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FRANCE  

DERNIÈRE HEURE

• Les traminots de la RTM suspendent leur
mouvement de grève

• Les stagiaires lancent leur journée de
mobilisation devant Radio France

• Attentats contre le préfet Dermouche: huit gardés à vue sur
neuf libérés

• Les "Robins des Bois" bloquent des coupures de courant pour
impayés

• Retour à la normale à la SNCF, aucune perturbation à la RATP

• Le ravisseur d'Aurélia et sa compagne présentés jeudi au juge

• Procès en appel de l'ex-leader nationaliste corse Charles Pieri

• Un adolescent qui avait "l'air d'un ange" jugé pour parricide à
Rouen

• Alcoolisme: un rapport dénonce le manque d'engagement du
gouvernement

• Unedic: les syndicats rejettent unanimement les propositions
patronales

> Les dépêches françaises

Le Pacte adopté hier « tourne le dos (...) aux besoins

réels de la recherche publique », d'après les chercheurs.
(Photo AFP)

SCIENCES / PROJET DE LOI

UN TEXTE QUI NE 
SATISFAIT PAS LES 
CHERCHEURS 

Redonner toute sa place à la recherche. C'est l'ambition du
projet de loi présenté hier en conseil des ministres. Mais pour
les chercheurs, le texte ne va pas dans la bonne direction.

L'Etat
« consent
des efforts 
sans
précédent
en faveur de 
la
recherche »
avec 6 
milliards 
d'euros

supplémentaires en trois ans, s'est félicité hier le président
Jacques Chirac. Le projet de loi prévoit notamment 21 000
recrutements estimés d'ici à 2010.
 Le ministre de l'Education et de la Recherche, Gilles de
Robien, a estimé que le projet respecte un « équilibre »
entre la recherche fondamentale et appliquée, entre le
secteur public et privé. Outre de nouveaux moyens, il
contient des réformes importantes, dont la création d'un
Haut conseil de la science et de la technologie, la mise en 
place de pôles de recherche d'une taille assurant leur
visibilité internationale et une Agence nationale de la
recherche (voire le glossaire ci-dessous).
 Une journée d'action nationale, lancée par les syndicats de
chercheurs, d'enseignants, et par « Sauvons la recherche »
(SLR) à l'origine du mouvement de grogne de la
communauté scientifique, a peu mobilisé à Paris et en
province. Les organisateurs entendaient dénoncer le
« prétendu "Pacte pour la recherche" ». Dans la capitale,
entre 550 et un millier de chercheurs, 
enseignants-chercheurs et étudiants ont défilé de la
Sorbonne au ministère de la Recherche, tandis qu'à
Strasbourg, ils étaient près de 250 (lire le reportage
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Pourquoi cette loi ?

Le constat
Pour le gouvernement, cette loi de programme vise à
accompagner le système français de recherche à « un tournant
de son histoire ». Historiquement, l'organisation de la
recherche dans le pays s'est mise en place progressivement,
après la Seconde Guerre mondiale. L'objectif était de placer
l'activité scientifique nationale aux premiers rangs mondiaux.
Cette ambition a été en grande part satisfaite puisque la
recherche française se situe aujourd'hui au 5e rang dans la
compétition internationale en matière de publications
scientifiques, baromètre couramment utilisé pour mesurer
l'état des avancées reconnues par des collèges d'experts. Pour
conforter cette place, le gouvernement propose trois piliers 
pour le Pacte de la nation avec sa recherche :
1- Un développement équilibré de l'ensemble de la recherche,
2- Le soutien aux interfaces et aux coopérations entre les
acteurs de la recherche,
3- Une stratégie qualifiée de globale et de long terme.
... et la critique
En pratique, le Conseil économique et social juge que « la
volonté exprimée n'est que partiellement traduite en terme de
croissance des dépenses publiques, rapportées au PIB (...)
L'université n'est que partiellement concernée par ce projet
alors que c'est l'une des clés d'une recherche bien organisée et
efficace. Il est sans doute efficace de créer dans un premier
temps de nouvelles instances s'articulant au système déjà
complexe existant. Mais très vite il faudra simplifier, pour
limiter les coûts ».

