
 
    Le directeur général 

Paris, le 17 janvier 2006 
 
 

Lettre aux personnels du CNRS 
 
Mes très chères collègues, mes très chers collègues, 
 
Une décision indigne et brutale me frappe et frappe le CNRS en plein élan. 

Lorsque j’ai accepté de devenir directeur général du CNRS en 2003, dans des circonstances déjà très 
difficiles, j’étais bien conscient que l’issue de mon engagement pouvait être un limogeage dû aux 
difficultés récurrentes des relations du CNRS avec l’Etat – voire une démission si j’avais été 
condamné à l’immobilisme. Tout en inscrivant mon action dans la durée, j’ai pleinement assumé ce 
risque ; les difficultés aidant, il est resté très présent à mon esprit depuis 29 mois. 

Lorsque je regarde le chemin parcouru, je n’ai aucun regret de ce que nous avons fait ensemble et de 
mon niveau d’engagement au service de notre établissement et de la recherche française et européenne 
(ce qui ne signifie pas que j’estime n’avoir commis aucune erreur, bien sûr). Gérard Mégie et moi 
avions souligné cet engagement en première page de notre « Projet pour le CNRS ». Nous partagions 
la conviction que, pour qu’un établissement progresse, il revient à ses dirigeants de s’engager, de 
proposer une vision et un véritable projet d’avenir, en veillant à l’intégrité, à la qualité, à la clarté et à 
la transparence de leur engagement, en se soumettant à la nécessité de convaincre et de rassembler 
autour de ce projet, et en acceptant les risques d’un tel engagement. C’est tout le sens de mon action au 
CNRS, et je continue de penser que cet engagement entier était l’unique chemin possible pour rénover 
notre organisme. 

J’ai beaucoup de choses à vous dire avant de partir, que je crois très importantes pour l’avenir de la 
recherche française. Je m’exprime es qualités, et en m’appuyant sur l’ensemble de mon parcours 
professionnel : comme scientifique ; comme haut dirigeant de la recherche française, ayant été depuis 
dix ans un observateur privilégié de son pilotage par l’Etat et de sa place dans la nation et dans le 
monde ; comme haut fonctionnaire, profondément engagé au service de notre pays, viscéralement 
attaché à la France et à l’Europe ; et aussi, en homme libre et responsable. 

Je m’exprime le plus sereinement possible, après plusieurs jours de réflexion pour commencer à 
prendre du recul. Je ne m’exprimerai plus après mon départ, demain, lorsqu’un nouveau tandem de 
dirigeants sera en charge de conduire le CNRS. 

Mes propos seront parfois politiques, au plus beau et au plus haut sens de ce terme, mais jamais 
partisans. Dirigeant d’organisme depuis dix ans, j’ai « servi » aussi longtemps un gouvernement de 
gauche que de droite et j’ai vu l’un comme l’autre mettre en place des avancées positives pour la 
recherche française, j’ai vu l’un comme l’autre prendre des décisions gravement négatives (et j’ai 
chaque fois dit sans détour mon appréciation). Toute exploitation partisane de mes propos serait un 
détournement de leur vraie portée, une infidélité à mon message. 

Car l’enjeu n’est pas partisan. La recherche française ne va vraiment pas bien. Le déclin n’est pas 
encore irréversible mais le temps est compté. C’est pourquoi je m’exprime sans détour. 

SUR L’EVENEMENT ACTUEL 

Je vous sais profondément attachés au CNRS. A un moment crucial où l’organisme s’inquiète de son 
avenir dans un paysage de la recherche française en profonde évolution, où il achève tout juste de 
mettre en route sa nouvelle organisation grâce au travail de beaucoup d’entre vous, où il rénove sa 
politique et son action dans de très nombreuses facettes de ses activités, le limogeage de son directeur 
général (le deuxième en 30 mois) est vécu comme un traumatisme. Ayant mesuré combien vous vous 
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interrogez sur les motivations et le sens de la décision du gouvernement, je trouve normal de vous 
livrer mes « clés de lecture » de cette décision. 

Dans cette partie de ma lettre, la plus difficile à écrire, certains estimeront que j’enfreins mon devoir 
de réserve. Peut-être. Je pèse chacun de mes mots, et je choisis de m’exprimer parce que la situation 
est grave. Pour quelle raison faudrait-il toujours se taire ? Je n’ai jamais eu le souci de ma carrière : je 
l’ai démontré lorsque je dirigeais l’INRIA en refusant, sous un gouvernement de gauche puis sous un 
gouvernement de droite, des postes beaucoup plus prestigieux que celui que j’occupais. J’ai toujours 
agi et j’agirai toujours en homme libre, profondément engagé au service des valeurs auxquelles je 
crois. Je témoigne pour vous, pour le CNRS et la recherche française, et pour notre pays.  

