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Bonjour à toutes et à tous. 
Je suis très heureuse d'être devant vous ce matin. Je suis certes candidate à l'élection présidentielle, mais je dirais que ce qui se passe ce 

matin m'intéresse à double titre, et même à triple titre puisque j'ai présidé pendant une petite dizaine d'années l'association nationale des docteurs en 
droit et donc je connais bien le problème des docteurs, et même des doctorants, du reste, mais des docteurs en tout cas, et je suis très attachée à un 
organisme que M. Gouyon connaît bien par ailleurs, qui s'appelle le CRIIGENE (Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie 
génétique) que j'ai co-créé avec Gilles-Éric Séralini et Jean-Marie Pelt en 1998, et qui est un organisme d'experts pluridisciplinaire qui travaille sur les 
questions de génie génétique. 

Et donc si je n'ai malheureusement qu'une formation de juriste et non de scientifique, 12 ans (même un peu plus) de travail très régulier 
avec des scientifiques venus de disciplines variées (puisqu'il y a des biologistes, des spécialistes des plantes, des médecins, toute une série d'autres 
disciplines qui sont représentées) m'ont beaucoup appris, à la fois sur la modestie qu'il convient d'avoir sur l'importance de l'interdisciplinarité, et sur 
l'intérêt qu'il y a à mêler les questions scientifiques et les questions sociétales, et ceci fait que je ne peux que complètement adhérer au discours que le 
professeur Gouyon vient de tenir. C'est pout toutes ces raisons que je vous remercie de me donner la parole ce matin 

Mon propos sera orienté tout d'abord sur les sujets généraux de la recherche, et ensuite plus précisément sur des questions qui intéressent 
davantage les jeunes chercheurs. L'agenda scientifique et politique se construit à partir de sujets médiatiques, d'enjeux émergents, de questionnements 
propres, à la culture de partis et les exercices de prospective stratégique. C'est ce que vous affirmez, et la question qui se pose est donc celle de savoir 
comment on choisit les sujets par priorité. 

Je pense que (et le Professeur Gouyon vient de nous le dire, je ne peux être que complètement d'accord sur ce point) le renforcement des 
liens entre la science et la société, en redonnant une place fondamentale à la recherche fondamentale, est absolument essentielle. Tout simplement parce 
que les recherches que vous menez les uns et les autres aujourd'hui dans vos laboratoires, ce sont elles qui vont bien davantage déterminer les décisions 
de demain que bien des décisions que les politiques peuvent prendre. Différentes technologies peuvent avoir des impacts environnementaux, 
économiques, sociaux, sociétaux, extrêmement différents. Et il est donc légitime et nécessaire que les grands choix de recherche et l'orientation des 
budgets publics fassent l'objet d'une élaboration démocratique. Ce n'est évidemment pas simple, mais c'est absolument nécessaire si l'on veut une 
confiance réciproque entre la science et la société. La recherche, elle doit permettre de répondre aux grands enjeux du XXI° siècle et doit donc 
correspondre aux aspirations de la société, et pas seulement, comme l'affirmait le professeur Gouyon tout à l'heure, pas seulement répondre à des 
applications technologiques et à la demande du marché. 

Le premier objectif de nos sociétés, c'est de s'adapter pour faire face aux défis que nous impose la conjugaison des crises environnementales, 
économiques et sociales. J'irais même au delà en disant qu'à mes yeux nous ne sommes pas dans une crise mais dans un changement de monde, et que 
ce changement de monde mérite d'être étudié et approfondi car en réalité, on ignore presque tout du monde dans lequel nous sommes en train de vivre. 
Les besoins de recherche sont donc considérables, et ils ne peuvent être définis que par un dialogue entre les scientifiques, les pouvoirs publics et la 
société. Cela peut se traduire à différents niveaux. D'abord, je dirais, par les liens qui peuvent se tisser entre la société et les doctorants dans les 
entreprises notamment, j'y reviendrai tout à l'heure. En second lieu, par une représentativité des citoyens et des doctorants dans les conseils des 
universités au même titre que les entreprises, et ceci me paraît tout à fait nécessaire notamment après la mise en place de la loi LRU. 

