
L
e philosophe des sciences Pier-
re Thuillier, auquel nous devons
tant, a rappelé peu de temps

avant sa mort que «le profit, le rende-
ment à tout prix, l'utilitarisme, l'acti-
visme qui envahissent notre société
ne sont pas le résultat de la science,
mais se retrouvent en elle aujour-
d'hui» (1). Ils s’y retrouvent sous for-
me de la formidable pression que
l’industrie privée et l’argent exercent
sur les chercheurs, les poussant à
une course à la publication, à une
concurrence souvent sordide et tou-
jours destructrice du travail d’équipe,
au secret de leurs découvertes en
négation de ce qui était encore il y a
vingt ans l’un des fondements de
l’éthique de la recherche (2). Mais
pour Claude Allègre, zélateur du mo-
dèle néo-libéral, il faut aller plus loin
en institutionnalisant à l’aide de la loi,
la domination du marché et de l’ar-
gent sur l’activité des chercheurs. 
A entendre le ministre et ceux qui
l’appuient par conviction ou par op-
portunisme, les établissements pu-
blics scientifiques et technologiques
(EPST), créés en 1982 par la loi
d’orientation et de programmation de
la recherche préparée par Jean-Pier-

re Chevènement (une loi d’orienta-
tion déjà assez libérale), seraient
peu efficaces, peu compétitifs et fort
dispendieux. Les personnels ne pro-
fiteraient pas des dispositions statu-
taires prévues par la loi de 1982, en
particulier en ce qui concerne la mo-
bilité. Ils ne rempliraient pas toutes
leurs missions, en particulier celle de
«valoriser leurs recherches», euphé-
misme qui désigne la soumission du
savoir à la rentabilité capitaliste. Se-
lon Allègre, la recherche publique est
«figée». Elle n’a pas la capacité
d’évoluer par elle-même, elle n’est
pas assez liée à l’université, elle
n’est pas «ouverte sur le monde», el-
le ne se préoccupe pas des applica-
tions…

CHEFS DE LABORATOIRES, 

E N R I C H I S S E Z - V O U S  !
En un mot la recherche serait encore
insuffisamment soumise à la mar-
chandisation. Cette vision s’inscrit
dans un cadre plus général du dis-
cours du gouvernement sur la néces-
sité que la société française s’adapte
plus vite à la mondialisation financiè-
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re et à la domination des revenus fi-
nanciers. Il faut donner aux cher-
cheurs les moyens de devenir des
acteurs et des bénéficiaires (finan-
ciers) de cette adaptation. Il faut
donc redéfinir leurs missions et léga-
liser le droit de certains chercheurs
de s’enrichir en commercialisant le
travail de leurs collègues moins puis-
sants ou moins avides. Ici l’outil, of-
fert en premier lieu aux chefs de la-
boratoires, serait la possibilité de
créer des entreprises pour valoriser
leurs résultats en étant autorisés à
se rémunérer en actions (les stock-
options, dont Allègre propose d’allé-
ger la fiscalité non seulement pour
eux, mais pour tous les dirigeants et
cadres d’entreprises qu’il faut sensi-
biliser à la «valeur actionnariale»). 
L’exposé des motifs du projet de «loi
sur l’innovation», qui est en fait une
loi sur la recherche, a le mérite de di-
re les choses sans ambiguïté : «si la
France dispose d’un fort potentiel de
matière d’innovation, son développe-
ment reste entravé par les règles qui
régissent les personnels et les éta-
blissements ainsi que par l’insuffi-
sance des coopérations entre la re-
cherche publique et le monde écono-
mique. Aussi l’intervention des pou-
voirs publics est-elle nécessaire, tant
pour lever les obstacles statutaires
qui rendent difficile la création d’en-
treprises que pour stimuler les initia-
tives individuelles. Afin de dévelop-
per et de soutenir l’effort d’innova-
tion, le gouvernement entend donc
multiplier les échanges entre le mon-
de de la recherche et les entreprises,
constituer des structures profession-
nelles de valorisation, faciliter la
création d’entreprises par les cher-
cheurs et améliorer le dispositif fiscal
pour les entreprises innovantes.»
Parmi les conséquences prévisibles
de ce projet, on peut citer :
n la confusion complète entre inté-