* * * 

Bien sûr, plusieurs clés de lecture coexistent, plusieurs forces ont été à l’œuvre. Elles touchent le 
CNRS et la recherche française, et elles me visent aussi très directement. 

 Aucun reproche ne m’a été adressé par le ministre. Mon éviction non motivée, au moment où 
je conduis la mise en œuvre de changements profonds, approuvés par le conseil d’administration avec 
une très large majorité et avec le soutien explicite de l’Etat, est très grave. Les décisions du conseil 
d’administration sont remises en cause par une révolution de palais. 

 Cette décision s’appuie très clairement sur une réunion de conservatismes divers – chacun 
peut les reconnaître. Elle est réactionnaire. 

 Une autre clé de lecture me concerne directement. Depuis deux ans, parce que j’ai refusé – de 
façon motivée – de me plier à telle ou telle ingérence, certaines personnes de l’appareil de l’Etat ont eu 
la volonté inexorable de me démettre ou de me pousser à la démission. Cette volonté a certainement 
été accrue du fait de la dynamique du « Projet » qui fait du CNRS un établissement plus fort. Depuis 
sa nomination, Bernard Meunier a été un instrument de cette volonté. Le conflit entre lui et moi a été 
voulu et organisé. Successivement, l’objectif a été de ne pas inscrire le vote de la réforme à l’ordre du 
jour du conseil d’administration, d’obtenir un vote négatif du conseil, d’empêcher de créer les 
nouveaux départements scientifiques en bloquant les nominations des directeurs de départements. 
Nous avons pu éviter ces pièges et continuer d’avancer, mais le chemin était de plus en plus étroit. Le 
dernier piège a ensuite été tendu : le désaccord entre le président et moi a été habilement monté en 
épingle alors qu’il ne paralysait pas du tout l’organisme, et ceci a permis le « coup de billard » final, 
selon l’expression de plusieurs journaux. L’objectif est atteint, je suis démis. 

Cette bataille a eu ses aspects troubles. Certaines personnes en situation de responsabilité ont tenu des 
propos haineux à mon égard, y compris auprès de certains de mes collaborateurs que l’on cherchait à 
séparer de moi. Devant le conseil d’administration du CNRS le 24 mars 2005, j’ai parlé de réseaux et 
de manœuvres. Oui, cette décision de première importance prise par l’Etat a été ciblée sur une 
personne dont l’éviction non motivée a été organisée. Oui, le sort de notre établissement a été soumis à 
des puissants jeux d’influence qui agissent au sommet de la recherche française. Oui, j’ai vu beaucoup 
de dysfonctionnements graves de l’Etat. J’ai vu un petit nombre de responsables ériger le mensonge et 
la dissimulation en système. 

 A quel point tout ceci procède-t-il d’une volonté d’affaiblir le CNRS ? Si l’idée d’affaiblir le 
CNRS ou de le « démanteler » est présente ici ou là, dans certains rangs politiques ou dans l’esprit de 
certains présidents d’université1, je n’ai rencontré aucune personne dans l’appareil de l’Etat qui m’ait 
paru avoir la volonté de démanteler le CNRS. Mais il existe clairement une volonté de mieux – trop – 
contrôler depuis l’appareil de l’Etat les principaux leviers de la recherche française, ce qui est lié à 
certains de mes soucis essentiels pour l’avenir : l’équilibre des moyens entre les agences et les 
opérateurs, universités et organismes, et l’autonomie de tous ces établissements. J’y reviendrai. 
                                                 
1 Les vieux démons sont tenaces : bien souvent, des personnes de notre organisme pensent que la CPU agit 
contre le CNRS, et inversement. C’est pourquoi je précise que j’ai toutes les raisons de penser que la CPU n’a 
pas du tout contribué à fomenter mon éviction. Même si tel ou tel président d’université est resté prisonnier des 
« vieux démons », les relations entre CPU et CNRS sont vraiment en amélioration très nette depuis deux ans. De 
même, j’ai la conviction que les organisations syndicales du CNRS, même opposées à la réforme, n’ont pas 
contribué à mon éviction. 
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* * * 

Lors de l’entretien du 9 janvier où il m’a appris mon limogeage, j’ai parlé au ministre de tous ces 
aspects, à mots moins couverts que ci-dessus. Il n’a protesté contre aucune de mes analyses, 
m’approuvant parfois explicitement, parfois tacitement. J’ai dit au ministre que je ne me tairai pas. Il 
m’a répondu qu’il me comprenait. Il a dit que mon éviction constitue un grand gâchis. 