Tout cela est nécessaire parce qu'il faut passer d'un système dans lequel les besoins de la recherche sont déterminés par les scientifiques en 
fonction des intérêts de leur discipline d'une part, ou/et en fonction des applications potentielles des recherches qu'ils font. Il faut passer de cela à une 
approche concertée basée sur les problèmes à résoudre dans tel ou tel domaine. C'est le problème “vast approach”. 

Une telle conceptualisation des questions de recherche conduit tout naturellement à une approche transdisciplinaire qui est à mes yeux 
fondamentale. Cela signifie que les sciences humaines doivent retrouver une place beaucoup plus importante que celle qu'elles ont aujourd'hui. Je pense 
en particulier à l'épistémologie, à la philosophie, et à la sociologie qui devraient être intégrées dans les modules de formation de toutes les écoles 
doctorales. 

Je pense également que dans les écoles doctorales relevant de ces disciplines, des modules de biologie, d'énergie, de toxicologie et 
d'environnement devraient être également renforcés et développés. Chaque thèse devrait aborder, sommairement, au moins, les idées du chercheur sur 
les conséquences sociales et sociétales de ses découvertes car cet aspect du sujet est très généralement négligé. 

J'ouvre une parenthèse pour étendre mon propos. Vous le savez peut-être, dans la recherche publique américaine sur les nano-technologies, 
5% des crédits sont obligatoirement consacrés aux effets socio-économiques, sanitaires et environnementaux des nano-technologies. Vous allez dire, 5%, 
c'est pas beaucoup, mais enfin c'est déjà mieux que rien. Cela veut dire qu'au moins ces sujets font l'objet d'un minimum d'études. Ce n'est pas le cas 
chez nous. Et je donne cet exemple parce que les nano-technologies est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement. Je pense que la cécité que nous 
avons à l'égard des conséquences sociales et sociétales de nos découvertes est quelque chose de tout à fait préoccupant. 

Enfin, je pense que les études de l'observation de la société, lettres, histoire, sociologie, environnement, écologie, économie durable, 
géographie, habitat, devraient être en phase avec son développement qualitatif et non quantitatif. Tout ceci devrait nous permettre d'aller vers une 
élaboration différente, plus ouverte, plus démocratique, des priorités de la recherche, aussi bien au niveau de la macroprogrammation qu'au niveau plus 
micro de l'élaboration de l'élaboration de projets de recherche, même si elle n'a pas vocation à être généralisée. 

Je suis convaincue qu'il faut faire confiance à la société française, et je crois aux vertus du dialogue et de l'échange, ainsi qu'à la capacité de 
nos concitoyens de travailler ensemble. 

Toujours en ce qui concerne la recherche finalisée au service de la société, il faut réaffirmer que certains domaines de recherche (je pense 
notamment à la recherche agronomique ou la prévention en matière de santé) ont toutes les caractéristiques d'un bien commun, c'est-à-dire que le 
marché n'est pas forcément le plus apte à y répondre, et je m'inscris totalement dans ce que le professeur Gouyon nous a dit il y a quelques instants. 

Par exemple, la recherche privée agricole aura tendance à mettre l'accent sur la mise au point de pesticides ou de semences adaptée à 
l'agriculture industrielle, alors que la recherche publique, si elle était dégagée de l'impératif de rentabilité à court terme pourrait avoir une approche moins 
réductionniste, plus systémique, et mettre au point des techniques agricoles ou des systèmes peu onéreux à mettre en place, mais évidemment moins 
rentables sur le plan économique. 

Renforcer les liens avec la société implique également de réformer la manière dont les chercheurs sont évalués. Cette évaluation ne peut 
reposer uniquement sur les publications dans des revues à haut facteur d'impact ou sur les dépôts de brevets, notamment, pour nous les français, qui 
avons souvent beaucoup de retard et de mal à publier dans les revues anglo-saxonnes. L'engagement avec la société, la participation à l'élaboration de 
politiques publiques doivent aussi être valorisé. 

A cet égard, en sus de ce que je disais il y a un instant sur la nécessité pour les jeunes chercheurs d'aborder dans leur thèse l'impact sociétal 
de leurs propositions, je tiens à rappeler qu'il y a quelques années, a été mis en place un serment éthique des sciences de la vie, qui est déjà prononcé 
dans plusieurs universités, qui est fondé, je dirais, sur des bases à peu près comparables à celles du serment d'Hippocrate, et qui remet bien dans la 
perspective du bien commun et de l'intérêt de la société les conditions dans lesquelles les recherches doivent être menées. 

