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Il peut paraître surprenant et même indécent de demander à un chercheur retraité de parti-
ciper à une réunion conscarée à l’avenir de la recherche, alors là il faut accuser l’organisateur
de cette réunion, Pierre Petit, c’est lui qui est responsable, je le remercie cependant de m’avoir
donné l’occasion de m’exprimer devant vous.

Alors j’attaquerais tout de suite, je ferais une première remarque, j’ai la chance extraordi-
naire comme retraité de pouvoir faire de la recherche, cela fait un peu plus de 50 ans que je
fais de la recherche et la première remarque que je vais faire c’est que je peux mesure la dégra-
dation incroyable des conditions d’exercice du métier de chercheur au cours de ce demi-siècle
de pratique. Pourquoi dégradation, parce que toutes les activités de recherche sont en quelque
sorte mangées par, un ensemble de charges soit administratives soit de type plus scientifique qui
éloignent de plus en plus tous les chercheurs du laboratoire et je vous prie de croire que, lorsque
à plus de 73 ans je me trouve dans un laboratoire, j’ai une sensation d’indécence par rapport aux
jeunes chercheur, je suis pratiquement le seul qui a le temps de faire de l’expérience parce que
tous les autres sont en permanence en train de lutter pour obtenir de l’argent, pour être évalués,
pour évaluer les autres. Ce qui est tout à fait surprenant et intéressant c’est que ces surcharges,
pas seulement administratives je dis bien, sont toutes destinées à améliorer soit disant la com-
pétitivité, cette sacro-sainte compétitivité des chercheurs et on arrive à l’améliorer simplement
en empêchant les chercheurs de faire de la recherche et j’arrive à la conclusion qu’on arrive à
une société où il faudra attendre la retraite pour commencer à faire de la recherche dans des
conditions à peu près correctes.

Alors cela étant dit, un mot sur ce problème de recherche fondamentale, c’est quelque chose
qui est pour moi tout à fait passionnant parce que ça fait des années que je me bats pour défendre
la recherche fondamentale et avant l’extraordinaire mouvement de défense de la recherche qui
a eu lieu l’année dernière, parler de recherche fondamentale c’était pratiquement se marqué, ce
que je suis d’ailleurs, comme un vieux chercheur ancré dans le passé, cela n’avait plus aucun
intérêt, il n’y avait pas de différence entre la recherche fondamentale et appliquée, ce à quoi
je me suis toujours opposé et là je voudrais répondre un peu à Mr Alix. Il est bien évident
que recherche fondamentale et recherche appliquée sont indissociables et se nourrissent l’une
l’autre, il est bien évident également, et ceci j’insiste énormément, qu’elle peut et qu’elle doit
être pratiquée si possible par les mêmes chercheurs, simplement j’affirme que, qu’il s’agisse de
recherche fondamentale ou ou de recherche appliquée, ce sont deux métiers, moi j’ai fait de la
recherche technologique, j’ai fait de la recherche fondamentale et je ne pratique pas ces deux
métiers de la même manière. Et de la manière, et c’est là où je diverge un petit peu avec ce qu’à
dit Mr Alix, je pense qu’elle ne peut pas être financée de la même manière, même si ce sont
les mêmes laboratoires, les mêmes chercheurs qui la pratique. Ceci me paraît une notion très
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importante. Qu’est ce qui distingue la recherche fondamentale, c’est que par essence elle n’est
pas programmable, pourquoi elle n’est pas programmable, parce qu’on ne peut programme que
sur la base de ce que l’on sait déjà et la recherche fondamentale elle est justement là pour nous
enseigner ce que l’on ne sait pas. Donc il y a une contradiction fondamentale entre recherche
fondamentale et programmation, qui n’existe pas dans le cas de la recherche appliquée puisque
là on utilise des concepts qui sont déjà en place. Donc là il y a une distinction et pas un oppo-
sition, c’est simplement pas la même chose. Alors cette notion de recherche fondamentale, elle