rêts publics et privés ; il y a actuelle-
ment dans certains domaines des si-
tuations illégales au regard de la loi
actuelle, mais ce n’est pas en ren-
dant légales ces pratiques actuelle-
ment illégales qu’on avancera vers la
transparence ;
n la banalisation de comportements
inacceptables sur le plan de l’éthique
de la recherche, dont l’adoption en-
traînerait un changement radical
dans le métier de chercheur ;
n les conséquences immédiatement
négatives sur l’emploi scientifique
dans le secteur privé de recherche :
les entreprises continueront-elles à
financer des centres de recherche
privés si elles peuvent utiliser direc-
tement les centres publics ?
C’est à une modification profonde du
fonctionnement de la recherche que
les personnels de la recherche pu-
blique sont confrontés. Comme tou-
jours en pareil cas, l’offensive s’ac-
compagne d’attaques violentes
contre la gestion des organismes pu-
blics de recherche et le statut des
personnels de la recherche. Cette
politique ne peut être dissociée de la
manière dont le ministre Allègre es-
saie de passer en force. Comme
dans l’enseignement, sa méthode
est fondée sur la culpabilisation et le
dénigrement, les mensonges et les
insultes, le recours aux exemples
«frappants» mais qui se révèlent tou-
jours être faux. 

T R O U V E Z  V O S  M O Y E N S ,  

C R É E Z  V O S  E M P L O I S  

T O U T  S E U L S  !

Cette politique porte aussi sur le fi-
nancement de la recherche. C’est
aux chercheurs d’aller les quéman-
der auprès de «l’entreprise» et de la
«société civile». La dégradation des
financements publics a imposé à

nombre de laboratoires d’aller trou-
ver par eux-mêmes les moyens de fi-
nancer leurs thésards ou d’acheter
leurs équipements. Au point que
dans certains secteurs comme la chi-
mie ou les sciences de l’ingénieur,
plus de 70 % des budgets des labo-
ratoires proviennent de contrats avec
l’industrie. Ce taux est devenu telle-
ment élevé qu’il remet en cause le
fonctionnement des laboratoires pu-
blics et leur mission de recherche de
base. Dans le domaine vital des
sciences de la vie, la recherche doit
vivre de dons et du fruit des cam-
pagnes dans les médias. Les dons
sont le fait principalement d’associa-
tions caritatives qui privilégient cer-
tains thèmes de recherche très liés à
la demande sociale (le sida, le can-
cer, les maladies génétiques, la thé-
rapie génique…). Ici encore le souci
de résultats rapides entraîne le sous-
financement de thèmes s’intéressant
aux mécanismes fondamentaux. Les
résultats obtenus ne sont pas à la
hauteur des attentes et des an-
nonces, mais les donateurs ont du
mal à reconnaître que les applica-
tions exigent des recherches fonda-
mentales en amont dont ils ne veu-
lent pas assurer le financement, ren-
voyant la balle à l’Etat. 
Le chômage des jeunes scientifiques
est une réalité qu’on peut maintenant
quantifier. Près de dix mille docteurs
sont actuellement au chômage ou en
situation précaire ou encore à l’étran-
ger. A la suite des fusions et concen-
trations transnationales, en France
comme dans beaucoup de pays eu-
ropéens, l’ industrie ferme des
centres de recherche et licencie ses
personnels techniques et scienti-
fiques. Des groupes industriels, qui
maintenaient depuis des années une
activité de recherche fondamentale
dans leurs unités de recherche, les
réorientent vers des activités indus-
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trielles dans une logique strictement
financière de rentabilité à court ter-
me. En France, les faits récents
montrent que les grandes entre-
prises, malgré les marges qu’elles
réalisent, diminuent fortement leur
potentiel de recherche et licencient.
Elles préfèrent externaliser une par-
tie de leurs activités de Recherche &
Développement pour des raisons es-
sentiellement financières, vers le
secteur public de recherche qui en-
core maintenant calcule ses contrats
de recherche en coûts marginaux et
non pas globaux. Partant du postulat
néo-libéral que c’est au secteur privé
d’employer les chercheurs, mais
conscient que celui-ci n’embauche
que peu, le ministre a déclaré que
c’est à eux de créer leurs propres
emplois. Le jeunes docteurs au chô-
mage ou à emploi précaire sont invi-
tés à créer eux-mêmes, sans expé-
rience et sans moyens, des entre-
prises alors que dans le même
temps, les grands groupes ferment
leurs centres de recherche industriel-
le. C’est au mieux les chasser de la
recherche, vers le conseil, l’assistan-
ce technique ; au pire les vouer au
chômage en les en rendant respon-
sables !