En parallèle, il faut sanctuariser la recherche fondamentale. Le monde de la recherche est aujourd'hui sous pression pour répondre aux 
impératifs industriels, sans que le politique, et encore moins le privé, ne lui en donne les moyens. La recherche fondamentale survit plus sous forme de 
mythe que dans la réalité, car le monde de la recherche comme les autres secteurs de la société est soumis à une injonction de compétitivité très éloigné 
des valeurs de la science. Ce tête-à-tête exclusif avec le monde industriel est trop réducteur, et si d'un côté la science a tout à fait intérêt à s'ouvrir à la 
société au-delà des grandes compagnies, je pense notamment aux PME, aux collectivités, aux organisations de la société civile non marchandes, au tiers 
secteur social et solidaire, elle doit aussi pouvoir travailler sereinement en toute indépendance et sans forcément d'obligation immédiate de résultats. De 
nombreuses découvertes sont le fruit de recherches non finalisées, et les découvertes sont une condition de l'innovation, c'est le processus que l'on 
nomme sérendipité. 

Il faut donc renforcer nos universités, résoudre la fracture avec les grandes écoles, et mettre fin à la précarisation de nos chercheurs. La 
recherche est hélas aujourd'hui une des vocations les moins rémunératrices par rapport aux efforts et à l'investissement qu'elle demande aux étudiants et 
aux jeunes chercheurs. Pourtant, en France, la science a toujours été un pilier de la République. Il convient donc de lui redonner toute sa place, mais dans 
une dynamique d'ouverture, de modestie et de dialogue avec la société, et c'est comme cela que nous donnerons confiance aux chercheurs et envie à nos 
jeunes, au plus grand nombre d'entre eux, de s'engager dans les filières scientifiques. 

Je voudrais, puisqu'il nous reste quelques minutes, insister sur deux points. Le premier est celui de l'expertise et de la question du principe de 
précaution, et le second, la situation particulière des jeunes chercheurs. 

L'expertise, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis une vingtaine d'années. Et j'avais du reste en son temps proposé à Jean-Louis Borloo 
en 2008 un certain nombre de propositions pour aller dans le sens d'une expertise pluraliste et contradictoire. Je pense qu'il est indispensable sur un sujet 
donné de pouvoir croiser des regards issus de disciplines différentes, et de scientifiques d'une même discipline ayant des approches divergentes. Je suis 
bien consciente de la manière dont les conflits d'intérêts peuvent intervenir dans le cadre des expertises, et malheureusement nous en avons des 
exemples tous les jours sous les yeux. 

Je pense que la seule manière d'en sortir, et d'en sortir par le haut, consiste à entrer dans un système d'expertise contradictoire, dans lequel, 
comme dans un débat judiciaire, le pour et le contre peuvent s'affronter en tout clarté, chacun sachant qui il est et d'où il parle. Et ce sont en définitive 
des experts publics, payés par le secteur public, qui trancheront en précisant les opinions minoritaires que les uns ou les autres peuvent exprimer. Je 
pense que c'est la seule manière de sortir par le haut des difficultés dans lesquelles nous nous trouvons. 



Quant au principe de précaution, je voudrais ici, de manière extrêmement forte, souligner le fait que ceux qui soutiennent que le principe de 
précaution est un principe anti-recherche sont des personnes soit totalement incompétentes, soit de parfaite mauvaise foi. 

Le principe de précaution n'a jamais brisé la recherche. Le principe de précaution est un principe qui appelle à la recherche. Le principe de 
précaution consiste à se poser des questions et à chercher des éléments de réponse. Par voie de conséquence, il ne peut que demander davantage de 
connaissances et de recherche, et non, bien entendu, servir de paravent devant des attitudes immobilistes, voire une véritable cécité, voire encore pire, la 
possibilité d'avancer des bulldozers industriels et technologiques, jusqu'à un moment où l'irréversibilité est acquise, et quelles que soient les conséquences 
économiques, humaines ou sanitaires, il n'est pas possible de faire marche arrière. 