implique un degré de liberté que l’on donne au chercheur qui est considérable et en particu-
lier la possibilité de prendre des risques, or la société à court terme dans laquelle nous vivons
et la notion de compétitivité telle qu’elle est conçue actuellement nous éloignent totalement
des conditions nécessaires à la créativité.Je suis né dans une famille qui a eu quand même
quelques résultats dans la recherche et moi on m’a toujours appris que l’important ce
n’était pas d’être meilleur qu’un autre c’était d’abord, et je vais peut être en choquer
certains, c’était d’abord de m’amuser, la recherche en tant qu’activité créatrice devait
être avant tout un jeu et je ne pourrais être efficace dans la recherche que si j’y prenais
plaisir. Les obstacles ne se passent pas en force, ils se passent en jouant avec le problème,
en le prenant d’un côté et en le prenant de l’autre et en étant prêt, et c’est ceci qui est
caractéristique de la fonction de la recherche fondamentale, en étant prêt à tout moment
de faire des sauts de côté.Que se passe-t-il, nous programmons tout, je critique la program-
mation mais les chercheurs n’ont pas besoin des pouvoirs extérieur pour la programmation, ils
sont très capables de se programmer. On se fait un programme et généralement ça ne marche
pas, les résultats ne sont pas ceux qu’on attendait mais par contre on a de temps en temps la
chance de tomber sur quelque chose d’inattendu et à ce moment là il faut qu’on ait la totale
liberté de faire un saut de côté pour saisir cette chance.Les chercheurs qui découvrent on dit
qu’ils ont de la chance, et bien personnellement je crois que tous les chercheurs ont des
chances potentielles, les bons chercheurs sont ceux qui savent saisir ces chances et je pense
que l’atmosphère de compétition dans laquelle on nous place nous empêche de saisir ces
chances car il faut publier, avoir des résultats quantitatifs et on retombe toujours dans
cette notion de court termedonc là on voit qu’il y a une philosophie de la recherche fonda-
mentale qui s’oppose totalement aux conditions que l’on nous impose de plus en plus. Donc
cette notion de liberté et de risque est essentielle et je pense qu’elle disparaît de plus en plus
du paysage scientifique pour être encore une fois en compétition. Et la compétition, la plupart
du temps ça veut dire de se placer dans un domaine à la mode. Au passage je signale que la
définition d’un domaine à la mode pour moi, c’est un domaine qui est déjà du passé parce que
quand on sait que ce sujet est important, et bien généralement, une grande partie des progrès
sont déjà faits et le moment où un domaine est vraiment un domaine d’avenir, c’est le moment
où personne n’est capable de s’en rendre compte. Cette notion de mode me paraît être une des
conséquences de la compétition effrénée que l’on nous impose. Et alors là je m’adresserais aux
parlementaires, lorsque plusieurs laboratoire sur un sujet à la mode sont en compétition sur un
sujet, l’important c’est qui va gagner, et bien moi je dis que je m’en fiche intégralement parce
que, qu’est ce que veut dire si il y a quatre ou cinq ou dix ou vingt laboratoire qui travaillent
sur un même sujet la découverte elle va être faite et gagner c’est simplement satisfaire son ego
personnel de chercheur. Et gagner ce n’est pas une bonne manière d’utilise l’argent public, ou
l’argent privé d’ailleurs, la bonne manière c’est de trouver quelque chose de nouveau et juste-
ment pas simplement d’être le premier. La recherche n’est pas la course à pied et gagner d’une
seconde ou de quelques jours ou même de quelques mois par rapport à un autre laboratoire ne
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m’apporte pratiquement que peu de satisfaction. Donc là on se trouve dans une situation où il
faut vraiment faire évoluer le système.

Et alors très paradoxalement, ce système français qui est tellement décrié d’une recherche
protégée est paradoxalement un domaine où il est justement possible de prendre des risques.
