nous avons montré que nous n’étions pas 
condamnés à l’impuissance, et il est raisonnable 
de penser que, sans ce mouvement, l’évolution 
du système de recherche en France eût été pire 
encore. Ajoutons que l’histoire ne s’arrête pas là. 
Ce qui a été semé, en termes de renforcement de 
la communauté scien-
tifique française, mais 
aussi de ses liens avec 
le reste de la société, 
les réseaux qui ont été 
constitués, tout cela 
germera peut-être de-
main.

Forts des constats et 
expériences qui vien-
nent d’être évoqués, 
nous disons que ni la 
construction européenne ni celle de l’Europe de 
la recherche ne se feront sans un mouvement qui 
permettrait, sur un thème et avec une revendi-
cation précise, de provoquer un débat au niveau 
européen. Nous lançons donc l’idée d’une cam-
pagne pour un impôt européen pour la recherche. 
Son intérêt ne serait certainement pas restreint 
à obtenir plus de moyens pour la corporation 
des chercheurs. Elle aurait d’abord pour objectif 
d’offrir une possibilité de débat au niveau euro-
péen entre scientifiques et avec les autres citoyens. 
Ce débat porterait d’une part sur le type de re-
cherche – et d’enseignement supérieur, qui lui 
est fortement lié – que les uns et les autres veu-
lent ; d’autre part sur la signification de l’impôt. 
L’idéologie dominante actuelle présente l’impôt 
non pas comme l’outil indispensable à la mise en 
place de services publics nécessaires au fonction-
nement d’une société qui soit autre chose qu’une 
jungle, mais comme une pénalisation de ceux qui 

gagnent de l’argent et s’en voient spoliés par les 
fainéants. Cette idéologie sous-tend la course au 
moins-disant fiscal, la baisse effrénée des impôts 
sur les sociétés, maladie contagieuse qui gagne 
un pays européen après l’autre. Elle contribue à 
l’importance des déficits publics, accompagnés 
par une détérioration et une privatisation des ser-
vices publics. Il faut réhabiliter l’idée que l’impôt 
est une nécessité incontournable. Le faire à tra-
vers une campagne pour un impôt européen pour 

la recherche ne signifie 
certes pas que seule la 
recherche devrait en 
bénéficier, ou que la re-
cherche devrait être la 
priorité absolue (avant 
l’éducation, la santé, le 
logement, etc.). Cela si-
gnifie simplement que 
l’idée d’impôt pour la 
recherche semble as-
sez simple et recevable 
pour commencer sur 

ce thème, en espérant bien l’étendre à d’autres 
domaines ensuite. L’Europe, actuellement dé-
pourvue de moyens d’action propres, condamnée 
à l’inaction dans les limites fixées par les budgets 
étriqués consentis par les différents gouverne-
ments, ne pourra qu’être renforcée par la mise en 
place de moyens financiers propres et nouveaux. 
Le Parlement européen aura à décider de la façon 
dont cet impôt sera levé (taxe Tobin ? fraction de 
l’impôt sur les sociétés ?), puis de la façon dont il 
sera utilisé. Son pouvoir ne pourra qu’en être ren-
forcé. Si une consultation citoyenne est organisée 
à cette occasion, c’est le fonctionnement démo-
cratique de l’Europe qui s’en trouvera amélioré.

Ce texte est également visible sur le site de l’Autre 
Campagne
http://www.lautrecampagne.org/index.php

Si les Européens, dans chaque 
pays, n’agissent pas avec éner-
gie, la recherche ne pourra 
qu’être structurée et financée 
de façon à pouvoir répondre 
avant tout au critère de renta-
bilité financière à court terme.
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Le Groupe Europe de SLR a,  

Mini-Dossier Europe (3)
Le projet Tripôle
 – pour un traitement social 
de la recherche en Europe
M.M. Jocelyne Fernandez-Vest, DR CNRS, linguiste

dans la continuité des Etats Généraux de la Re-
cherche (2004), réfléchi au moyen de lutter con-
tre deux idées fixes de nos gouvernants actuels 

– la croissance et la compétitivité – pérennisées 
par la Loi de 2006 sur la recherche et corrélées 
dans le discours des médias et des décideurs par 
un amalgame récent : Recherche & innovation. 
Innovation, certes, mais de là à devoir en flan-
quer automatiquement la recherche – au risque 
de passer pour un demeuré qui a paumé la moitié 
du mot si on reprend son souffle entre les deux 

