
Instantané6

3%

2,12 %
2,1

2,2

2,15

2,3

2,25

Chine BrésilAllemagne France Royaume-UniEtats-Unis Inde
1999 20041999 200419991999 20042004 1999 2004 1999 2004 1999 20041999 2004

29

27 7,2
6,4

5,4
4,7

7,7
6,7

2,7

5,2

1 1,4
2,1 2,3

Les publications scientifiques

Les efforts
de recherche de la France

L’engagement 
de Nicolas 
Sarkozy 
pour 2012 :
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Comparaison avec d’autres pays
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Universitaires
et scientifiques
appellent
aujourd’hui à
la mobilisation
contre les
mesures qui
touchent le
financement et
l’organisation de
l’enseignement
supérieur et de
la recherche.

Réformes
Pécresse

S
ansprécédent.Leconseild’admi-
nistrationduCentrenationaldela
recherchescientifique(CNRS)seré-
fugiecematinchezValériePécresse.
Décision prise hier soir en catastrophe
parladirectiondel’organismepourévi-

ter le blocage prévu par le personnel. Car
aujourd’hui,c’estmanifs,meetingsetoccupa-
tions dans les universités et les laboratoires.
Les Franciliens avaient rendez-vous dès po-
tron-minetausiègeduCNRS…ils irontdirec-
tementauministèrede laRecherche.Desras-
semblements sont organisés dans plusieurs
métropoles (Marseille, Toulouse, Lyon, Gre-
noble, Bordeaux…).
Manifestement, les contestataires ne désar-
mentpasdevant l’impressionnantedétermi-
nationdeValériePécresseàmettreenœuvre
les réformes de structure dans l’enseigne-
ment supérieur et la recherche annoncées
parNicolasSarkozy lorsdesonarrivéeà l’Ely-
sée.Universitairesetchercheurs sontmobili-
sés par leurs syndicats, Sauvons la recherche
et Sauvons l’université. Lesquels font l’ana-
lysequ’il serabientôt «trop tard»pourstopper
le rouleau compresseur.
Statuts,objectifsetgouvernancedes
universités, financement de la re-
cherche, organisation, statuts des
personnels… tout y passe, à vi-
tesse accélérée. Au point que, sou-
vent, plus personne ne sait com-
ment gérer des calendriers
démentiels, commeentémoignelamise
enœuvrede la«mastérisation»pour la forma-
tion des enseignants du secondaire.
ValériePécressea longtempsespéré fairepas-
ser la pilule des réformes en multipliant les
annonces de «crédits supplémentaires», les
«plans campus» à cinq milliards, les «fonda-
tions»quiallaient résoudre le lancinantet re-
connu problème du sous-financement des
universités. Ce discours commence à s’effri-
ter devant une réalité qui n’a guère changé.
Lesuniversitairesconstatentque leurs locaux
sont dans le même état que l’an dernier. Les
directeursde laboratoiresque leurscréditsde
base vont à nouveau diminuer. Les jeunes as-
pirantà se lancerdansunethèseque lenom-
bred’allocationsministériellesvabaisser. Les
enseignants-chercheurscommencentàcom-
prendre que la fameuse «modulation» de
leurs services signifie plus d’heures pour la
plupartetmoinspourquelques-uns.Cesenti-
ment diffus d’avoir été trompé se muera-t-il
en action collective? C’est le pari des mili-
tants les plus engagés. Celui de la ministre
consiste à miser sur la lassitude et le repli in-
dividualiste.
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