
 
Point sur la Loi d’Orientation et de Programmation de la Recherche 
 
Parce que l’avenir de la société moderne est conditionné par la recherche fondamentale, il est 
de la responsabilité des pouvoirs politiques de définir les orientations et la programmation de 
cette recherche. Depuis 20 ans la société a considérablement évolué, notamment grâce aux 
progrès technologiques issus des connaissances produites par la recherche fondamentale. 
Dans un contexte international très compétitif dans tous les domaines, fin 2003 le 
gouvernement a légitimement exprimé sa volonté de préciser ce que doit être la recherche 
française dans les prochaines années ainsi que les moyens qui doivent lui être accordés pour 
rester au meilleur niveau international. Dans le même temps, il réduisait les crédits et les 
postes qui lui sont affectés. 
 
Dès janvier 2004, SLR réclamait la tenue d’états généraux de la recherche (EGR). Sous la 
pression des chercheurs et de l’opinion publique, le gouvernement a mandaté un comité 
d’initiative et de proposition (CIP) pour piloter ces EGR et pour l’aider dans sa réflexion sur 
l’établissement de sa loi d’orientation et de programmation de la recherche (LOPR). Un état 
des lieux de la recherche non complaisant et alarmant a ainsi été établi concernant tous ses 
aspects. Début novembre 2004, des propositions ont été remises par le CIP à la suite des 
EGR de Grenoble, dans les temps requis par le gouvernement dont l’ambition d’alors était de 
faire voter une loi fin 2004. En janvier de cette année, une première version d’un brouillon de 
texte de loi a été diffusée, et aussitôt rejetée par l’ensemble de la communauté parce qu’en 
opposition aux idées et propositions issues des EGR. Depuis, après avoir promis un véritable 
projet de loi pour le 6 avril, projet que personne n’a vu, la seule information dont nous 
disposons aujourd’hui est l’engagement du gouvernement de présenter un texte au parlement 
avant l’été pour qu’il soit effectif au 1er janvier 2006. Or, si le gouvernement veut tenir ce 
nouvel engagement, il faut en premier lieu que son projet de loi soit présenté pour 
approbation avant la mi-mai au Conseil d’Etat et au Conseil Economique et Social, puis 
discuté et voté au parlement avant l’été pour être applicable en 2006. Il reste donc très peu 
de temps. Bien qu’aujourd’hui des réunions de concertation aient débuté entre les 
représentants du gouvernement et des institutions de la recherche et de SLR, rien n’est 
acquis et notre collectif maintiendra sa pression, à la fois pour faire respecter le calendrier et 
pour que le contenu de la loi tienne compte des propositions du CIP. 
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