– … !!! 
Le projet Tripôle vise moins à « défendre » la re-
cherche fondamentale et publique qu’à en assurer 
la vitalité – crédibilisée par sa pertinence sociale 
et enrichie par l’expérience de nos voisins euro-
péens. Nous souscrivons à l’analyse du « modèle 
nordique » que font les concepteurs du Traité de 
l’Europe sociale « Nouvelle Donne » : 

« De multiples facteurs culturels peuvent être mis 
en avant, mais la question du partage du pouvoir, 
du lien entre les élus et les citoyens, de la relation 
entre les corps intermédiaires et l’Etat est sans 
doute une des clefs de la réussite du « modèle 
nordique » .

Avec un bémol à la clef : de ces « modèles nordi-
ques », devenus depuis quelques années la tarte à 
la crème du discours politique et médiatique en 
France, c’est moins ceux du Danemark (vanté vs. 
honni pour sa « flexibilité ») ou de la Suède (une 

démocratie participative naguère novatrice) que 
celui de la Finlande, périphérique, isolée par sa 
langue ouralienne « exotique », mais outrageuse-
ment progressiste, qu’on retiendra ici. Le projet 
Tripôle se nourrit d’un partenariat avec l’associa-
tion finlandaise TUTKAS. Force de proposition 
devenue incontournable, fondée dès les années 
70, Tutkas est constituée à égalité de membres 
du Parlement ET de scientifiques (c’est le sens du 
sigle). Sous son influence, le Parlement finlandais 
adopte en 1992 un texte qui invite le gouverne-
ment à publier un rapport blanc sur l’avenir de 
la recherche tous les quatre ans (échéance électo-
rale). NB : à la différence des rapports de pros-
pective du CoNRS, ces rapports sont – nonobs-
tant les alternances politiques – suivis d’effets : 
votes positifs sur l’augmentation (4%) du budget 
de la recherche, sur un programme national de « 
recherche et innovation » qui n’ampute pas celui 
de la recherche fondamentale... Un comité par-
lementaire permanent (« Comité pour le futur ») 
auditionne périodiquement les représentants de 
forums thématiques et budgétise leurs initiatives. 
Tutkas milite aussi dans les instances et les médias 
européens pour promouvoir l’éducation scienti-
fique et l’attractivité des carrières scientifiques . 
Aujourd’hui, Tutkas n’est plus seule en Europe à 
développer ces liens privilégiés entre scientifiques 
et parlementaires : la Royal Society (représentée 
à la deuxième Université d’automne de SLR en 
septembre 2006) et, dernièrement, notre Aca-
démie des Sciences, favorisent les « couplages » 
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entre chercheurs et élus. Mais l’expérience finlan-
daise, bien rodée et d’envergure puissante (50% 
des parlementaires sont actifs dans Tutkas), s’est 
aussi ouverte à une troisième dimension : la par-
ticipation citoyenne.
Le projet Tripôle, qui a l’originalité d’être impulsé 
et hébergé par une association de chercheurs – et 
non par un organisme 
dédié – inclut aussi la 
dimension citoyenne. 
Définitoire, l’initiative 
des chercheurs est pri-
mordiale pour l’abou-
tissement du projet. 
Tripôle, qui entend, 
sur la base de l’exper-
tise initiale (et soumise à débat) des scientifiques, 
créer ce lien encore inexistant en France entre 
décideurs et usagers, fera appel au relais d’asso-
ciations de citoyens « ordinaires » (ou presque), 
usagers ultimes de la science. Cet ancrage dans le 
tissu social est essentiel pour un renouvellement 
démocratique de nos politiques de recherche. A 
l’autre bout de la chaîne, les parlementaires n’ont 
pas non plus l’expérience de tels partenariats, 
mais, pour faire vivre la recherche en laquelle 
nous croyons, soustraite aux effets pervers d’une 
commercialisation galopante, il faut croire en la 
faculté pour les humains d’évoluer – y compris 
les parlementaires ! Et les contacts que nous avons 
pris depuis près d’un an avec les responsables de 
la recherche dans différents partis politiques – à 
commencer par ceux qui ne sont pas ouverte-
ment réfractaires à une démocratisation de la 
programmation scientifique – sont positifs. Ces 
échanges, provisoirement suspendus à l’approche 
des élections législatives, porteront leurs fruits : le 
dialogue se poursuivra avec des interlocuteurs (en 
partie) nouveaux. Tripôle n’est en rien surréaliste. 
Mais il n’a pas sa place dans les « pôles de compé-
titivité » : pas d’investissement à court terme, pas 
de rendement immédiat. Plusieurs thèmes d’ur-
gence scientifique (santé, environnement, éner-
gie) ont été proposés par des membres de SLR. 