DIX MESSAGES POUR L’AVENIR 

Je suis très inquiet pour notre pays, pour sa recherche, et pour le CNRS. Mais je garde aussi une forme 
d’optimisme irréductible : je veux croire qu’il est encore possible d’inverser la tendance. 

Je livre ci-dessous dix messages pour l’avenir. Je ne me pose certainement pas en donneur de leçons, 
mais je livre mes analyses, fort de mon expérience au service de la recherche française. Avec un espoir 
irréaliste (j’ai continué à savoir rêver en tant que dirigeant autant que lorsque j’étais chercheur) : je 
voudrais que toutes les personnes concernées par la recherche française les lisent ! A vous tous, 
personnels du CNRS dont j’ai encore en cet instant la fierté d’être le directeur général, je demande de 
les lire et d’y réfléchir. Car j’ai la conviction que la recherche française n’aura pas de bel avenir si 
ces messages ne sont pas entendus2. 

Que mes messages qui contiennent une part de critiques ne soient pas lus en disant « il fait porter à 
d’autres la responsabilité de son échec » ou « il critique l’Etat au lieu de critiquer le CNRS ou sa 
propre action » ! D’abord, parler d’échec serait une contre-vérité et une injustice (mon équipe et moi 
publions par ailleurs les points forts de notre bilan). D’autre part, le CNRS, conscient des critiques qui 
lui sont adressées, s’est mobilisé avec succès pour se rénover en profondeur. 

1. Le pilotage par l’Etat des établissements de la recherche publique fait partie des plus grandes 
faiblesses de la recherche française. 

Cette réalité incontestable est connue de tous les responsables des organismes de recherche français. 
Etant le plus ancien d’entre eux, je peux témoigner que, en dix ans, j’ai vu le ministère chargé de la 
recherche s’affaiblir considérablement. Il est aujourd’hui dans une situation où il ne remplit 
pratiquement plus ses fonctions premières : élaborer les orientations de la politique de recherche 
nationale, exercer de façon stimulante et active la tutelle des établissements publics du secteur, 
universités et organismes, et veiller à leur coordination. Je veux espérer que le projet de réforme du 
ministère et la mise en place du haut conseil de la science et de la technologie permettront d’améliorer 
les choses. Mais je suis persuadé depuis plusieurs années que les difficultés de l’Etat à faire des choix 
clairs pour la politique de recherche du pays et à mener avec les établissements une vraie réflexion 
stratégique est une des plus graves faiblesses de la recherche nationale. 

2. Consciemment ou non, l’Etat organise la faiblesse des établissements publics du dispositif 
national de recherche. 

Le même choix est fait avec des résultats convaincants dans pratiquement tous les grands pays de 
recherche : l’autonomie des établissements et la responsabilisation de leurs dirigeants est un 
élément-clé du dynamisme du milieu académique. Or, du centralisme colbertiste français à la 
propension du ministère de la recherche à s’égarer dans le micro-management, tout empêche de mettre 
en place ces facteurs de réussite. Qui ne voit pas que nous avons essentiellement deux types 
d’établissements publics ayant une mission de recherche et que l’Etat a trouvé le moyen de réduire 
l’autonomie des uns comme des autres ? 

 D’une part, les universités. Sans aborder le sujet tabou de leur gouvernance, je souligne que, 
techniquement, les présidents d’universités sont PDG … mais que leurs pouvoirs sont 
atrophiés. Pour ne prendre qu’un exemple, la loi Savary permet depuis vingt ans de confier à 
l’équipe dirigeante d’une université la responsabilité d’arbitrer la répartition des crédits entre 

                                                 
2 A mes yeux, ces messages sont tous constructifs et je les ai d’ailleurs confiés aux ministres successifs. Pour la 
plupart de ces messages, je m’appuie sur des notes anciennes de plusieurs mois, voire plusieurs années. Je 
rappelle aussi qu’aucun de mes propos ne procède d’une logique partisane. 
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les laboratoires … mais le ministère chargé de la recherche a, pour l’essentiel, décidé que les 
universités n’étaient pas capables d’assumer ces responsabilités et le fait à leur place3. 

