
Sauvons la recherche ! Collectif local de La Rochelle

« Comment garantir une recherche libre et non orientée ?»

Constat : le désengagement de l’état dans son soutien, financier et humain, à la recherche
publique révèle et menace la complexité du fonctionnement de la recherche.

• La vie d’un laboratoire s’inscrit nécessairement dans la durée, dans le métier acquis et
dans l’expérience professionnelle et sa transmission. C’est une recherche non
assujettie aux contraintes économiques immédiates qui permet de penser le
nouveau1. C’est cette recherche qui a permis d’enrichir la vitrine technologique
française (TGV, prix Nobel, médailles Field).

Aujourd’hui ce mode de fonctionnement est menacé ! Comment ?

• le désengagement financier de l’état va contraindre, les laboratoires à répondre à des
contrats court et moyen terme :

Risque : Transformer nombre de laboratoires en simple entreprise de service, ou en boutique
d’ingénierie et les amener à négliger les approfondissements théoriques qui conditionnent
leur maintien à la pointe de la recherche.

• Un signe fort et constant de la part de l’Etat est nécessaire en matière de
recrutement stable pour : 

Eviter la rupture du mécanisme de transmission des connaissances et de l’expérience acquise
dans les laboratoires mais aussi dans les universités (à l’heure où nombre de chercheurs
partent en retraite3).

• la redistribution, l’orientation des crédits des laboratoires sur des thématiques jugées
prioritaires et plus « rentables» (CEA, CNRS) :

Entraînera des lacunes dans le potentiel de recherche de la Nation,
Affaiblira la notion de veille scientifique qui permet aux thématiques peu fécondes un jour,
d’émerger comme innovantes le lendemain.

• Un lien fort avec le privé ? Oui, mais pas à n’importe quel prix !

Problème, actuellement qui finance la recherche privée ?
Selon Bercy2, en 2004, l’effort public de recherche :  34% pour la recherche publique et 
 55% pour la recherche privée.

Le 21 janvier F. Mer, ministre de l’économie et des finances, déclarait devant l’institut de
l’entreprise4: « Du public l’effort est considérable […]. De l’autre coté, dans le privé,
l’effort n’est pas à la hauteur des enjeux » puis au sénat « il n’y a pas assez de recherche
privée en pourcentage et en valeur absolue »

1 La Vie de La Recherche scientifique N°356 01-02/04 –La recherche trahie
2 Libération 29/01/04 - Recherche, A Savoir
3Le figaro 04/02/04 - Recherche: constat sévère de la Cour des comptes sur le rôle du ministère
4 Libération 29/01/04 – C’est la faute des patrons, selon Francis Mer