La dimension sociale, portée par des chercheurs « 
humanistes » (juristes, historiens, linguistes) s’est 
dégagée comme prioritaire : deux rencontres in-
ternationales, en partenariat avec des associations 
européennes membres du réseau SINAPSE (créé 
en 2006 par la Commission de Bruxelles, et dont 
SLR-Europe est l’un des membres constitutifs), 

sont programmées 
pour 2008 sur les thè-
mes de « Science euro-
péenne – comment 
soulever le plafond de 
verre ? » (problème de 
la parité, pour lequel 
les nouveaux entrants 
de l’UE seront sollici-

tés), et « Pour une identité plurilingue de l’Eu-
rope », qui mobilise déjà plusieurs associations 
régionales.
Tripôle a-t-il vocation à assurer la sauvegarde dé-
finitive de la recherche fondamentale et publique 
? Peut-être pas, mais s’il réussit à infléchir la con-
ception de la recherche et à garantir que la prise 
de décision la concernant tienne compte à la fois 
des choix de ses professionnels et des besoins des 
citoyens, ce n’est pas si mal. C’est à cet effort col-
lectif que nous convions, par-delà les membres de 
SLR, la communauté scientifique .

Quartier Latin, mars 2007.

1 Pierre Larrouturou, Urgence sociale – Changer le panse-
ment ou penser le changement ? Pour un sursaut citoyen, 
Ramsay, 2006, p. 210. Voir aussi www.nouvelledonne.fr.

2 Pour le détail de ce fonctionnement (représentation, éva-
luations, thèmes des rencontres et des publications), voir 
notre compte rendu sur la page Europe du site SLR: http://
recherche-en-danger.apinc.org/rubrique.php3?id_rubri-
que=93 .
 
3 Laquelle, rassemblant chercheurs et enseignants-cher-
cheurs – nos partenaires européens sont d’ailleurs basés en 
majorité dans les universités – est tributaire aussi d’une ré-
forme en profondeur de l’enseignement supérieur français, 
une autre préoccupation majeure de SLR.

Force de proposition devenue 
incontournable, fondée dès les 
années 70, Tutkas est consti-
tuée à égalité de membres du 
Parlement ET de scientifiques
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Axel Kahn 
Interview par Clotilde Gimond et Bertrand Monthubert

Axel Kahn est Docteur en médecine, Docteur ès 
sciences et Directeur de recherches à l’ INSERM. 
Il dirige l’ institut Cochin depuis 2002. Il a été 
membre du comité consultatif national d’ éthique 
de 1996 à 2002, Président de la commission de 
génie biomoléculaire de 1988 à 1997 et président 
du groupe « Sciences de la vie » à la Commission 
Européenne de 2000 à 2002.

En tant que directeur d’un gros institut, com-
ment avez-vous vécu les cinq années du der-
nier mandat présidentiel ? Quelles sont vos at-
tentes pour le prochain mandat présidentiel ? 

Ces cinq dernières années se sont caractérisées 
pour moi par une augmentation progressive de la 
tension dans le domaine de la recherche, entraî-
nant une perte de ce qui était une caractéristique 
de l’ambiance dans les laboratoires français, une 
certaine joie de vivre et une fierté d’exercer ce 
métier. Le nombre des étudiants qui vont avoir 
un emploi correct, que ce soit dans le privé ou 
dans le public, a certainement décrû continuelle-
ment depuis une dizaine d’années et aujourd’hui 
les doctorants le savent pertinemment. C’est une 

inquiétude qui se ressent dans le travail de cha-
que jour. Pour ce qui est des chercheurs seniors, 
très progressivement, l’obligation de disposer de 
très gros contrats individuels pour effectuer leurs 
travaux les a amenés à être à longueur d’année 
en compétition, non seulement pour la qualité 
du résultat scientifique mais aussi pour l’obten-
tion des contrats. D’autre part, l’incertitude de 
chaque instant a augmenté quant à la possibilité 
de disposer des techniciens et ingénieurs permet-
tant de se servir des nouveaux matériels, etc... Ce 
que j’ai vécu véritablement, c’est une altération 
de l’atmosphère générale dans les métiers de la 
recherche. C’est certainement la grande caracté-
ristique de ces années. Je terminerai mon mandat 
de directeur, renouvelé depuis 1984, à la fin 2009, 
et honnêtement, compte tenu de ces tensions, je 
vois arriver cette date sans aucun déplaisir.