 D’autre part les organismes de recherche. Ils ont une plus grande autonomie que les 
universités mais, à de très rares exceptions, l’Etat les dote d’une dyarchie qui, très souvent, les 
paralyse. Qui, au CNRS, peut nier aujourd’hui que la dyarchie est utilisée par l’Etat afin de 
« diviser pour régner » ? Il est frappant aussi de noter que les audits du CNRS diligentés par 
l’Etat lui-même concluent tous à la nécessité que le CNRS ait une direction forte : qui ne voit 
pas que certaines personnes de l’appareil de l’Etat luttent pour l’éviter ? 

La culture du monde académique français contribue aussi à la faiblesse des établissements. Chez nous, 
plus que dans d’autres pays, chacun se sent rattaché à sa discipline plus qu’à son établissement 
employeur. Les choses progressent cependant dans le bon sens sur ce point. 

3. Le leadership des dirigeants est un facteur essentiel du dynamisme des établissements de 
recherche et d’enseignement supérieur. 

Tous les grands pays de recherche l’ont également compris. Les dirigeants des établissements de 
recherche doivent bien sûr être des scientifiques reconnus internationalement mais, dans le monde 
académique aussi, les dirigeants qui ont une vision et savent bien s’entourer, ça fait une 
différence ! Il faut élaborer une stratégie, fixer des objectifs, faire des choix, rénover des processus de 
travail. Pour rester dans la course, il faut revisiter régulièrement tel ou tel aspect du fonctionnement de 
l’établissement. Il faut créer une dynamique collective, choisir avec soin des responsables et préciser 
leurs missions. 
Or, à cause de la culture égalitariste et du manque de culture de management qui sévissent dans la 
sphère publique en France, et à cause du manque d’autonomie des établissements, la communauté 
académique française nie cette vérité. J’y insiste : si la communauté académique française continue à 
nier l’importance du management (ou si elle continue de croire que le management est la même chose 
que l’administration, mot si mal employé pour désigner toutes les réalités autres que la science), si elle 
ne se soucie pas de mieux former et mieux choisir ses dirigeants, elle ne progressera pas. 

4. Le CNRS ne peut être un établissement reconnu et performant que s’il clarifie et recentre ses 
missions. 

C’était le premier point de fond développé dans le texte du Projet rédigé avec Gérard Mégie : nous 
avons écrit que le CNRS doit se recentrer sur sa fonction d’opérateur national, que la fonction 
d’agence pour la recherche nationale ne devait pas lui être confiée, et qu’il n’est pas de sa 
responsabilité de piloter la recherche des universités. Ce dernier point est essentiel. Pour me faire bien 
comprendre, je prends une comparaison. On m’a expliqué en haut lieu que le bateau-amiral de la 
Marine française est sous les ordres de l’Elysée dès qu’il quitte le port. Si le CNRS est le bateau-
amiral de la recherche française, comme beaucoup le disent, alors il empêche l’autonomie des 
universités, alors il continuera d’avoir des rapports difficiles avec l’Etat et mes successeurs courront le 
risque de connaître le sort qui est le mien aujourd’hui ! Il faut affirmer que le CNRS n’est pas le 
bateau-amiral de la recherche française : il n’est pas le bateau chargé de piloter et coordonner toute 
la flotte, il est « seulement » le plus gros bateau de la flotte. A ce titre, il a bien sûr des missions 
spécifiques : c’est une grande chance pour notre pays d’avoir un aussi gros et beau bateau, mais 
seulement si on rend ses missions claires et explicites pour tous (pour l’Etat qui pilote et coordonne la 
flotte, pour l’équipage et pour les autres bateaux) ! 
Il est malheureux, il est même dramatique que je n’ai trouvé personne au ministère depuis deux ans 
pour parler de ces sujets –  je l’ai rappelé au ministre le 9 janvier. 

5. Il est indispensable et urgent de développer les universités pour qu’elles soient des acteurs 
forts, capables de définir et de mettre en œuvre une vraie politique scientifique. 

