
L`Università in Europa e nel Pagina 77



La recherche pour Sarkozy : milliards et compétition (*) 

par Pietro Greco

(Article publié dans l'Unità du 12 mai 2008 : http://www.unita.it) 
Traduction par Ilaria Castellani.

_____________________________________________________________________________

Nicolas Sarkozy est en train de tenir au moins une de ses promesses : réformer la structure de la 
science et de l'enseignement supérieur en France. Sur les choix de fond il est possible de faire 
quelques critiques sévères (et nous le ferons), mais sur la radicalité de la réforme il n'y a plus de 
doutes. 

Dans le programme sur lequel Sarkozy s'était fait élire il y a un an, il y avait deux promesses : 
placer la recherche et l'université au sommet de la liste des priorités du pays, et restructurer la façon 
de faire de la science dans le pays. Ces deux promesses s'apprêtent à être substantiellement tenues, 
avec une série d'actions qui ont déjà été réalisées. En premier lieu, le fait d'avoir confié le ministère 
de la recherche et de l'université à un ministre senior - Valérie Pécresse - et non plus à un ministre 
junior. Une indication politique claire - la recherche est une priorité - qui a été remplie de contenus 
concrets par madame Pécresse. Dès l'été dernier était prête la loi qui attribue à l'université une 
nouvelle centralité dans le système de recherche français (au détriment des organismes), ainsi 
qu'une autonomie marquée en leur donnant la possibilité (et la charge) de monter un budget propre 
qui ne dépende pas entièrement de l'Etat, et de choisir leurs propres enseignants et chercheurs, en 
les rémunérant comme ils veulent. A ces universités, l'Etat, par le biais de l'Agence nationale de la 
recherche, continuera à affecter des fonds, mais de plus en plus sur la base du mérite et de moins en 
moins de manière automatique. L'idée est claire : importer en France un modèle d'université 
compétitive, analogue aux modèles anglais et américain. Un modèle qui a beaucoup de qualités 
mais aussi beaucoup de défauts. Premier d'entre tous [les défauts, NDLT], celui d'être perméable 
aux intérêts locaux (des entreprises, par exemple) et en tout cas aux intérêts particuliers : on 
privilégie les recherches appliquées au détriment de la recherche "curiosity-driven" dont les 
résultats sont imprévisibles et pas toujours immédiatement applicables, mais qui sont souvent les 
plus profonds et innovants. Mais au delà du modèle choisi il n'y a aucun doute que le gouvernement 
n'est pas en train de procéder à de nouvelles noces de l'université avec des figues sèches [NDLT : 
des cacahuètes]. Autrement dit, sans ressources. Le 30 avril a été lancée l'Opération Campus, qui 
établit la constitution de 12 grands campus sur le territoire français, chacun avec une mission 
scientifique spécifique, ayant en son centre les universités. Cette opération aura un financement de 5 
milliards d'euros (additionnels par rapport à la dépense courante). Il suffit de penser au fait que les 
différentes réformes de l'université et de la recherche réalisées dans les 20 dernières années en Italie 
ont toutes été réalisées à coût zéro pour cueillir toute la différence. Les 5 milliards d'euros que la 
France dépensera pour la recherche universitaire représentent un peu moins de la moitié de la 
totalité de la dépense italienne en R & D. 
Valérie Pécresse est convaincue que l'organisation de la recherche en France soit trop fragmentée et 
compartimentée, et elle veut créer des structures plus compactes, centrées sur les universités et 
divisées en grands champs thématiques. Un exemple de cette vision de V. Pécresse est la réforme de 
l'INSERM, l'organisme qui s'occupe de recherche biomédicale. Avec la réforme, l'INSERM 
regroupera tous les laboratoires qui font de la recherche biomédicale en France, qui actuellement 
peuvent dépendre aussi du CNRS et d'autres organismes. L'INSERM sera à son tour organisé en 8 
grands champs thématiques. Le CNRS, qui est l'analogue français de notre CNR, semble être 
l'organisme destiné à subir le plus de conséquences de la "cure Pécresse" : il devra céder aux 
universités les laboratoires organisés conjointement avec elles, et à l'INSERM les laboratoires 
biomédicaux. Ce qu'il restera du CNRS sera organisé par grands champs thématiques et non par 
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centres autonomes disciplinaires. Tout ceci a été pensé et partiellement réalisé par Pécresse en une 
seule année. Ce n'est vraiment pas peu. Certes, la réforme a beaucoup de limites. La principale 
concerne l'accent excessif mis sur la recherche finalisée, au détriment de la recherche de base. 
Toutefois elle a aussi beaucoup de mérites. Le premier est que la France reconnaît la priorité 
absolue de la recherche pour le développement du pays. Et elle le démontre à la fois en proposant 
une réforme organique de la recherche publique et en la finançant avec des moyens importants. De 
ce point de vue, c'est un modèle à imiter. 

(*) Dans le titre italien, au lieu du mot italien "competizione" il y a le mot anglais "competition" 
entre guillemets. C'est une mauvaise habitude très répandue en Italie : on utilise des mots anglais à 
la place des mots italiens équivalents, question de faire plus "branché"... 
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