
un pacte pour la recherche ?

Débat public

"Nous avons organisé ce débat parce que dans le “Pacte de la Nation avec sa Recherche”, nous n’avons pas 
trouvé la place de la Nation et avons les plus grandes craintes pour sa recherche, celle qui est à la source de 

nouvelles connaissances et qui permet à une société de se projeter dans le futur.
Après la parodie de débat au Sénat qui n’a pas rempli son rôle de législateur en se soumettant aux ordres du 
pouvoir exécutif, à l’heure où ce même pouvoir affaiblit autoritairement et arbitrairement le CNRS, fer de lance 

de la recherche fondamentale française, et parce que nous sommes tous convaincus qu’une loi sur la 
recherche ne peut pas et ne doit pas entrer dans une logique de politique partisane, nous attendons de ce 

débat qu’il rappelle à leurs fonctions de législateurs des parlementaires à l'écoute des citoyens qui les ont élus."

Participants (par ordre alphabétique) :
M.C. Blandin, Sénatrice Verte du Nord, Membre de l’OPECST, Membre de la Commission Recherche du Sénat 
C. Cutajar, Membre du bureau politique de l'UDF, mandatée par François Bayrou
J.P. Alix, Secrétaire général  du Mouvement Universel de la Recherche Scientifique, mandaté par F. Bayrou
Y. Bur, député UMP du Bas-Rhin, Vice-Président de l’Assemblée Nationale
P. Carbiener, Conseiller Régional des Verts
P.L. Fagniez, député UMP du Val-de-Marne, Membre de l’OPECST
M. Gebuhrer, membre du secrétariat national de la commission Enseignement Supérieur et Recherche du PCF
A. Jung, député PS du Bas-Rhin
J.Y. Le Déaut, député PS de Meurthe-et-Moselle, Vice-Président de l’OPECST
B. Metz, Secrétaire départmental du PCF

F. Benoit-Rohmer, Présidente de l'Unversité Robert Schuman
F. Bonnarel, Ingénieur de Recherche, Observatoire Astronomique

C. Clément, Enseigant-Chercheur, Faculté de psychologie
C. Frolet, Doctorante, Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire

M. Hibert, Directeur du laboratoire de Pharmacochimie de la Communication Cellulaire

P. Joliot, Professeur honoraire au Collège de France

Modérateur : P. Petit, Directeur de Recherches, Institut Charles Sardon

vendredi 13 janvier 2006 - PEGE - Amphi 4 - 61 avenue de la Forêt Noire 67000 STRASBOURG

Accueil du public et informations
Tour de table des parlementaires (réponse aux questions envoyées)

Questions des représentants de la communauté scientifique
Intervention de P. Joliot
Débat avec l’assemblée

Remise des amendements
Synthèse

Programme

Historique et actualité du mouvement des chercheurs

2004
janv. :	 naissance du mouvement Sauvons la Recherche
fév. :	 création du Comité d'Initiative et de Proposition
mars :	 la communauté scientifique est dans la rue
	 démission des directeurs d'unités
mai - juin :	 Etat Généraux Régionaux de la recherche
oct. :	 Etat Généraux de la recherche à Grenoble

2005
fév. :	 création de l'ANR
mars :	 manifestations de la communauté scientifique
oct. : 	 parution avec un an de retard de la LOP
nov. :	 manifestations de la communauté scientifique
déc. : 	 débat escamoté au Sénat

2006
fév. :	 la loi passe devant l'Assemblée Nationale

Quelques liens utiles
-	L’exposé des motifs et les fiches techniques qui accompagnent le projet : 

http://www.pactepourlarecherche.fr/
-	Le texte de loi sorti du sénat : http://www.senat.fr/dossierleg/pjl05-091.html
-	Le résumé des propositions et le texte intégral des Etats-Généraux, incluant les 

discours des partis politiques : http://cip-etats-generaux.apinc.org/
-	Les avis du Conseil Economique et Social http://www.ces.fr/ces_dat2/3-