Sur ce point aussi, je me suis souvent exprimé. J’ai affirmé qu’il est indispensable de donner plus 
d’autonomie aux universités et plus de responsabilités à leurs dirigeants – avec une exigence de clarté 
des objectifs, de reporting et d’évaluation, bien sûr ; qu’il est indispensable aussi de leur donner plus 

                                                 
3 Pour être complet, il faut souligner que le directeur de l’enseignement supérieur a fait vraiment progresser les 
choses dans le bon sens ces dernières années (même s’il faut maintenant aller plus loin). 
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de moyens, et davantage à elles qu’au CNRS. J’ai écrit aussi qu’un CNRS qui ne s’attacherait pas à 
favoriser ce développement des universités court inévitablement le risque de le freiner, volontairement 
ou non. Nous avons d’ailleurs sensiblement progressé sur ces sujets, comme l’a montré récemment le 
bilan positif des expérimentations de « partenariat rénové ». 
Si je reprends ce sujet ici, c’est parce que nous avançons beaucoup trop lentement sur ce point 
absolument essentiel pour l’avenir du dispositif national. Pendant les dix ans où j’ai mis toute mon 
énergie dans mon métier de dirigeant d’organisme, j’ai été persuadé que, sur le long terme, faire mieux 
marcher les organismes n’apportera pas grand-chose au pays si les universités ne progressent pas ! 

6. Il faut développer la responsabilité et la déontologie des acteurs de la recherche, dans tous les 
aspects de la vie des établissements et dans les rapports avec l’Etat ; c’est important pour le 
CNRS plus que pour tout autre établissement. 

Développer au sein de la communauté scientifique une culture de la responsabilité et de la 
transparence est essentiel, dans tous les registres de la vie des établissements scientifiques : les 
responsabilités des encadrants concernant les débouchés professionnels des doctorants et post-
doctorants, les responsabilités des seniors concernant la place donnée aux jeunes chercheurs, les 
responsabilités des directeurs de laboratoires concernant l’encadrement de proximité des chercheurs et 
des ITA, ou les processus d’attribution de moyens, pour ne citer que quelques aspects. 
Je souhaite insister sur un aspect particulier. Très régulièrement et dans pratiquement tous les 
domaines scientifiques, j’ai vu des chercheurs aller demander des moyens pour leur recherche et leur 
laboratoire au sein de l’appareil de l’Etat, ou aller y faire appel de telle décision prise par la direction 
du CNRS. Ces comportements mandarinaux et clientélistes sont le fait d’une petite minorité bien sûr, 
mais ce clientélisme est une grave faiblesse du CNRS, où ce type d’interférences avec l’Etat est 
considérablement plus élevé que dans tout autre organisme ; il y perd une part de son autonomie du 
fait des micro-décisions que l’on cherche à lui imposer et il y gagne de nombreuses difficultés4. De 
tels comportements – qui défavorisent outrageusement les jeunes chercheurs ou les nouveaux venus – 
existent aussi au sein du CNRS auprès des départements scientifiques5. Si la communauté scientifique 
n’y met pas fin, si elle ne met pas en place une véritable culture d’objectifs et de responsabilité 
accompagnée d’un développement de la déontologie et de la transparence, elle continuera à gâcher une 
partie de ses moyens humains et financiers et elle se prépare un avenir difficile. 

7. Les acteurs de la recherche française – des chercheurs jusqu’au ministère, en passant par les 
dirigeants d’établissements – doivent s’investir beaucoup plus dans la construction de l’Europe 
de la recherche. 

La France n’est pas un grand pays, c’est un pays moyen – dont le PIB et l’effort de recherche sont 
inférieurs à ceux de la Californie. Il ne s’agit pas du tout d’abdiquer toute ambition nationale – loin de 
là – mais il faut réaliser que, face à l’Amérique du Nord ou à la Chine (déjà classée immédiatement 
derrière les Etats-Unis dans plusieurs disciplines), chaque nation européenne ne pourra rester dans la 
course que si nous développons davantage l’Europe de la recherche. L’espace européen de la 
recherche est l’espace où se joue l’avenir de la recherche française. L’espace européen de la 
recherche, ce n’est pas seulement les programmes communautaires que nous connaissons (qui, malgré 
les critiques qui leur sont adressées, ont contribué de façon essentielle à développer les collaborations 
de recherche en Europe depuis quinze ans) ; ce sont aussi les relations bi- ou multi-latérales et les 
relations transfrontalières, ce sera aussi dès 2007 un nouvel acteur important, l’Agence européenne de 
la recherche (European Research Council). Nous, Français, sommes très bien placés pour jouer un 
rôle moteur dans le développement de l’espace européen de la recherche. 
                                                 