U N E  S O U M I S S I O N  A U  

C A P I T A L  T O U S  A Z I M U T S  
A la veille d’élections européennes,
on ne saurait oublier que la politique
européenne de recherche mise en
œuvre par la Commission Européen-
ne joue, dans le domaine de la re-
cherche comme dans d’autres, un
rôle actif dans la mise en place de
schémas néo-libéraux. Les grands
programmes sont décidés en dehors
de toute concertation avec la com-
munauté scientifique, alors qu’ils ont
des conséquences très importantes,
soit directement par les budgets im-

pliqués, soit indirectement par les
budgets induits laissés à la charge
des organismes. La Commission eu-
ropéenne, par la voix d’Edith Cres-
son, se pose en procureur : «En Eu-
rope, 30 % des coûts de recherche et
développement sont inutilement in-
vestis dans des travaux qui ne font
que reproduire des recherches exis-
tantes. Il faut cibler les travaux sur
des aspects réellement novateurs».
Il faut donc créer les moyens permet-
tant d’éviter que «les chercheurs ne
réinventent sans cesse la roue».
Seules les recherches réellement
novatrices pourraient bénéficier d’un
financement communautaire. L’Offi-
ce européen des brevets (l’OEB) a
ainsi créé Esp@cenet, la plus gran-
de base de données sur les brevets
installée sur Internet. La Commission
Européenne, via la direction de l’In-
novation et du transfert technolo-
gique, a créé Help-Desk, un service
d’information et d’assistance sur les
droits de la propriété industrielle.
Claude Allègre, qui n’est jamais en
reste sur de tels thèmes, a déclaré «il
faut tripler le nombre des brevets dé-
posés par les chercheurs français»
et non pas des brevets dormants,
mais des brevets permettant la mise
au point d’innovations qui débou-
chent sur le marché. Il ne s’agirait
plus «d’amasser des connaissances
comme on amasse des pierres» (sic)
mais de créer des emplois. Comme
on le sait, le ministre est un volonta-
riste qui aime la publicité. Il fixe donc
des objectifs : il faut que les nou-
veaux brevets fassent naître 400 en-
treprises innovantes en 4 ans. Et
c’est sous la contrainte que cela doit
se faire puisque le ministre ajoutait :
«je ne plaiderai pas pour une aug-
mentation du budget de la recherche
tant que le retour pour l’économie
nationale ne sera pas meilleur […]
tant qu’il n’y aura pas plus de trans-

