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Questions posées aux parlementaires 
 
Pensez-vous réellement qu’en 2006, et dans un pays moderne comme la France, il soit encore 
possible que des Assemblées d’élus votent des lois dont les contenus vont manifestement 
contre l’avis de l'écrasante majorité des personnes concernées ? Ne pensez-vous pas qu'il 
existe un lien entre une telle attitude et le rejet que manifestent beaucoup de nos concitoyens 
envers les partis politiques censés les représenter démocratiquement ? Ne craignez-vous pas 
que ce rejet pousse simultanément ces mêmes concitoyens à se tourner vers des partis 
extrémistes ? 
 
Il en va bien ainsi avec le projet de loi sur la recherche qui va vous être soumis. Malgré la 
présentation d'un projet de loi sur la recherche attendu depuis plusieurs mois, la mésentente 
entre les scientifiques et leurs autorités politiques de tutelle subsiste. Le mécontentement des 
acteurs de la recherche tient beaucoup au double langage du gouvernement. Tout se passe en 
fait comme si ce dernier s'était offert un gigantesque audit gratuit avec les milliers de réunions 
ayant abouti aux Etats-Généraux de Grenoble fin 2004, puis avait puisé en les détournant de 
leur sens certaines des recommandations auxquelles ces Etats-Généraux avaient abouti. C'est 
ainsi que la très légitime attention à une "demande sociale" manifestée par les chercheurs s'est 
transformée en une attention toute particulière du gouvernement à la demande issue des 
entreprises – en une attention aux seuls aspects marchands de cette "demande sociale". D'où 
un abondement des financements de la recherche privée par des fonds d'origine publique (des 
"crédits d'impôts" dont l'impact réel ne fait l'objet d'aucun suivi). D'où également une menace 
de désintégration des laboratoires de recherche devant la multiplication des projets financés 
sur des thématiques définies a priori par une Agence Nationale de la Recherche elle-même 
créée ex abrupto (bien avant le projet de loi). D'où enfin un accroissement de la précarisation 
des nouveaux personnels de recherche via la multiplication des contrats précaires.  
Il existe certainement des points de convergence entre la logique d'une recherche libre et 
fondamentale dont l'horizon long est ouvert et le succès jamais assuré, et celle d'une recherche 
finalisée inhérente à la vision économique des marchés dont l'horizon court est fermé, et qui 
demande un retour garanti sur investissement. Renoncer à identifier ces points pour centrer 
l'essentiel de l'attention et de l'action sur cette seconde logique est sacrifier à coup sûr les 
retombées de long terme — scientifiques et économiques — d'une recherche rendue myope, 
et bientôt improductive. 
 
Etes-vous prêts à assumer devant l’histoire ces conséquences prévisibles du projet de loi sur la 
recherche tel qu'il existe actuellement ? 
 
Nous vous invitons également à vous exprimer sur les deux remarques ci-dessous. 
 
Remarque 1 : alors qu’un plan pluriannuel pour l’emploi pour la Défense Nationale a été voté, 
le projet de loi sur la recherche n’en présente aucun. 
 
Remarque 2 : à propos d’aménagement du territoire, la création de pôles de compétitivité et 
de «réseaux thématiques de recherche avancée» va nécessairement conduire à une recherche 
et à un enseignement à deux vitesses contraires à notre esprit républicain. 