DiR

ci-dessous), une centaine à Lyon, 120 à Toulouse et
quelques dizaines à Bordeaux.

«La mort sous dix ans de la
recherche publique fondamentale»

 Pour le porte-parole de SLR, Alain Trautmann, il s'agit d'un
« mauvais projet de loi ». Il « reprend le vocabulaire des
Etats Généraux de la Recherche de Grenoble, mais dans sa
philosophie il est dans l'exacte continuité des décisions de
2003 qui avaient mis le feu aux poudres ». Alain Trautmann
déplore aussi la faiblesse des moyens supplémentaires et
une « absence de plan pluriannuel pour l'emploi sur 5 ans ».
 « Ce projet signe la mort sous dix ans de la recherche
publique fondamentale », a estimé à Lyon le représentant
de SLR Olivier Gandrillon. A Toulouse, Daniel Steinmetz, 
responsable CGT et administrateur du CNRS a mis l'accent 
pour sa part sur les risques de « précarisation massive » de
l'emploi. Le texte sera soumis au Sénat le 16 décembre
avant d'être transmis à l'Assemblée en janvier. M. Chirac a
souhaité qu'il « soit voté très rapidement, en tout état de
cause dès le début 2006 ».
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FRANCE  

DERNIÈRE HEURE

• Les traminots de la RTM suspendent
leur mouvement de grève

• Les stagiaires lancent leur journée de
mobilisation devant Radio France

• Attentats contre le préfet Dermouche: huit gardés
à vue sur neuf libérés

• Les "Robins des Bois" bloquent des coupures de
courant pour impayés

• Retour à la normale à la SNCF, aucune perturbation
à la RATP

• Le ravisseur d'Aurélia et sa compagne présentés
jeudi au juge

• Procès en appel de l'ex-leader nationaliste corse
Charles Pieri

• Un adolescent qui avait "l'air d'un ange" jugé pour
parricide à Rouen

• Alcoolisme: un rapport dénonce le manque
d'engagement du gouvernement

• Unedic: les syndicats rejettent unanimement les
propositions patronales

> Les dépêches françaises

Un projet qui, selon les manifestants d'hier, aura de

« graves conséquences ». (Photos DNA - Cédric Joubert)

Démonstration scientifique à
Strasbourg

En descendant une 

nouvelle fois dans la 
rue, hier à

Strasbourg, 250 
chercheurs ont 

voulu démontrer
leur opposition au 

projet 
gouvernemental.

 Pour un peu, ils
s'excuseraient d'avoir abandonné quelques instants leur paillasse de
laboratoire ou leur micro-ordinateur. Certains pourtant affichent leur
déception de voir le projet de loi prendre pareille tournure. D'autres
disent leur solidarité avec les unités scientifiques qui consacrent
désormais une part de leur activité à chercher non plus de nouvelles
lois théoriques mais... des financements. « Va-t-on nous payer à
remplir des dossiers pour obtenir des contrats ? », s'inquiétait un
chercheur.
 Au moment même où le Conseil des ministres se réunissait, un
cortège a cheminé discrètement dans les rues de Strasbourg. Venus à
l'appel du collectif Sauvons la recherche, les scientifiques présents ont
souvent été vus dans les assemblées générales et de précédentes
actions. « Certains ne mesurent pas à quel point leur paysage va être
bouleversé, trop occupés à leurs travaux ou à courir les
financements », regrettait une jeune chercheuse.
 Dénonçant « une précarisation de l'emploi, la part belle faite au privé
et l'affaiblissement des grandes structures », les manifestants ont
achevé leur marche au pied du grand sapin de Noël, au centre de
Strasbourg. Un symbole sans doute non voulu, tant semblait
répandue dans les rangs l'idée qu'il ne fallait plus guère s'attendre à
des cadeaux.

