
Des  réformes  profondes  sont  en  cours  dans  la  Recherche  et 
l’Enseignement supérieur et on nous cache leurs répercussions.

Pour nous, la curiosité et la création sont les fondements d’une civilisation et de son développement. 
C’est aussi le propre de l’homme. En aucun cas ce ne peut être l’affaire d’une poignée de technocrates, 
d’actionnaires et de financiers.

 

Mr le Président de la République dans son discours du 22 janvier 2009 sur la recherche et l’enseignement supérieur, 
affirme que la recherche française et le niveau de ses personnels sont « médiocres ».  Il affirme également que ces 
personnels « s’auto-évaluent », sous-entendant la malhonnête de ce système. 

L’ensemble de la communauté scientifique conteste et demande des excuses sur ces contre vérités émises par le chef de 
l’Etat.  Même  dans  le  très  contestable  « Classement  de  Shanghai »  utilisé  par  le  gouvernement  pour  justifier  ses 
réformes,  la recherche publique française atteint  la 6eme place mondiale pour un financement classé… en 16ème 
position !
Concernant l’évaluation du personnel de la recherche et de l’enseignement supérieur : rapport d’activité à répétition de 
chacun, jugement par les scientifiques étrangers sur chaque travail publié, acceptation des financements de projets sur 
avis de scientifiques extérieurs à ces projets… Les métiers de la recherche sont donc les plus évalués en France, 
comme à l’étranger, ce dont nous sommes satisfaits.

Pour Madame la ministre de la Recherche, tout ce 
qui ne sert pas à quelques entreprises pour faire des 
produits  à  haut  profit  est  destiné  à  disparaître.  Le 
processus mis en place par le gouvernement pour y 
parvenir est clair :

1)  Découpage  en  rondelles  du  CNRS, 
autonomie des universités

2) Fragilisation de la situation de l’ensemble 
des  personnels  par  précarisation  massive  de 
l’emploi,  des  conditions  de  travail  et  du  type  de 
travail  à  effectuer.  Arrêt  de  toute  embauche  de 
chercheurs CNRS d’ici 4 ans, suppression des postes 
statutaires à l’Université et au CNRS.

3)  Regroupement  dans  des  «  Instituts  » 
(payés  par  nos impôts !)  de toute  la  recherche qui 
sert  directement  des  secteurs…  privés  (à  hauts 
profits  comme  la  production  pharmaceutique  et 
l’informatique).

4) Les augmentations de crédits claironnées 
par  le  gouvernement  iront  pour  une  grande  partie 
aux industries privées, sans aucun contrôle.

5) L’argent pour faire de la recherche dans 
les  laboratoires  publics  vient  essentiellement  de 
contrats ciblés sur des objectifs trop courts (3 ans) et 
avec  des  procédures  telles  qu’on  peut  acheter 
l’appareillage,  mais  sans  avoir  l’argent  pour  le 
réparer et le faire fonctionner…

6)  Suppression  de  la  formation 
professionnelle des enseignants.

Ce n’est pas en cherchant à améliorer la 
bougie qu’on a inventé l’électricité !
Et cela vaut pour tout ce qui fait notre quotidien : toutes 
les  découvertes  majeures  ont  été  faites  à  partir  de 
recherches de longue haleine et très souvent en cherchant 
d’autres propriétés !
Se contenter d’objectifs trop précis de recherche est donc 
simpliste.
Des exemples ? Il y en a à la pelle !
Les travaux du dernier prix Nobel français portaient sur 
les  propriétés  du  courant  électrique  passant  dans  des 
aimants fabriqués en plaquettes ultraminces. C’était il y a 
30 ans : personne n’aurait alors imaginé que les résultats 
permettraient  de  construire  nos  ordinateurs  modernes 
toujours plus puissants.
Les appareils de diagnostic et de nombreux moyens de 
traitement des maladies graves n’ont pas été inventés par 
et pour la recherche médicale au départ. Ils proviennent 
d’inventions  des  physiciens  en  rayons  X,  en  IRM,  en 
physique  des  hautes  énergies  et  des  progrès  des 
ordinateurs.

Le pilotage de la recherche par l’argent est 
dangereux. 
Par  exemple,  on  ne  s’occupe  pas  de  recherche  pour  les 
maladies qui concernent les pays  pauvres (notamment en 
Afrique).  Autre exemple,  de puissants lobbys  essaient  de 
faire interdire par les gouvernements  et  les tribunaux les 
recherches  qui  peuvent  pointer  les  dangers  de  certains 
produits pour la santé (amiante, téléphonie portable…).
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