1actus/frame_derniers_rapports.htm (aller en date du 21/11/2005) et du Conseil 
Supérieur de la Recherche et de la Technologie 
http://www.recherche.gouv.fr/conseil/csrt/2005/avispactepourlarecherche.pdf

-	Le document programme sur la recherche du PS : http://193.19.216.167/tiki-
download_file.php?fileId=25

- Site PC pour la recherche : http://www.pcf.fr/?iddoc=4441&idcol=31

-	Site Sauvons la Recherche : http://recherche-en-danger.apinc.org/
-	Page du colletif local strasbourgeois : http://recherche-en-

danger.apinc.org/rubrique.php3?id_rubrique=16- Site
-	Site de la Confédération des Jeunes Chercheurs : http://cjc.jeunes-chercheurs.org/

Le débat est diffusé en direct et  reste consultable sur le site
http://www.canalc2.tv/

SLR, SNCS-FSU, CGT (SNTRS+SES), SNESUP, UNEF, ADDAL, UNSA, SCFDT-recherche, SGEN CFDT Fac

contact-slr@u-strasbg.fr

OPECST : Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques
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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.

Questions posées aux parlementaires

Le pilotage gouvernemental systématique

Quatre orientations fondamentales de la LOP sont rejetées par la communauté scientifique

Priorité : élaboration des connaissances Priorité : innovation et technologie

70 % financement de base (hors salaires) 
30 % financement sur projets

20 % financement de base
80 % financement sur projets

Haut Conseil de la Science
(élus + nommés) et ouvert à la société civile

COFIPS (élus + nommés)
structure légère en complément des organismes

Haut Conseil de la Science et de la Technologie
(20 nommés), se superpose au CSRT

ANR (24 nommés), pilotage par projets thématisés

Les organismes et universités = exécutants de l’ANR

Objectif 2010 :
1 milliard par an pour la recherche publique

Doublement des crédits de base

La priorité aux projets sur des contrats à court terme

Des conclusions des Etats Généraux de la Recherche ... à la Loi de Programme pour la Recherche

Objectif 2010 : 1 faux milliard
(amputé de l’inflation et des aides directes au privé)

Pas d'augmentation des crédits de base

L’augmentation de l’emploi précaire

COFIPS (élus + nommés) :
-	 complémentaire aux EPST et Universités
-	 programmes blancs répondant
	 aux priorités de chaque discipline
-	 sélection sur critères scientifiques  

ANR (24 nommés, majorité issue des différents ministères)
-	 Budget 2005: 700 M €      2010: 1,3 Md € 
-	 priorités aux actions thématiques
	 et aux pôles de compétitivité et Campus
-	 sélection par le Ministère

La recherche fondamentale est clairement laissée de côté

Pour refonder le partenariat entre EPST,
Universités et Ecoles
-	Sur le principe de la coopération
-	Financement dans le cadre de
	 politiques nationales
-	Allégement systématique des charges
	 d’enseignement des nouveaux
	 enseignants-chercheurs

Pour concentrer les moyens autour de quelques
« Campus de recherche » à la gestion souple
-	Sur le principe de la compétition
-	Financement majoritairement sur projets
	 via l’ANR pour les PRES 
-	Allègement exceptionnel des charges d’enseignement

Les faux PRES et les vrais Campus Les PRES des EGR

Priorité : augmenter
l’attractivité des métiers de la recherche

Priorité : augmenter la flexibilité de la recherche

-	Recrutement jeune sur des statuts stables,
	 seuls capables de stimuler initiative et prise de risque
	 sur le long terme
-	Reconnaître et valoriser la diversité des activités
-	Un statut pour les doctorants, diminuer la précarité
	 des jeunes pour ne pas décourager les vocations
-	Programmation de l’emploi sur 5 ans

-	Augmentation massive du nombre d’ATER pour combler
les besoins en enseignants-chercheurs
-	Nombreux CDD via l’ANR
-	Refus d’annoncer une programmation de l’emploi.
-	Les 3000 postes 2006 ne seront pas tous
	 des postes stables.

Un système de formation et de recherche à deux vitesses


