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Madame, Monsieur,
La Société Française de Bioinformatique (SFBI) regroupe les chercheurs de la communauté
interdisciplinaire qui réunit des biologistes, des informaticiens mais aussi des mathématiciens et
des physiciens. Ils ont pour sujet de recherche l’étude de toutes les questions ouvertes par la
connaissance des séquences biologiques et de leurs interactions. Cette thématique porte à la fois
sur des problèmes de recherche fondamentale – biomolécules, fonctionnement de la cellule,
évolution des espèces – et sur des domaines cruciaux pour la société – environnement, santé.
Elle connaît un développement rapide dû à la collaboration des différentes équipes et à un
important dynamisme au niveau international.
Cette communauté travaille dans des laboratoires régis par les universités, le CNRS,
l’INRA, et aussi l’INRIA, l’INSERM et même le CEA. Depuis plus de dix ans, le CNRS tient
un rôle fédérateur essentiel qui perdure aujourd’hui grâce à la création du GdR Biologie,
Informatique et Mathématiques (BIM), d’une commission transversale (44), et de financements
interdisciplinaires (PEPS). Qu’adviendrait-il de ce dispositif dans le découpage du CNRS qui
nous est proposé ?
C’est pourquoi, nous nous opposons fortement au démantèlement du CNRS qui ne ferait
qu’accroître un cloisonnement des disciplines. Notre communauté devrait se scinder dans
différents instituts ou départements gérés par des organismes différents pilotés sans concertation
ni coordination. Ceci reviendrait à ajouter des barrières entre les chercheurs du domaine et à
affaiblir notre visibilité internationale.
Le découpage du CNRS, tel qu’il est annoncé dans le plan stratégique, ne peut être que
préjudiciable à la qualité et à l’efficacité de la recherche, tant fondamentale qu’appliquée, et ce
d’autant plus qu’elle est transdisciplinaire.
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