Par voie de conséquence, le principe de précaution n'est en rien un principe de frein, c'est un accélérateur de recherche, et sur ce point, je 
crois qu'il faut être d'une parfaite fermeté. 

Je terminerai avec quelques mots plus précis pour les jeunes chercheurs et les jeunes docteurs. La rémunération des doctorants, comme 
l'emploi des docteurs, restent des questions extrêmement préoccupantes, et les quelques timides mesures qui ont été introduites jusqu'ici restent 
inopérantes. Avec un taux global de chômage des docteurs supérieur à 10%, toutes disciplines confondues, notre pays établit un bien triste record. Seul 
un bouleversement de notre système de recherche peut faire changer les choses. 

Si le nombre de doctorats délivré chaque année en France (11 000) reste comparable, ramené au nombre d'habitants, à celui des doctorats 
délivrés aux Etats-Unis (48 000), il existe une différence essentielle : seul un tiers des doctorats délivrés chez nous le sont en sciences, les deux tiers 
étant en droit, économie, lettres et sciences humaines, proportion rigoureusement inverse de celle des Etats-Unis où près de 70% des doctorats sont en 
sciences et en ingéniérie. L'industrie embauchera de préférence à un docteur dont la formation universitaire est parfois jugée éloignée des réalités de 
l'entreprise un ingénieur à bac+5, formation avec laquelle elle est familière. 

Il faut donc ouvrir l'éventail disciplinaire un peu trop restreint en introduisant des doctorats en ingéniérie, qui n'existent pas aujourd'hui, et 
qui permettraient de renforcer la recherche au sein des grandes écoles tout en les rapprochant de l'université. 

Notre recherche ne doit pas être dogmatique, elle doit être une contestation et une libre imagination. Je partage le point de vue de M. 
Gouyon selon lequel il n'y a pas un progrès mais des progrès. Nos centres de recherche sont trop arc-boutés sur les mêmes thématiques, ont du mal à se 
renouveler, ont du mal à avoir une vision du futur, avec une hiérarchie qui ne laisse aucune place aux jeunes, trop souvent contraints de s'expatrier. 
L'auto-évaluation, comme l'auto-satisfaction, sont trop souvent de mise (voir la part des articles des chercheurs français publiés dans les grandes revues 
scientifiques). 

Il est donc absolument nécessaire d'avoir un système de financement autour de thématiques novatrices, d'équipes ad-hoc souples et agiles 
se constituant et se défaisant au rang de ces thématiques. La collaboration entre ces disciplines sera la règle des recherches entreprises, et si le progrès 
technique du XX° siècle a été porté par la convergence entre l'ingéniérie et la physique, celui du XXI° résultera de l'ingéniérie et de la biologie. Ces 
laboratoires flexibles doivent être en mesure d'embaucher des doctorants et docteurs pendant la durée du projet, dont la poursuite sera conditionnée à 
une évaluation qui ne sera pas de complaisance. 

Je terminerai en vous disant que l'effort national de R&D, passé en 2011 sous la barre des 2% du PIB, est en baisse continue depuis ces 
dernières années, malgré les engagements pris dans l'agenda de Lisbonne. Je rappelle qu'il était à 3%. 

Tout ceci pour vous dire, mesdames et messieurs, que je crois profondément à l'importance de la recherche, à l'importance de la recherche 
pour les chercheurs, bien sûr, pour les découvertes qu'ils vont faire, et pour toute la société. 

Je terminerai par là où j'ai commencé. Nous assistons à un changement de monde. Nous ne connaissons pas le monde dans lequel nous 
sommes en train d'arriver. C'est vous, mesdames et messieurs, qui allez nous permettre non seulement de le comprendre, non seulement de l'apprendre, 
mais surtout de nous permettre de nous y adapter. De permettre de répondre aux immenses défis qui sont les nôtres, et qui sont des défis à mon sens 
bien plus importants encore de la crise financière dans laquelle nous sommes plongés. C'est la raison pour laquelle vos travaux ont une telle importance. 
Et si je ne puis être présente toute la journée pour les entendre, c'est avec le plus grand intérêt que je suivrai leur compte-rendu. 

Je vous remercie. 
 