Le problème de la recherche fondamentale, le seul et je n’ai pas de solution évident à vous pro-
posez sur le sujet est celui de l’évaluation car évaluer la création c’est toujours quelque chose
d’extraordinairement difficile, si vous voulez faires des comités, qu’ils soient publics ou d’état
pour évaluer la peinture, la littérature ou la musique vous serez en difficulté et c’est bien la
difficulté en face de laquelle nous nous trouvons, nous ne savons pas, contrairement à ce que
pense beaucoup de mes collègues, je ne sais pas évalué ce qui est nouveau. Pourquoi, si j’ai à
évaluer quelque chose de nouveau il y a deux cas, ou bien je ne comprends pas, simplement
je ne comprends pas, je n’arrive pas à suivre, ou alors je fais vraiment bien mon travail d’éva-
luateur et j’arrive à la conclusion que ça ne peut pas marcher car c’est en contradiction avec ce
que je sais et donc je pourrais définir une découverte de manière un peu provocatrice en disant
simplement que la découverte c’est ce qu’un bon évaluateur doit être capable de rejeter puisque
si il se base sur ce qu’il sait déjà alors là je prends une idée un peu provocatrice c’est que l’éva-
luation porte en elle, elle est nécessaire, mais en porte en elle le même défaut fondamental de
la programmation, c’est que quand j’évalue, je ne peux évaluer qu’en fonction de ce que je
sais et par définition j’ai tendance à rejeter ce qui est nouveau. Et les beaux discours que je
vous donne actuellement ne m’empêchent pas d’avoir les mêmes difficultés que n’importe quel
collègue pour évaluer quelque chose qui est nouveau. Toutes les fois qu’il y a une découverte
dans mon domaine je me pose la question : si j’avais été l’évaluateur aurais je été capable de
reconnaître qu’il y avait vraiment quelque chose de nouveau ? Et bien croyez moi la réponse
n’est pas toujours positive, et loin de là, y compris sur les réactions que j’aurais eu si j’avais eu
à l’évaluer. Donc là il y a un problème, la moins mauvaise méthode elle ne peut pas s’appli-
quer aux très jeunes, c’est d’évaluer toutes les fois que c’est possible a posteriori. L’absurdité
du système actuel, on nous demande de faire des projets, ces projets les bons chercheurs sont
tous convaincus qu’ils seront incapables de répondre à ce projet et leur recherche va diverger,
s’écarter de ce projet, il vaudrait mieux juger les chercheurs sur ce qu’ils ont fait les trois ou
quatre années précédentes et leur faire confiance pour quelques années supplémentaires mais
surtout pas leur demander de définir ce qu’ils vont faire.

Alors si j’en reviens à la recherche fondamentale le pire de tout dans mon esprit c’est ce
que j’appelle la recherche fondamentale orientée. La recherche fondamentale telle que je la
définie c’est clair il faut surtout qu’elle n’oublie aucun domaine. Le pire de tout c’est quand
on se dit, la recherche fondamentale coûte cher donc on va l’orienter dans les directions qui
sont les plus intéressantes pour la société. Et bien ça ne marche pas comme ça, l’expérience
montre systématiquement qu’on ne peut pas orienter la recherche fondamentale, on ne peut pas
laisser de côté des pans entiers de la connaissance et les expériences négatives sont multiples.
Par exemple, le président Nixon qui n’avait pas que des défauts, après la conquête de la lune
avait décidé de lancer un plan de recherche contre le cancer, où plus d’argent a été dépensé
sur le cancer, y compris recherche fondamentale que ce qui a été dépensé dans la conquête de
la lune. Tout le monde reconnaît et les américains les premiers que cela a été un échec total.
