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Une réforme idéologique?
Valérie Pécresse affirme réformer pour améliorer le
système. Ses contradicteurs analysent son action
comme la mise en œuvre d’une vision surtout idéo-
logique. IsabelleThisSaint-Jean,économiste,profes-
seur à Paris-XIII Villetaneuse, estime que «répondre
aux besoins nouveaux des étudiants, mieux organiser
la recherche, cela se fera par la coopération volontaire
entre les personnels, les universitaires de différentes caté-

gories. Les diviser, renforcer les différences de traitement,
tout cela ne peut que contrarier cette coopération néces-
saire. On voit là les dégâts d’une vision très idéologique qui
guide les réformes en cours, sans égard pour leur efficacité
réelle.»MêmeanalysechezBertrandLaforge,maître
de conférence à l’université Pierre et Marie Curie,
spécialiste de physique des particules: «Cette vision
voudrait nous mettre tous en concurrence effrénée. Tous
: universités, institutions scientifiques, universitaires,
chercheurs… Mais dans ma discipline, ce n’est pas la

concurrence qui a permis de construire ce magnifique ins-
trument, le LHC [Grand collisionneur de hadrons] au Cern
[Organisation européenne pour la recherche nucléaire] à
Genève. C’est la coopération.» Laurence Bonit (CNRS,
Institut Cochin) veut, elle, dénoncer «la distribution
des crédits qui se concentrent sur quelques très grosses
équipes. On dit que c’est pour financer l’excellence, mais
cela me semble surtout très peu créatif comme méthode,
d’arroser où c’est déjà mouillé.»

Un budget contesté
Pour Bertrand Monthubert, mathématicien et prési-
dent de Sauvons la recherche, il y a des signes qui ne
trompent pas: «Un budget où on supprime 900 emplois
ne peut être bon.» Alors que Valérie Pécresse annonce
«1,8 milliard d’euros de plus», il rétorque: «Ce chiffre ré-
sulte d’un maquillage, d’un énorme trompe-l’œil. Les dé-
penses budgétaires réelles prévues en 2009 augmentent
de 750 millions, soit 3%, l’équivalent de l’inflation. Ces
moyens stagnants sont amputés par des opérations comp-
tables sur les retraites. La réalité est simple: la plupart des
laboratoires vont recevoir des dotations de base en baisse
sur 2008, des grands équipements comme le synchrotron
national Soleil sont menacés de coupes budgétaires, les
recrutements de chercheurs sont en baisse, les universités
auxquelles le gouvernement demande de supprimer les
cours à 500 pour organiser des petits groupes ne bénéfi-
cient d’aucune création de poste d’universitaire. Ce budget
est désespérant pour les jeunes qui veulent se lancer dans
l’aventure de la recherche.»
Cette analyse rejoint les propos tenus discrètement
dans les instances dirigeantes du CNRS. Alors que le
ministère claironne un «plus 3,8% en 2009», on y af-
firme, «en réalité, je n’ai pas plus d’argent que l’an der-
nier». En revanche, les cadeaux fiscaux aux entrepri-
ses, via le crédit d’impôt recherche, explosent, sans
pour autant que les dépenses privées de recherche
n’augmentent. Les annonces spectaculaires comme
«le plan campus à 5 milliards» n’ontpour l’instant rien
apporté de concret.

Le synchrotron Soleil lésé
Pour savoir si la recherche est bien financée,

il suffit de regarder les budgets des joyaux
de la couronne: ces équipements de
pointe qui font la différence entre pays
moyensetpelotondetêtede lascience.
Parmi eux, les synchrotrons, sortes de
méga-microscopes à rayons X, au ser-
vice de centaines d’équipes de recher-

che. La France est en train de finir la
construction de Soleil, sur le plateau de

Saclay, au sud de Paris. Stupeur et conster-
nationlorsqueleCommissariatà l’énergieato-

mique (CEA) et le CNRS annoncent, en juin der-
nier,30millionsd’eurosdemoinsaubudgetdes trois
prochaines années, signifiant l’arrêt de la construc-
tiondesixsitesexpérimentaux (les lignesde lumière),
et amputant 25% du potentiel scientifique de Soleil.
Grèves, manifestations, banderoles sur le site… de-
vant lamobilisationet sonéchomédiatique, laminis-
tre donne «instruction» au CEA et au CNRS de finan-

cer. Mais sans dire à quelles autres
opérations les millions nécessaires
vont faire défaut. Lundi, au conseil
d’administration du synchrotron euro-
péen de Grenoble, même annonce de
créditsenmoins, avantqu’unarbitrage

décidé en catastrophe à Matignon ne dénoue la crise.
Vraiment, la recherche française n’aurait pas de
souci d’argent?

Les sciences de la vie sur le billot
Aucœurd’enjeuxéconomiques (bre-
vets,biotechnologies, agriculture)et
sociétaux (santé et environnement)
croissant, les sciences de la vie sont
au centre du conflit. Pourquoi une
évaluationde l’efficacitéde l’Inserm
–l’Institut national de la santé et de
la recherche médicale– s’est-elle
muée en un brûlot réclamant une
«transformation radicale» du finance-
ment des sciences du vivant? Cer-
tains biologistes estiment avoir dé-
celé la source de cette mutation: «Si
le comité Zerhouni [son président] n’a
que très peu discuté avec la direction du
CNRS, il s’est transporté à l’Elysée pour
une longue discussion avec Arnold Mun-
nich, le conseiller du Président», lan-
cent-ils.Mêmesi lerapportZerhouni
mérite une lecture moins mani-
chéenne, il a en effet été en partie
instrumentaliséparceuxquisouhai-
tentdémanteler leCNRS.Enl’ampu-
tant de 25% de ses effectifs et du
champ disciplinaire le plus lié aux
autres (physique, chimie, sciences
humaines), cette opération de chi-

rurgie lourdeporteraituncoupmor-
tel à l’organisme, dont la volonté
d’autonomie scientifique a toujours
donné des boutons aux gouverne-
ments. Quant à l’idée d’une agence
unique de financement pour toutes
les sciencesde lavie (despatatesaux
cerveaux en passant par les bio-
technologies), elle constituerait
une nouvelle exception fran-
çaise. La précipitation avec
laquelle Fillon a repris à
son compte ce rapport,
sans voir qu’il con-
damne le fonction-
nement de
l’Agence natio-
nale de la re-
c h e r c h e
créée par
la droite,
souligne
lavolontédugouvernementd’abou-
tir. Il peut d’ailleurs compter sur la
division des scientifiques, certains
espérant tirer lesmarronsdufeu
de cette vaste réorganisation.
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