Didier Rose
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FRANCE  

DERNIÈRE HEURE

• Les traminots de la RTM suspendent
leur mouvement de grève

• Les stagiaires lancent leur journée de
mobilisation devant Radio France

• Attentats contre le préfet Dermouche: huit gardés
à vue sur neuf libérés

• Les "Robins des Bois" bloquent des coupures de
courant pour impayés

• Retour à la normale à la SNCF, aucune perturbation
à la RATP

• Le ravisseur d'Aurélia et sa compagne présentés
jeudi au juge

• Procès en appel de l'ex-leader nationaliste corse
Charles Pieri

• Un adolescent qui avait "l'air d'un ange" jugé pour
parricide à Rouen

• Alcoolisme: un rapport dénonce le manque
d'engagement du gouvernement

• Unedic: les syndicats rejettent unanimement les
propositions patronales

> Les dépêches françaises

Le glossaire du nouveau 
dispositif

Voici, explicités, quelques abréviations et termes s'appliquant aux
dispositions de la nouvelle loi, qui reviennent souvent dans les 
discours.
AER : Agence d'évaluation de la recherche. Autorité publique
indépendante chargée de mesurer les activités de recherche
conduites dans les établissements publics, y compris hôpitaux et
universités.
AII : Agence de l'innovation industrielle. Définit et gère les
programmes pour l'innovation industrielle à destination des
entreprises. Comme l'ANR, c'est une agence dite de « moyens »
(proposant des financements).
ANR : Agence nationale de la recherche. Etablissement public
administratif qui prendra un rôle majeur en finançant des projets de
recherche (engagements contractuels) soit en fonction de priorités
nationales, soit en fonction d'espérances de résultats.
CIRST : Comité interministériel de la recherche scientifique et de la
technologie. Instance dirigée par le Premier ministre, destinée à
prendre les décisions stratégiques de l'Etat en faveur de la recherche
et de l'innovation.
HCST : Haut conseil de la science et de la technologie. Placé auprès
du président de la République, cet organe consultatif est composé
d'experts livrant des recommandations sur les orientations 
gouvernementales en matière de recherche et d'innovation.
PRES : Pôles de recherche et d'enseignement supérieur. Constitués à
l'initiative d'établissements de recherche ou d'enseignement
supérieur, y compris des centres hospitaliers, ces plates-formes
devront permettre de coordonner des activités et de mutualiser les
moyens financiers. A ne pas confondre avec les campus de 
recherche, alliance de plusieurs établissements sur un projet
scientifique précis et spécifique, ambitionnant d'atteindre une
envergure mondiale. Les deux types de regroupements sont éligibles
aux financements de l'ANR et de l'AII.

DiR

 

© Dernières Nouvelles d'Alsace  - Jeu 24 nov. 2005 FERMER LA FENÊTRE



Dernières Nouvelles d'Alsace : Les faiblesses actuelles http://www.dna.fr/france/20051124_DNA000929.html

1 sur 1 24/11/05 13:50

FRANCE  

DERNIÈRE HEURE

• Les traminots de la RTM suspendent leur
mouvement de grève

• Les stagiaires lancent leur journée de
mobilisation devant Radio France

• Attentats contre le préfet Dermouche: huit gardés à vue sur
neuf libérés

• Les "Robins des Bois" bloquent des coupures de courant pour
impayés

• Retour à la normale à la SNCF, aucune perturbation à la RATP

• Le ravisseur d'Aurélia et sa compagne présentés jeudi au juge

• Procès en appel de l'ex-leader nationaliste corse Charles Pieri

• Un adolescent qui avait "l'air d'un ange" jugé pour parricide à
Rouen

• Alcoolisme: un rapport dénonce le manque d'engagement du
gouvernement

• Unedic: les syndicats rejettent unanimement les propositions
patronales

> Les dépêches françaises

REPÈRES

Les faiblesses actuelles

Récemment, le Conseil économique et social a pointé les
faiblesses de la recherche française, qu'il dépeint ainsi :
défaut de pilotage par manque de clarté,
manque de continuité dans l'effort national,
cloisonnements multiples entre public, privé et universités,
évaluation inégale et incomplète,
dispersion des moyens, voire saupoudrage,
grave désaffection des jeunes et des femmes, en raison
notamment des conditions injustes faites aux doctorants et 
de l'insuffisance des rémunérations,
manque de gestion prévisionnelle de l'emploi,
par défaut d'information, de débat, de dialogue, science et
recherche ne tiennent pas leur juste place dans la société
française.
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FRANCE  