Que pourrait-on faire justement pour éviter 
la désaffection des étudiants pour les métiers 
de la recherche? 

 Il y a plusieurs aspects. Tout d’abord, contrai-
rement à ce qui est dit, l’immense majorité des 
étudiants qui s’engagent dans la recherche, dont 
le nombre a un peu diminué, n’a pas, comme 
revendication principale, une augmentation con-
sidérable de leur niveau de vie. En revanche, ils 
veulent avoir tous les moyens nécessaires pour 
faire valoir leurs qualités scientifiques et leur créa-
tivité. L’un des ressorts importants du départ de 
jeunes à l’étranger n’est pas qu’ils seront mieux 
payés, mais que les conditions de la recherche, les 
crédits, le gros matériel, les techniciens et les in-
génieurs seront plus favorables et augmenteront 
leurs chances de parvenir à leur but principal, 
qui est le succès scientifique et la reconnaissance 
qui en découle. Bien entendu, il y a aussi des re-
tombées financières à cette reconnaissance, mais 
au départ l’objectif prioritaire est d’avoir tous les 
moyens pour faire valoir la qualité qu’on croit 
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posséder. L’autre élément important, pour ce qui 
est du petit assèchement des recrutements, c’est 
certainement l’incertitude sur les perspectives 
de carrière, leurs aspects peu gratifiants ; c’est 
également le fait que notre société, de plus en 
plus, impose à l’esprit des gens une équivalence 
entre réussite individuelle et succès matériel. Or, 
bien entendu, il est de notoriété publique que la 
science et la recherche ne sont pas les moyens les 
plus sûrs pour arriver à une très grande prospé-
rité financière pour des efforts raisonnables. Au 
contraire, il s’agit d’un métier d’une extraordi-
naire difficulté, dont les salaires sont inférieurs 
à ceux des professions de la communication, du 
commerce, de la banque, pour un investissement 
considérable du fait de la compétition. Un troi-
sième élément qui conduit à la désaffection : pour 
certains, une contestation des desseins même de 
la recherche présentée comme étant le bras armé 
d’une technoscience accolée au système libéral 
capitaliste, qui est contesté par de larges courants 
de la population. La science vue comme une ac-
tivité légitime et valorisante, permettant de par-
venir à la connaissance et souvent d’engendrer les 
conditions d’un mieux-être de l’humanité, idée 
au cœur de la pensée progressiste, a perdu de ce 
point de vue beaucoup de sa naïveté. A l’inverse, 
la contestation d’une activité complice du sys-
tème libéral, dont beaucoup considèrent qu’il est 
générateur de tensions et de menaces pour l’en-
vironnement, dissuade certains jeunes d’entrer 
dans les filières scientifiques longues. 

Quelle est l’évolution du financement de votre 
laboratoire, et notamment la part des crédits 
de bases et des contrats? 

Le financement de base du CNRS a diminué 
d’environ 7% cette année. En principe, la dota-
tion de base a été maintenue pour ce qui con-
cerne l’INSERM (car nous dépendons de l’IN-
SERM et du CNRS). Mais un jeu d’écriture et 
l’attribution des crédits en TTC, et non plus en 
hors taxes, a amené l’INSERM à compter que 
la charge moyenne de la taxe, la TVA, était de 
11%, alors que comme chacun sait, elle est en 
réalité de 19,6%. En moyenne, pour nous, nous 

avons calculé qu’elle se situait à environ 18%. Les 
dépenses qui ne sont pas soumises à la TVA sont 
très, très minoritaires. Mécaniquement, cela a 
entraîné une diminution d’un peu plus de 5% 
de nos crédits INSERM. L’Université a maintenu 
ses crédits, tout cela ne tenant pas compte d’une 
petite augmentation des effectifs. Les attributions 
de base par équivalent temps plein se sont bien 
affaiblies d’environ 7 à 8%. Globalement, la do-
tation de base de l’Institut a diminué de 250000 
€ entre 2006 et 2007. Bien sûr, nous avons fait 
beaucoup de demandes de contrats ANR, et le 
taux de succès avoisine les 45%. Sur deux an-
nées, nous avons trente-cinq contrats ANR qui 
viennent abonder les crédits des équipes, mais 
pas les crédits de base qui servent à faire marcher 
les plateformes, à faire face aux dépenses incom-
pressibles et à permettre une action incitative sur 
le plan des programmes. 

