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Enjeux de la Recherche,
enjeux de société
Olivier Gebuhrer

La loi de finances 2004 était pour toute la recherche
française une catastrophe avec une régression accen-
tuée de l’effort public, à laquelle s’ajoutait la trans-

formation d’emplois statutaires en CDI et des recrutements
en CDD. La levée de boucliers couvait depuis longtemps et
elle se manifesta avec éclat et résultats temporaires sérieux :
le gouvernement recula in extremis, changea de Ministre,
rétablit les emplois statutaires, débloqua des crédits d’ur-
gence. Il ne put pas non plus tenir sur la ligne initialement
prévue d’un faux débat national fictif, aux lignes arrêtées à
l’avance. Tout cet édifice bascula dans un cul de basse-fosse. 

Mais les enjeux étaient et demeurent considérables et si
les luttes qui conjuguèrent dans le contexte difficile de la
crise de la représentation politique et syndicale, associa-
tions nouvelles de Chercheurs et enseignants-Chercheurs
et organisations syndicales classiques, marquèrent des
points sur des exigences immédiates, on peut dire dès à
présent qu’aucune des forces en présence n’était réellement
préparée à mener le débat national au niveau nécessaire.
Cela vaut aussi pour le gouvernement dont les idées fonda-
mentales ne varièrent pas – et pour cause – mais qui fut et
demeure incapable de la moindre initiative de nature à
solliciter l’ensemble de la société sur un ensemble de ques-
tions qui engagent l’avenir pour au moins une décennie.

Appliquant sans état d’âme les orientations meurtrières
visant à imposer à marche forcée un remodelage complet
de la société française dans les canons du « libéralisme »
sans rivage, le gouvernement se focalisa sur les aspects
suivants :

– Transformation des grands Organismes de recherche
publics en agences de moyens : 

C’est par ce moyen déjà envisagé sous le gouvernement
de la gauche plurielle avec C. Allègre comme fer de lance,
que l’on entend poursuivre la diminution de l’investissement
public et corrélativement un amoindrissement significatif
du contrôle et de l’initiative parlementaire. 

– Liquidation pure et simple des acquis démocratiques
permettant une participation effective de la commu-
nauté scientifique dans le pluralisme et la variété de ses
composantes et sensibilités. 

– Mise en extinction sous une forme ou une autre de
l’emploi scientifique statutaire et généralisation tous
azimuts de la précarité.

– Concentration du financement public sur quelques
programmes déclarés stratégiques et articulés sur le
rendement des capitaux à court terme.

– Renforcement sans précédent des cadeaux fiscaux
hors de toute transparence et de tout contrôle effectif
pour les entreprises au titre de l’investissement
Recherche-Développement.

– Mise en concurrence des établissements de recherche
et d’enseignement supérieur sur les formations, sur
les financements par le biais de la fausse décentrali-
sation Raffarin. 

– Renforcement sans précédent du pilotage étatique. 
– Intégration forcée dans les normes imposées par la

Commission européenne préludant et anticipant l’ap-
plication d’une Constitution dont les présupposés inter-
disent toute disposition contraire ou implicitement
non-conforme aux dogmes de la marchandisation et de
la concurrence effrénée des capitaux. 

Tout cela fait une réforme d’une grande cohérence, sans
doute. Mais celle-ci souffre dès l’origine d’une tare qui la
rend caduque avant même une promulgation dont le
scénario n’est pas écrit. 

A travers les canaux multiformes engendrés par les
mutations technologiques, culturelles, sociétales, les
citoyennes et les citoyens entendent dorénavant pouvoir
peser directement sur les enjeux et les choix scientifiques
et technologiques. On peut traiter cette aspiration sur le
mode mineur et ouvrir la porte à des gadgets variés, croire
ou feindre de croire que, à titre individuel, les citoyennes
et citoyens ne sont intéressés que par des réponses ponc-
tuelles à de menues inquiétudes. On peut croire ou feindre
de croire que les catastrophes industrielles comme celle de
AZF, ou les questions du clonage humain, ou celles liées aux
éventuels changements climatiques, à la pollution, aux
pandémies, pour ne citer que quelques unes des préoccu-
pations actuelles focalisent l’attention pour une période
éphémère, qu’elles se traitent sur le mode de la mise en

Aux luttes massives de la communauté des chercheurs du printemps dernier, focalisées
sur les problèmes budgétaires et l’emploi scientifique, a succédé un processus complexe
appelé Etats Généraux de la Recherche, largement décentralisé, associant de nombreux
chercheurs et enseignants-chercheurs dans la plupart des grands centres universitaires
du pays ; il n’est pas encore temps de tirer un bilan global mais des lignes de force s’es-
quissent avec assez de clarté pour qu’on puisse déjà les mettre en perspective.
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spectacle télévisuel ou médiatique. Ceux des responsables
politiques –à droite comme à gauche – qui font ce raison-
nement se trompent d’époque et de diagnostic ; il peut
certes s’écouler des années avant que ces questions qui
sont au cœur ou qui décident pour partie de l’organisation
de la société humaine, ne cristallisent en projet politique
alternatif et crédible ; mais elles constituent, prises dans la
masse, l’un des fondements d’une citoyenneté nouvelle,
beaucoup plus large et universelle que celle prenant sa
source dans l’identification de classe même si celle-ci n’en
disparaît pas pour autant.