4 Je souligne que le ministre actuel, avec une rigueur que s’applique aussi son directeur de cabinet, s’interdit 
toute micro-intervention au sein du CNRS. Des ministres chargés de la recherche au cours des dernières années, 
il est le seul qui soit aussi rigoureux et je lui en suis reconnaissant. Malheureusement, il n’est pas suivi – tant 
s’en faut – par l’ensemble de l’appareil de l’Etat, ni même par tous au sein de son ministère.  
5 Sur ce point, l’équipe de direction du CNRS s’apprêtait à franchir ce mois-ci une étape importante. Nous avons 
prévu d’accompagner l’attribution de la dotation 2006 des laboratoires d’un message responsabilisant chaque 
directeur de laboratoire sur son budget, limitant aux cas de force majeure les possibilités d’obtenir des crédits en 
cours d’année, et orientant ces éventuelles demandes infra-annuelles vers les délégations régionales et non vers 
les départements scientifiques. J’attirerai sur cette action de court terme l’attention du nouveau directeur général. 
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Si les chercheurs français n’accroissent pas considérablement leur investissement dans la construction 
de l’espace européen de la recherche, s’ils restent aussi eurosceptiques que leurs compatriotes, alors la 
recherche française court le risque d’être « provincialisée ». 

8. Mettons en place sans tarder les avancées du projet de loi sur la recherche, mais soyons très 
vigilants sur les risques inhérents au nouveau dispositif. 

Mon analyse du projet de loi sur la recherche n’a pas changé depuis le 9 janvier : je continue de penser 
que, même s’il aurait pu aller plus loin sur certains aspects, le projet de loi introduit plusieurs avancées 
positives pour le dispositif de recherche français. Cette loi est attendue depuis longtemps et il me 
paraît important qu’elle entre en vigueur sans tarder. Cependant, il en est de la loi comme de la 
réforme du CNRS : toute évolution importante induit des risques. Il est essentiel de les analyser avec 
soin et d’y être très vigilants. J’en vois principalement trois : 

 Il reste un travail important à faire pour mettre en place l’instance nationale d’évaluation des 
laboratoires de recherche publique au sein de l’AERES. Il faut veiller à ce que cette instance ait 
la confiance de la communauté scientifique en fixant des règles assurant que les membres élus et 
nommés seront désignés uniquement sur des critères scientifiques. Il faut aussi veiller à 
conserver leur rôle aux établissements, commanditaires de l’évaluation de leurs laboratoires et 
chargés de décider les conséquences de l’évaluation. Il faut enfin assurer des liens suffisants 
entre évaluation des laboratoires et évaluation des personnels. 

 L’équilibre des moyens d’action entre l’ANR et les opérateurs – universités et organismes – est 
un point crucial. Confier aux agences la très grande majorité (voire la totalité ?) des 
augmentations de crédits serait une catastrophe pour la recherche française. Une stratégie 
de laboratoire, d’université ou d’organisme, c’est bien plus qu’une somme de projets financés 
par l’ANR ! Si les opérateurs n’ont plus la capacité d’élaborer et de mettre en œuvre une 
politique scientifique, dans le cadre des orientations de la politique nationale, alors le dispositif 
national est bancal et atrophié. 

 La loi ouvre le risque de voir se multiplier de nouvelles structures, alors que la recherche 
française souffre déjà de la présence de structures trop nombreuses. Les nouveaux outils (EPCS, 
etc.) sont utiles, mais il faudra les utiliser avec parcimonie, en analysant avec le plus grand soin 
l’utilité de toute création de nouvelle structure. Surtout, les opérateurs, universités et 
organismes, doivent rester les acteurs essentiels, et pleinement assumer les responsabilités 
d’employeurs des personnels de recherche et d’établissements pilotant les laboratoires. En 
particulier, les organismes nationaux jouent un rôle irremplaçable pour la structuration et la 
cohérence du dispositif national entre pôles régionaux et réseaux européens, la recherche dans la 
durée, l’émergence et la réorientation des disciplines, etc. Pour mettre en mouvement toutes les 
forces de la recherche française plutôt que de laisser certaines d’entre elles s’abîmer dans 
l’inquiétude, il est indispensable que le discours sur le « nouveau dispositif  de recherche 
national » inclue un discours mobilisateur sur le rôle des organismes. 