Deuxième exemple, au moment dans ma jeunesse de l’explosion de la biologie moléculaire
toutes les disciplines s’intéressant à des systèmes complexes, je ne parle pas de la systématique
qui était la discipline qui faisait rigoler tout le monde, toutes les disciplines qui s’écartaient
du moléculaire étaient considérées comme de disciplines du passé, nous n’avons recruté aucun
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jeune chercheur de qualité dans ce domaine, nous avons laissé s’éteindre un savoir que mainte-
nant nous nous rendons compte qu’il était nécessaire et que nous avons maintenant un mal fou
à reconstituer. Donc encore une fois la recherche fondamentale, la recherche de connaissance
n’est justifiable pas seulement parce qu’elle accrois nos connaissance c’est un bien culturel très
important, on peut la justifier du point de vue des applications mais à long terme et le long
terme est un élément que notre société à tendance systématiquement à rejeter.On peut mon-
trer par l’expérience qu’elle est justifiable à long terme mais si on commence à demander
au chercheur, vous allez nous présenter des programmes de recherche fondamentales qui
vont servir à quelque chose alors vous ouvrez la porte à la malhonnêteté pure et simple,
c’est à dire qu’il suffit, qu’il est très facile de faire des promesses mirobolantes sur les
conséquences merveilleuses, même futures d’un programme de recherche fondamentale,
et la plupart du temps vous avez là une méthode extrêmement efficace pour sélectionner
les plus mauvais laboratoires, les bons laboratoires ne se permettant évidemment pas de
faire des promesses qu’ils savent qu’ils seront incapables de tenir.J’insiste sur le fait qu’une
certaine perte de confiance dans les chercheurs, dans la science qui se manifeste chez les poli-
tiques et dans l’opinion publique par le fait que pour justifier l’attribution de moyens ,certains
chercheurs n’hésitent pas à faire des promesses qu’ils savent parfaitement être incapables de
pouvoir tenir. Donc je pense que le système français avec tous ses défauts est un système socio-
logique particulier dans lequel le chercheur est protégé que ce soit à travers des établissements
publics d’enseignement ou l’université, et bien moi je dirais d’abord que la richesse au niveau
international vient de la diversité que c’est un système particulier et qu’il faut savoir en profiter
or que se passe-t-il actuellement : on a pas les moyens et, je m’en félicite, on ose pas abandon-
ner ce système et on essaie d’introduire dedans des zestes de systèmes extérieurs qui se placent
dans des systèmes sociologiques complètement différents comme les systèmes anglo-saxons et
ce qu’on risque de faire c’est de créer un système qui aura à la fois les défauts du système fran-
çais, disons qu’un certains nombres de chercheurs pourront continuer à dormir, et j’insiste il y
en a beaucoup moins que ce que l’on dit, mais ce qui est catastrophique et ce qui est beaucoup
plus grave c’est que les bons chercheurs, qui à mon avis sont majoritaires ne sont pas en me-
sures de profiter des avantages du système. Au passage je dis quand même que je reprocherais à
la communauté scientifique protégée de se plier trop aux règles de la compétition internationale
et de ne pas savoir profiter complètement de l’extraordinaire avantage qu’ils ont à travers cette
forme de liberté, ils savent que si ils prennent des risques, et si ils ont quelques échecs et bien
ça ne se traduira pas immédiatement par un arrêt de leur financement et un licenciement.Donc
il faut que les chercheurs fassent preuve de courage, acceptent même éventuellement de
voir un moment se freiner leur carrière, c’est peut être la meilleure manière de la voir
ensuite progresser rapidement.Je pense qu’il faut du courage des deux côtés, pas seulement
du côté des politiques mais également du côté des chercheurs pour justifier un système protégé.