Et de ce fait, cette dimension là, associée à une mutation
historique de la conception de l’humanité est la pierre de
touche de toute réforme entendant construire l’avenir ;
elle devrait constituer le centre de la réflexion de toute poli-
tique alternative ; et quoi qu’il advienne, les choix poli-
tiques seront jugés sans cesse davantage à l’aune de la
prise en compte sans trompe l’œil de cette dimension.

Sans chercher à couvrir l’ensemble du champ, on peut
affirmer que toute réforme progressiste de notre dispo-
sitif de recherche devrait comporter les volets suivants :

1. Un réseau d’instances nouvelles :
Commencer à répondre à la tendance historique souli-

gnée ci-dessus suppose un changement très profond dans
la conception même du rôle de l’État ; dans son souffle, la
libération de l’occupant nazi, dont il ne sert à rien d’inten-
sifier la célébration si son essence même en est perdue, s’ac-
compagna d’idées qui réalisèrent une forme d’alchimie
entre les formes nouvelles de planification mises en œuvre
à l’Est de l’Europe et celles de la magnification nationale
sous l’égide gaullienne ; elles permirent à la France de se
situer d’emblée au premier rangs des nations relevant la tête
après la catastrophe ; mais faute d’exercice pluraliste de la
vision critique, ces formes singulières dans l’ensemble des
pays capitalistes s’ossifièrent ; elles le firent d’autant plus
que les forces sociales et politiques acharnées à combattre
la dimension démocratique de la reconstruction nationale
relevaient la tête et ne s’accommodaient même plus des
traces de cette période. Sa liquidation programmée prit du
temps ; les déclarations de F. Fillon au printemps en pleine
bataille sur les retraites, selon lequel « les Français étaient
maintenant mûrs pour les réformes » (sous-entendu d’ins-
piration libérale) indiquaient clairement que pour la droite,
l’heure était enfin venue.

Mais il n’est pas question pour ces forces là de concevoir
que l’interventionnisme étatique puisse être le moins du
monde amoindri, y compris sur des questions qui font
tous les jours la preuve qu’elles ne peuvent pas faire l’objet
de décisions réservées à un petit nombre de responsables.
Ainsi pour ces forces, les orientations scientifiques
devraient être du ressort quasi exclusif du Conseil des
Ministres ! 

Or c’est d’une autre affaire qu’il s’agit : 
Il faut concevoir un réseau d’instances nouvelles prenant

appui sur ce que l’on pourrait appeler un parlement de la
science, placé auprès des assemblées parlementaires et qui
serait à la fois vraiment représentatif de l’ensemble de la
société, et doté de pouvoirs d’investigation et de saisine
étendus pour traiter en continu de l’interface entre déve-
loppement scientifique et technologique et développement
social ; seraient du ressort de cette instance notamment la
discussion des grandes orientations budgétaires, la coopé-
ration internationale. 

Cette instance nationale s’appuierait, en aval, sur un
réseau d’instances régionales ayant la même composition
ayant pour vocation aussi bien de scruter avec finesse les
besoins au plus près des populations et des citoyens
(ennes) que de contribuer aux orientations de l’instance
nationale, en amont sur une instance européenne conçue
selon les mêmes principes.

Le progrès scientifique ne peut plus s’accommoder d’une
rencontre nationale décennale ; la société refuse que son
avenir soit pour partie réglé sans son intervention directe ;
la capillarité de la conscience citoyenne est une donnée
d’aujourd’hui ; les forces de progrès seraient avisées d’en
prendre pleinement la mesure.

2. Des coopérations fondées sur l’échange et la mise
en commun des potentiels 
Qu’il s’agisse de coopérations industrielles, de coopé-

rations entre Laboratoires scientifiques et entreprises
industrielles ou services, on voit bien quels bénéfices pour
la société dans son ensemble seraient tirés par une concep-
tion qui s’arracherait à la mise en concurrence, au-delà
même des économies de moyens matériels considérables. 

3. Une contribution nouvelle des entreprises à l’effort
de recherche 
Il faut le dire sans détours : aucun progrès même partiel

n’est possible si n’est pas revue en profondeur la contri-
bution des entreprises et services à l’effort de recherche ;
les aspects fiscaux notamment doivent être complètement
revisités ; il faut tirer la leçon de l’échec absolu des cadeaux
fiscaux (Crédit d’Impôt Recherche (CIR)) qui ne conduisent
au mieux nombre de groupes industriels ou de PME à
profiter de façon temporaire de la manne étatique sans
bénéfice aucun pour l’emploi scientifique ni pour les
programmes, lorsqu’ils ne se soldent pas par une déloca-
lisation pure et simple de la R&D.

Nous l’avons dit d’entrée : ce qui précède ne saurait
constituer l’ensemble des éléments d’une politique nouvelle
en matière de recherche et de choix technologiques, mais
sans eux, on peut être assuré que les éléments constitutifs
de la crise du printemps ne pourront que rebondir, et
contribuer à alimenter mutilations et dominations
nouvelles ; il faut oser emprunter une autre voie. ■
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