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Je vous transmets les salutations personnelles de François 
Bayrou. Vous vous souvenez qu’il était présent à Grenoble, et 
qu’il souhaitait être aujourd’hui parmi vous. 
 
Il est à l’écoute de la recherche, j’en témoigne personnellement 
pour avoir voyagé avec lui et ressenti son enthousiasme devant 
les projets et la liberté des chercheurs, par exemple aux Etats-
Unis, mais aussi lorsqu’il était le ministre en charge de cette 
noble activité intellectuelle. 
 
Je me présente rapidement : je suis membre du Conseil 
supérieur de la recherche et de la technologie, et secrétaire 
général du MURS, (R=responsabilité scientifique S= 
scientifique), un mouvement international qui fut présidé par 
Jean Dausset, Prix Nobel, puis par le regretté Gérard Mégie, 
cela motivera une partie de mon intervention. Et j’accompagne 
les parlementaires UDF pour les questions de recherche et 
d’innovation.  
 
Quatre points constituent l’approche UDF du projet de loi pour 
la recherche : 

- La recherche, une nécessité 
- La recherche sujet de consensus 
- La Loi, intentions et aspects positifs 
- Ses points faibles. 



 
1 – La recherche, un besoin, une nécessité 
Elle est un élément fort de notre civilisation, c’est François 1er 
qui a créé le Collège de France, et la Renaissance qui a posé la 
recherche comme une activité naturelle de notre société. 
C’est une activité internationale, aujourd’hui européenne, qui 
nous donne un rôle moteur dans la mondialisation. 
 
2 – La recherche, sujet de consensus 
La recherche n’est ni de gauche, ni de droite. 
C’est une activité de long terme, orientée vers l’inconnu, elle a 
des constantes de temps élevées dans de nombreux domaines. 
Il faut y jouer, trouver du plaisir pour être créatif. Nous avons 
de bonnes traditions et de bonnes écoles dans ce pays. On sait 
que cela peut disparaître vite, et qu’il est difficile de 
reconstruire un système de recherche. 
 
3 – La Loi, intention et aspects positifs 
Nous avons vécu 15 années d’immobilisme au moins. Des 
membres du corps social ou des institutions ont relancé la 
question de la recherche dans le public (Sauvons la recherche, 
FutuRis, Décision européenne de Lisbonne).  
La Loi préconise l’interdisciplinarité, la responsabilité, le 
renforcement de l’économie.  
Elle encadre un afflux de moyens supplémentaires, ce qui est 
une première réponse positive. 
Mais elle donne, en termes de structures, une réponse par la 
complexité, par le haut, ce qui traduit une inspiration 
technocratique, et non démocratique. 
 
4 – Des questions majeures sont évitées : 
 
- le rôle de l’Université, lieu de la recherche et de 
l’enseignement supérieur par excellence, n’est pas abordé. Or 
notre paysage institutionnel commence là, si nous voulons 
ressembler aux autres modèles en Europe et dans le monde. 
On crée les PRES, mais il s’agit d’un succédané au véritable 
problème : regrouper nos universités pour qu’elles acquièrent 
de la puissance et de la notoriété. 
 



- l’échelle européenne : beaucoup d’activités de recherche 
pourraient s’effectuer dans la communauté scientifique à 
l’échelle européenne, si les institutions de l’Union en ont les 
moyens. Pourquoi ne pas proposer que l’on partage 
symboliquement tout investissement supplémentaire entre le 
système national et l’Europe, de façon à créer les cercles 
vertueux de coopération à l’échelle de notre continent ?  
 
- la discussion des finalités, le troisième acteur 
Comme on le sait avec constance grâce aux enquêtes menées 
depuis 1973, la confiance dans la recherche diminue de façon 
significative dans l’opinion. Les crises successives depuis 
Hiroshima, puis aujourd’hui celles des OGM et demain celle des 
nanotechnologies ne peuvent pas être ignorées. Il faut que la 
recherche s’ouvre au public, aux familles, et aux jeunes 
simplement pour dire ce qu’elle fait, et à quelles questions elle 
cherche à répondre. La transparence ne peut que conduire à un 
meilleur pacte dans l’opinion, ce qui permettra alors une base 
politique plus large pour développer le soutien à la recherche. 
 
Pour répondre aux questions précises posées pour préparer 
cette journée : 
 

- sur le fait que les seuls aspects marchands sont traités, 
cette affirmation est inexacte : la France a un niveau de 
financement public élevé, le plus haut niveau en Europe, 
sinon dans le monde ; la recherche libre existe dans les 
Universités, au CNRS, par les programmes « blancs » de 
l’ANR, etc. Et j’ajoute qu’il est courant dans le monde que 
les chercheurs travaillent avec des agences (qui assurent 
hormis le financement de la recherche, un rôle de 
médiation avec la société) 

- sur le Plan pluriannuel pour l’emploi : compte tenu des 
départs nombreux dans les prochaines années, un tel plan 
serait utile. Mais il faut prévoir aussi un équilibre cohérent 
entre crédits salariaux, crédits de fonctionnement 
et crédits d’investissement. 

 
Conclusion : encore un effort, parce que la recherche le vaut 
bien ! 
 