Que pensez-vous du mode de fonctionnement 
de l’ANR? 

Je pense qu’il est normal qu’il y ait des appels 
d’offre thématisés. Le problème est de savoir dans 
quelles conditions les thématiques sont choisies. 
Selon ma vision, la part des contrats blancs de-
vrait représenter 30% au moins des financements. 
Il faudrait aussi trouver un système, dans ces con-
trats blancs, tel que l’on fasse vraiment confiance 
aux chercheurs, et qu’il y ait une évaluation plus 
a posteriori qu’a priori. En effet, dans une compé-
tition où le taux moyen de réussite à l’ANR est de 
23 à 24%, certaines jeunes équipes avec des pro-
grammes très dérangeants, qui ne peuvent pas 
encore s’appuyer sur des résultats robustes, mais 
qui témoignent d’une véritable originalité, n’ont 
pratiquement pas la possibilité d’être financées. 
C’est un grave problème s’il s’agit de stimuler 
l’originalité et la créativité des équipes émergen-
tes. Plus la sélection sur programme est restrictive, 
plus cela revient à une politique malthusienne 
qui consiste à ne financer que les programmes les 
plus sûrs, et donc les équipes confirmées. 
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Dans ce contexte, comment devraient évoluer 
les rapports entre l’ANR, les universités et les 
EPST? 

Il faudrait absolument qu’il y ait une tour de 
contrôle unique de la recherche, de telle sorte 
qu’on ne se serve pas de l’ANR comme on l’a fait, 
comme bras armé d’un combat dont le but est 
de façon claire de diminuer le pouvoir de l’IN-
SERM et du CNRS et de leurs centres de recher-
che. Aujourd’hui, l’assèchement, qui est encore 
modéré mais qui risque de s’aggraver, des crédits 
propres de l’INSERM et du CNRS, c’est à dire 
de leur faculté d’intervention politique, va don-
ner à l’ANR un poids encore plus considérable 
dans le pilotage de la recherche, au détriment et 
parfois contre les EPST et les universités. 

Vous êtes très impliqué dans les questions des 
relations entre la recherche et la société, et no-
tamment dans les questions d’éthique. Com-
ment voyez-vous cela évoluer, y compris de la 
part des chercheurs eux-mêmes ? 

Je crois qu’il y a eu de très importants progrès. Le 
chercheur est de plus en plus convaincu que son 
rapport à la société n’est pas unilatéral et unidi-
rectionnel, qu’il n’est pas celui qui sait et qui doit 
faire profiter de sa connaissance le reste d’une hu-
manité ignorante, selon une conception classique, 
inacceptable et dépassée. La conscience selon la-
quelle les chercheurs appartiennent à la société, 
qu’ils sont en quelques sortes les délégués de la 
décision émise par celle-ci dans son ensemble, 
de participer à la grande aventure de la connais-
sance, de la compétition scientifique et technique, 
cette conscience est présente. Ils savent qu’il est 
légitime que les chercheurs, mandatés et financés 
par la société, ne coupent pas les ponts avec les 
autres citoyens, qu’il s’instaure un dialogue en-
tre eux. Les scientifiques doivent être sensibles au 
sentiment du public, à ses inquiétudes. Il leur ap-
partient d’expliciter leur politique et l’utilisation 
qu’ils font de leurs crédits. Cette notion-là a fait 
des progrès indéniables depuis une dizaine d’an-
nées. Si ce ne peut être le cas pour chacun des 
chercheurs pris individuellement, cela l’est pour 

chacun des institutions, des organismes, des as-
sociations regroupant des chercheurs ; il existe 
au sein de ces structures des instances de débat 
ouvertes à la société dans son ensemble. 