9. Nous, scientifiques, ne tenons pas du tout la place que nous devons tenir dans la société ! 

Même si le CNRS a vraiment amplifié depuis deux ans ses actions de communication scientifique, 
notamment vers les jeunes, j’avoue que je réalise seulement au moment de mon départ combien nous 
n’en faisons pas du tout assez en ce qui concerne la présence des scientifiques dans la société. 
Il se trouve que j’ai prononcé mon dernier discours de directeur général ce vendredi 13 janvier en 
clôture du colloque organisé en hommage à Gérard Mégie – je n’ai pas manqué d’y voir un symbole. 
Dans ce dernier discours, j’ai parlé seulement de l’avenir, sans revenir sur les événements actuels : j’ai 
insisté sur l’importance de l’héritage de Gérard et exhorté les personnels du CNRS à continuer à 
« porter le flambeau ». J’y ai mentionné deux anecdotes qui doivent nous faire réfléchir : 

 Pratiquement tous les hommes politiques et tous les décideurs considèrent avec nous que la 
recherche est un enjeu essentiel pour l’avenir du pays. Mais, la semaine dernière, les radios et 
les télévisions ont beaucoup plus parlé du limogeage de l’entraîneur du Football Club d’Ajaccio 
que du limogeage du directeur général du CNRS ! 
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 Personnellement, j’ai entendu une seule fois le mot « CNRS » à la radio la semaine dernière (sur 
France-Info). C’était… un directeur de laboratoire du CNRS qui expliquait que les chances de 
gagner au loto ne sont pas plus grandes le vendredi 13 que les autres jours6 ! 

L’important n’est pas que ces deux faits prouvent que ma notoriété est infime (je n’en ai cure), ni les 
rires qu’ils ont provoqués. Mis côte à côte, ils constituent une véritable révélation : avons-nous à ce 
point déserté notre société ? Sur ce sujet de l’engagement et de la responsabilité du scientifique dans 
la société, nous avons devant nous un chantier immense ! Comment penser que nous, scientifiques, 
pourrons avoir un bel avenir dans notre pays si nous n’investissons pas fortement dans ce chantier7 ? 

10. Nous n’analysons pas suffisamment nos difficultés, nous n’apprenons pas assez de nos 
échecs. 

Nous savons tous depuis 2003-2004 que le dispositif national de recherche connaît de grandes 
difficultés. Les états généraux – je l’ai écrit à plusieurs reprises, même si je ne partageais pas toutes 
leurs conclusions – ont permis une réflexion en profondeur dans la communauté scientifique après la 
crise de 2004. Mais qui peut croire que nous avons tiré toutes les leçons de cette crise, analysé au fond 
toutes nos difficultés et mis en place tous les éléments d’amélioration ? Il est clair, par exemple, que 
cette « crise de la recherche française » était d’abord une « crise des sciences du vivant » : avons-nous 
bien analysé les difficultés spécifiques de ce domaine, pas seulement en termes de manque de moyens 
ou de manque de débouchés pour les docteurs, mais aussi en termes de stratégie, de pilotage, 
d’organisation et de structuration du dispositif national, et de coopération inter-organismes ? Qui ne 
voit pas que résumer les « solutions » à des demandes de moyens, comme cela est fait parfois, est 
vraiment simpliste – surtout dans un pays qui doit absolument accroître son effort de recherche 
publique mais dont aucun de nous ne doit oublier que ses finances sont exsangues, ce qui nous donne 
la responsabilité d’examiner minutieusement si nous utilisons au mieux les moyens que nous confie 
l’Etat ? Qui peut penser, deux ans après, que nous avons réagi à la crise au bon rythme ? 
De plus, le CNRS reçoit en ce début d’année un coup brutal, et il est maintenant dans une situation très 
difficile. Il ne faut surtout pas se résigner, mais il faut tirer les leçons des événements, sans 
concession. J’ai livré ici mes analyses mais je ne détiens pas la vérité : chacun doit y réfléchir. 
L’avenir du dispositif national de recherche est de la responsabilité de tous.  

MERCI A TOUS, ET BON COURAGE ! 

Diriger le CNRS a été pour moi une grande chance, un honneur et une fierté, et bien souvent un 
plaisir. 