DERNIÈRE HEURE

• Les traminots de la RTM suspendent
leur mouvement de grève

• Les stagiaires lancent leur journée de
mobilisation devant Radio France

• Attentats contre le préfet Dermouche: huit gardés
à vue sur neuf libérés

• Les "Robins des Bois" bloquent des coupures de
courant pour impayés

• Retour à la normale à la SNCF, aucune perturbation
à la RATP

• Le ravisseur d'Aurélia et sa compagne présentés
jeudi au juge

• Procès en appel de l'ex-leader nationaliste corse
Charles Pieri

• Un adolescent qui avait "l'air d'un ange" jugé pour
parricide à Rouen

• Alcoolisme: un rapport dénonce le manque
d'engagement du gouvernement

• Unedic: les syndicats rejettent unanimement les
propositions patronales

> Les dépêches françaises

VERBATIM

Propos de déçus

Marc Vigneron (Ecole
supérieure de
biotechnologies de
Strasbourg) :
« On s'est servi de
chercheurs naïfs pour
cautionner une loi qui 
organise exactement 
le contraire de ce 
qu'il fallait : la
science sera
transformée en
marchandise ».
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FRANCE  

DERNIÈRE HEURE

• Les traminots de la RTM suspendent
leur mouvement de grève

• Les stagiaires lancent leur journée de
mobilisation devant Radio France

• Attentats contre le préfet Dermouche: huit gardés
à vue sur neuf libérés

• Les "Robins des Bois" bloquent des coupures de
courant pour impayés

• Retour à la normale à la SNCF, aucune perturbation
à la RATP

• Le ravisseur d'Aurélia et sa compagne présentés
jeudi au juge

• Procès en appel de l'ex-leader nationaliste corse
Charles Pieri

• Un adolescent qui avait "l'air d'un ange" jugé pour
parricide à Rouen

• Alcoolisme: un rapport dénonce le manque
d'engagement du gouvernement

• Unedic: les syndicats rejettent unanimement les
propositions patronales

> Les dépêches françaises

Propos de déçus

Sarah 
Schimchowitsch 
(Laboratoire de 
neurosciences
comportementales) :
« C'est la mort de la
recherche
fondamentale ; il est
sous-entendu qu'elle 
doit être rentable à
court terme et
financée par les
industriels ».
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FRANCE  

DERNIÈRE HEURE

• Les traminots de la RTM suspendent
leur mouvement de grève

• Les stagiaires lancent leur journée de
mobilisation devant Radio France

• Attentats contre le préfet Dermouche: huit gardés
à vue sur neuf libérés

• Les "Robins des Bois" bloquent des coupures de
courant pour impayés

• Retour à la normale à la SNCF, aucune perturbation
à la RATP

• Le ravisseur d'Aurélia et sa compagne présentés
jeudi au juge

• Procès en appel de l'ex-leader nationaliste corse
Charles Pieri

• Un adolescent qui avait "l'air d'un ange" jugé pour
parricide à Rouen

• Alcoolisme: un rapport dénonce le manque
d'engagement du gouvernement

• Unedic: les syndicats rejettent unanimement les
propositions patronales

> Les dépêches françaises

Propos de déçus

Jacques Steger
(Faculté de
médecine) :
« Le dispositif qui
entre en vigueur 
touche de la même
manière les
personnels 
techniques qui 
travaillent dans les 
laboratoires. Quand 
sont annoncées des
créations de postes
dans la recherche, 
dans le même temps
les recrutements sont 
gelés dans
l'enseignement ».
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