La revue «Philosophie magazine» rapporte 
dans son numéro 8 un dialogue entre Nicolas 
Sarkozy et le philosophe Michel Onfray. Au 
cours de cet échange, Nicolas sarkozy a dé-
claré :
« J’inclinerais, pour ma part, à penser qu’on 
naît pédophile, et c’est d’ailleurs un problème 
que nous ne sachions soigner cette pathologie. 
Il y a 1200 ou 1300 jeunes qui se suicident en 
france chaque année, ce n’est pas parce que 
leurs parents s’en sont mal occupés ! Mais, 
parce que, génétiquement, ils avaient une fra-
gilité, une douleur préalable. .... Les circons-
tances ne font pas tout, la part de l’inné est 
immense.»
Comment le généticien réagit-il à ces propos ?

Les convictions de Nicolas Sarkozy sont révéla-
trices d’un contresens banal chez bien des gens, y 
compris, hélas, des scientifiques. Les gènes parti-
cipent, dans leurs interactions, à la détermination 
des propriétés biologiques des cellules et des êtres, 
c’est-à-dire à leur réaction à l’environnement. Ja-
mais un gène ne saurait commander un destin, 
une valeur, une qualité, un comportement. La di-
versité génétique des individus s’accompagne de 
la sorte d’une grande variabilité de leur réponse 
aux stimulations, agressions et influences diver-
ses auxquelles ils sont soumis dans leur confron-
tation au monde extérieur. Cette notion englobe 
bien sûr, chez l’homme, la dimension psychique. 
Il y en a, parmi nous, qui seront d’une suscep-
tibilité particulière à l’obésité si leur régime est 
excédentaire ; à l’hypertension artérielle s’ils 
consomment trop de sel ; à des infections diver-
ses, s’il rencontre les agents pathogènes ; à des 
désordres psychologiques, voire à des maladies 
mentales dans un contexte émotionnel, affectif 
et socioéconomique particulier. Lorsque Nicolas 
Sarkozy affirme « les circonstances ne font pas 
tout, la part de l’inné est immense », il suggère, 
en réalité, que la part de l’inné est à ce point pré-
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dominante qu’il n’y aurait rien à faire en agissant 
sur les circonstances, c’est-à-dire sur le milieu. 
C’est là une thèse fort ancienne fondant l’héré-
dité de la valeur et du caractère des personnes. 
Cette conception est très antérieure à la révolu-
tion biologique du 19ème siècle puisqu’elle est 
au cœur de la vision aristocratique, inégalitaire 
des lignages. Au 19ème siècle, avec l’avènement 
de la théorie de l’évolution, puis de la génétique, 
ces préjugés vont s’appuyer sur les connaissances 
nouvelles, selon le principe classique de stratifica-
tion d’une idéologie scientifique. Dès lors, depuis 
la fin du 19ème siècle jusqu’à nos jours, ce sera là 
une conviction profondément ancrée dans l’esprit 
des tenants d’un courant idéologique qui se ma-
nifestera par le darwinisme social, l’eugénisme et 
la sociobiologie qui est aujourd’hui une idée do-
minante du libéralisme moderne. En effet, cette 
analyse permet d’attribuer les désordres auxquels 
la société ne sait pas porter remèdes, voire qu’elle 
exacerbe, non pas à sa faillite, mais à la perversité 
des gènes. En ce sens, la conviction affirmée de 
Nicolas Sarkozy n’est guère étonnante. Elle con-
firme son enracinement profond dans la tradition 
idéologique de la droite européenne.

De manière plus générale, est-ce qu’un 
homme politique candidat à exercer la plus 
haute fonction de la république est dans son 
rôle en tenant de tels propos ? N’y a t’il pas un 
danger à ce qu’un homme politique donne son 
opinion sur la réponse à des questions scienti-
fiques et médicales complexes qui ne sont pas 
de son ressort ?

On est en droit d’attendre d’un dirigeant, candi-
dat aux plus hautes fonctions de la République, 
qu’il développe un programme de nature à per-
mettre le meilleur épanouissement des citoyens 
dans leur diversité, et non pas l’édification d’une 
société qui ne serait vivable que pour une élite « 
innée ». Plus inacceptable encore serait la volonté 
d’être exonéré par avance de toute responsabilité 
dans la situation de tous les autres, constitution-
nellement faibles. Leur sort malheureux ne serait 
que le reflet d’un destin génétique implacable. Il 
est toujours dangereux pour quiconque, en par-
ticulier pour quelqu’un peu versé dans l’étude de 
ces questions, de trancher de manière péremp-
toire des problèmes d’une infinie complexité. 
Cela devient même inquiétant lorsque cette cer-
titude énoncée a tant d’implications quant à la 
politique que l’on désire mettre en œuvre.
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