Je ne l’ai jamais perdu de vue : les métiers de la recherche sont très beaux, et c’est vrai aussi de celui 
que j’ai exercé à la tête de notre établissement. J’ai beaucoup appris durant ces deux ans, auprès de 
tant d’entre vous. J’ai la chance aujourd’hui d’avoir une vision – parfois peu approfondie, certes – des 
grands enjeux de la recherche dans tous les domaines scientifiques. J’ai la chance d’avoir maintenant, 
dans tous les domaines scientifiques et dans tous les métiers d’appui à la recherche, des amis avec qui 
j’ai partagé des moments très beaux et de riches échanges. Vous êtes très nombreux que je souhaiterais 
remercier personnellement et dont je garderai longtemps le souvenir ; vous êtes très nombreux que je 
serai heureux d’avoir l’occasion de rencontrer lorsque nos chemins se croiseront de nouveau. Au 
moment de vous dire « au revoir », je veux souligner cette richesse intellectuelle et humaine que j’ai 
tant appréciée. 

Même s’il est soudainement remis en question, le Projet que Gérard Mégie et moi avons impulsé a été 
une grande aventure collective. Au-delà de l’équipe de direction – je pense notamment à l’équipe si 
motivée de ces derniers mois, dont l’engagement solidaire a fait mon admiration – je sais que 

                                                 
6 Je ne me moque pas du tout ! Ce directeur de laboratoire expliquait que la superstition du vendredi 13 n’a 
aucun fondement scientifique, dans des termes clairs qui m’ont paru très adaptés au grand public. Il semble bien 
que nous soyons dans une société où ce témoignage (je n’ose écrire : « cette expertise » !) soit nécessaire ! 
7 J’inclus bien sûr derrière le mot « scientifiques » tous les scientifiques, y compris ceux des sciences de 
l’homme et de la société, qui prennent plus souvent la parole dans la presse destinée au grand public, mais trop 
souvent pour donner des avis plutôt que pour apporter réellement une expertise, avec à la fois des certitudes, des 
incertitudes et des questionnements. 
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beaucoup d’entre vous ont contribué avec toute leur compétence et leur énergie à cette grande 
entreprise de rénovation de notre établissement, et je leur dis tous mes remerciements et toute ma 
reconnaissance. 

Je ne peux pas savoir aujourd’hui quel regard je porterai plus tard, avec du recul, sur les événements 
de ces derniers jours. Mais je sais que je n’oublierai jamais ces moments si forts, les centaines de 
personnes dont l’émotion montrait l’attachement si grand à la dynamique que nous avons construite 
ensemble, et les témoignages si nombreux et si touchants que j’ai reçus. Pour tout cela aussi, je tiens à 
vous remercier du fond du cœur. 

* * * 

Il faut maintenant surmonter cette émotion. Le CNRS est dans une situation très difficile mais son 
avenir est entre vos mains, et je suis persuadé que cet avenir peut encore être beau8. Vous aurez 
demain un nouveau tandem de dirigeants et vous avez la chance que les conditions de sa nomination 
mettent probablement l’organisme à l’abri des tensions entre président et directeur général qui l’ont 
trop souvent condamné à l’immobilisme. Quels que soient vos sentiments sur mon éviction, soyez 
loyaux vis-à-vis de vos nouveaux dirigeants car l’organisme doit se relancer très vite. Le temps 
compte, et il est tard ! 

C’est à eux désormais de « fixer le cap ». Mais attention, ne leur demandez pas de « défendre 
l’organisme », comme je l’ai si souvent entendu. Le rôle des dirigeants, même dans la recherche 
publique, c’est de diriger – et on ne peut pas diriger un bateau qui reste immobile ! Leur rôle n’est pas 
de défendre l’existant, sauf à considérer que nous sommes dans une période où le « bateau-CNRS » 
peut « mouiller l’ancre » pendant quelques années – je crois que ce serait proprement suicidaire. 

Parmi les leçons de la période que nous venons de traverser, retenez qu’il est possible de construire un 
projet collectif ambitieux au sein du CNRS, que l’organisme a été capable (contre toute attente ou 
presque) de réformer son organisation et de se rénover en profondeur. Et demandez aux nouveaux 
dirigeants qu’ils proposent le plus vite possible un projet pour l’établissement ! 

* * * 

A chacun de vous, avec tous ces vœux et encouragements, j’adresse mes sentiments très cordiaux et 
amicaux. Je souhaite bonne chance à chacun, et tout particulièrement au CNRS ! 

 
Bernard LARROUTUROU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Jusqu’au 9 janvier, j’étais convaincu que, sur le chemin que nous suivions, le CNRS se préparait un bel avenir. 
Je continue de penser qu’un bel avenir est possible : mon éviction, même dans ces conditions et dans un moment 
aussi mal choisi, ne peut  et ne doit pas obérer l’avenir. Mais il faut le construire.  
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