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Mesdames, Messieurs, je ne ferai pas le panégyrique du mouvement des scientifiques dont le 

mérite premier à mes yeux a été de placer la recherche et la science dans le débat national et 

d’avoir rapproché science et société. En effet, grâce aux gouvernements qui se sont succédés 

depuis deux ans, nous avons souvent eu, trop souvent à mon goût, l’occasion d’aller à la 

rencontre de nos concitoyens pour leur expliquer nos métiers, leurs attendus et leurs besoins, 

leurs impacts dans la vie courante. Et je crois pouvoir dire que le message que nous leur avons 

adressé a été compris, j’en veux pour preuve le soutien qu’ils nous ont apporté dès le début de 

notre mouvement, témoignage de la confiance de la société envers ses scientifiques. 

 

Ce mouvement, revendicatif à l’origine, s’est rapidement transformé en force de proposition. 

Il a conduit le gouvernement à mandater un Comité d’Initiative et de Propositions présidé par 

les Professeurs Baulieu et Brézin, Président et Vice-Président de l’Académie des Sciences, 

pour organiser des Etats Généraux de la Recherche. Pendant 6 mois, des milliers de réunions 

se sont tenues, réunions auxquelles la société civile également a participé. Elles ont abouti à 

un état des lieux sans compromis de notre système de recherche et à des propositions pour le 

réformer. Celles-ci ont été synthétisées par le Comité d’Initiative et de Propositions lors du 

colloque de Grenoble en octobre 2004 et remises au gouvernement au début du mois de 

novembre suivant, respectant le calendrier imposé par celui-ci. 

 

Un an plus tard, le gouvernement propose enfin un projet de loi sur la recherche, un « Pacte 

pour la Recherche ». Mais au lieu de proposer une relance équilibrée de l’ensemble de la 

chaîne de la recherche, sourd aux propositions issues de ce gigantesque audit gratuit qu’ont 

été les Etats-Généraux de la Recherche, sourd aux propositions du Conseil Economique et 

Social et à celles du Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie, le gouvernement 

a délibérément choisi la marchandisation de la recherche. L’essentiel de ses propositions porte 

en effet sur un soutien public aux entreprises privées et conduira à l’affaiblissement de la 

recherche fondamentale par son assujettissement à des objectifs définis et à court terme. Or, 



réduire le poids de la recherche fondamentale aboutira immanquablement à minorer à terme 

toutes les autres formes de recherches, également importantes, et leurs retombées 

économiques.  

 

Aujourd’hui, le manque de moyens financiers et humains affectés à la recherche fondamentale 

associé à des critères d’évaluations qui tendent à devenir plus quantitatifs que qualitatifs font 

dériver progressivement la culture du questionnement qui est la nôtre vers des habitudes où 

affirmation et lobbying prévalent trop souvent. Cette dérive risque de se voir amplifiée par le 

projet de loi du gouvernement qui met en place tous les éléments pour favoriser une science-

spectacle dont on a vu la perversité, entre autres avec l’affaire Schön en 2002, ce réputé 

brillant post-doctorant des laboratoires Bell qui a pu publier dans les revues prestigieuses que 

sont Science et Nature des résultats expérimentaux falsifiés, et plus récemment avec l’affaire 

du « cloneur » Hwang Woo-suk que certains journalistes ont imaginés nobélisable. 

 

Consciente des implications de ce projet de loi et des choix de société qu’il engage, la 

communauté scientifique a assumé sa responsabilité en le dénonçant et en alertant la société. 

 

Ce débat avec vous, Mesdames et Messieurs les élus ou leurs représentants, nous l’avons 

voulu parce que dans le « Pacte de la Nation avec sa Recherche », nous n’avons pas trouvé la 

place de la Nation et avons les plus grandes craintes pour sa recherche, celle qui est à la 

source de nouvelles connaissances et qui permet à une société de se projeter dans le futur. 

Après la parodie de débat qui a eu lieu au Sénat, qui n’a pas rempli son rôle de législateur en 

se pliant aux exigences du pouvoir exécutif, et parce que nous sommes tous convaincus 

qu’une loi sur la recherche ne peut pas et ne doit pas entrer dans une logique de politique 

partisane, nous attendons du débat d’aujourd’hui qu’il vous rappelle à vos fonctions de 

législateurs à l’écoute des citoyens qui les ont élus. 
 

 