Il ne se justifie à mon avis que si nous sommes capables de prendre des risques et de prendre
plus de risques que les chercheurs qui sont eux placés dans un système plus compétitif. Donc
je crois que là il y a réellement une nécessité de jouer pleinement la carte qui nous est offerte
et surtout ne pas tendre vers un système hybride, ou je le dis très franchement il faute garder
notre système et essayer d’en profiter ou il faut le casser mais surtout pas essayer de faire un
mélange des deux et j’ai très peur que ce que l’on est en train de nous proposer c’est exacte-
ment un mélange entre deux systèmes. On a pas le courage de changer le système, moi je ne le
désire pas, mais on a pas le courage de changer le système, on veut lui introduire une pointe de
compétition et on va faire uns ystème hybride qui risque de devenir extrêmement inefficace.
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Alors pour en terminer, une opinion sur la loi de programmation qui me déçoit énormé-
ment. Si nous prenons l’exemple de l’ANR personnellement comme tous les chercheurs de ma
génération, j’ai en souvenir une époque extrêmement favorable, je le signale c’était à l’époque
de De Gaulle, il y avait eu bien que cela soit un gouvernement de droite, un effort tout à fait
exemplaire en faveur de la recherche. Il y a eu un organisme de moyens qui était la DGRST et
la DGRST ne se trouvait pas du tout en compétition avec les organismes et les universités mais
était vraiment complémentaire. A l’époque moi j’étais jeune chercheur je créais une équipe,
j’avais le sentiment que les défauts du système protégé étaient en partis compensés par l’exis-
tence de la DGRST et parallèlement si on avait tout basculé dans une recherche sous contrat
tous les défauts de la DGRST étaient compensés par le financement récurrent que nous offrait
le CNRS. Là, la question c’est que ceci se passait à une époque où la recherche était très bien
financée et que ce que je critique totalement dans l’ANR ce n’est pas le principe d’avoir une
agence de moyen, à condition d’avoir des projets blancs, je ne suis d’ailleurs pas satisfait de
la manière dont ces projets blancs sont actuellement évalués, cela a été mis en place à la va
vite et l’évaluation de ces projets justement n’a pas été réellement discutée, mais la création
de l’ANR n’est justifiable que si les moyens des organismes de recherche et de l’université
étaient significativement augmentés et alors encore plus, non seulement les moyens matériels
mais aussi humains en personnel permanent. C’est à dire qu’on ne peut justifier une agence de
moyens comme l’ANR, dont encore une fois le principe ne me révulse pas du tout, que si on
donne aux organismes de type université ou CNRS des moyens accrus ce qui n’est absolument
pas le cas. Donc ce n’est pas une opposition de principe mais telle que la loi est pratiquée, sur
des bases qui me paraissent défendables, on va tendre vers un système qui va favoriser une
recherche souvent médiocre, cette recherche fondamentale orientée qui sera à mons avis favo-
risée d’une manière très spécifique au niveau de l’ANR, et là il y a vraiment un danger pour
l’avenir. Pour terminer je rappelle que le point qui me paraît le plus important c’est de retrouver
un système de fonctionnement de la recherche qui donne aux jeunes chercheur et aux moins
jeunes le temps de faire de la recherche.Le combat le plus dur que j’ai mené dans ma vie
n’a pas été d’essayer de conquérir quelques situations de pouvoir, j’en ai quelques unes,
mais cela a été de conserver un tout petit peu de temps pour rester un vrai chercheur, un
chercheur simplement qui ne se contente pas d’essayer de diriger la recherche des autres
mais qui en fait de ses mains et je dois dire c’est ce qui me permet à un age avancé de me
retrouver dans un laboratoire en ayant l’impression vis à vis des jeunes chercheurs que
je ne suis pas un poids parce que je suis capable de contribuer, non pas à la diriger mais
à apporter moi même ma pierre dans le domaine de la recherche, donc par pitié, il faut
que les pouvoirs publics aient conscience que l’exercice du métier de chercheur est en train de
disparaître, même auprès des chercheurs qui ont la chance de bénéficier d’un poste permanent
car ils sont submergés de tâches qui les éloignent de leur vocation fondamentale.
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