ferts vers l’industrie, je ne défendrai
pas la recherche comme priorité na-
tionale. Il faut que la science dé-
bouche sur la création de richesses
et d’entreprises pour le pays».
D’autres points particuliers du projet
de loi visent à modifier radicalement
les rapports entre l’industrie privée et
la recherche, au bénéfice de la pre-
mière. Les contrats pluriannuels
d’objectifs des EPST sont déjà un
moyen pour l’Etat d’imposer des ob-
jectifs aux établissements sur des
critères autres que scientifiques. La
lettre de cadrage budgétaire de l’IN-
RA est à ce titre extrêmement ins-
tructive, puisque les moyens budgé-
taires alloués d’une année sur l’autre
à l’organisme vont dépendre de la
réalisation ou non des objectifs, pour
la plupart non scientifiques. Une telle
décision remet en cause l’autonomie
scientifique des organismes dans le
cadre de leurs missions de dévelop-
pement des connaissances fixées
par leur statut (3). Les objectifs pré-
cis de la contractualisation favorise-
ront l’opportunisme scientifique et le
choix figé des travaux et des voies
de recherche. Mais ici encore le gou-
vernement veut aller plus loin.
Les organismes de recherche et les
universités vont donc être incités à
créer des «incubateurs», c’est-à-dire
mettre à la disposition d’entreprises
des cellules de recherche spéciales
pour la création d’activités indus-
trielles et commerciales, en leur al-
louant une partie de leurs locaux et
de leurs équipement. Ces «incuba-
teurs» seront un moyen de plus pour
les groupes industriels de bénéficier
des investissements faits dans la re-
cherche publique, sans avoir à
prendre de risques ni investir eux-
mêmes. Ils favorisent encore plus
l’externalisation de leur activité d’in-
novation dans des structures où il est
prévisible qu’une partie du personnel
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aura un statut précaire. La possibilité
pour les laboratoires d’obtenir des fi-
nancements par cette voie va les
conduire, dans un contexte d’as-
phyxie financière, à orienter le plus
possible leurs activités de recherche
vers la fabrication et la commerciali-
sation de produits nouveaux. On
peut donc prévoir la disparition pro-
gressive et l’abandon de pans en-
tiers de la recherche qui ne peuvent
trouver de traductions industrielles
immédiates. De même que les dé-
couvertes ne se programment pas,
les retombées des recherches fon-
damentales sont imprévisibles. Ce
sont ces réalités historiques qui ont
conduit le législateur à accorder une
grande liberté d’organisation aux
établissements de recherche. C’est
pourquoi les politiques scientifiques
publiques asservies aux pratiques
des marchés, à ses fluctuations erra-
tiques, et aux choix des gouverne-
ments vont à l’encontre des intérêts
de la recherche.
Le capital financier, le capital des
fonds de pension, avide de rende-
ments rapides, scie la branche sur
laquelle il est assis. Il a trouvé en
Claude Allègre quelqu’un qui lui est
complètement acquis. Le manque
d’horizon du capital financier peut
sembler être son problème propre.
Ce n’est pas le cas. Le tort causé à la
société toute entière est incommen-
surable. La recherche publique forte,

présente aux différents niveaux ré-
gional et national, doit être une activi-
té démocratique (4). Cette recherche
doit être menée par des personnes
les mieux formées possibles, recru-
tées sur des emplois publics stables.
Elle a besoin d’objectifs à long terme
et doit être sous-tendue par des
choix politiques et économiques éta-
blis en dialogue avec les disciplines
scientifiques. Ces choix, qui définis-
sent des grandes orientations, impo-
sent de la détermination et des
moyens. Les enjeux de la recherche,
scientifiques, nationaux, régionaux,
humains, sont connus, les termes
des choix à faire sont maintenant for-
mulés. Tel est le sens de la mobilisa-
tion de milliers de chercheurs contre
Allègre dans la recherche. Il donne
toute apparence de vouloir, avec le
soutien du gouvernement Jospin
dans toutes ses composantes de
«passer en force». Il n’est pas sûr
que les chercheurs seuls puissent
l’en empêcher. 

Notes

(1) Introduction au colloque «Science, pou-
voir et démocratie» publié par Archimède et
Léonard, revue de l'AITEC, Hors-série n°13,
hiver 97-98.
(2) Pour mesurer les ravages résultant de
cette pression, on peut lire le dossier publié
en soutien à la loi préparée par Allègre dans
la revue Capital, avril 1999, sous le titre

«Mieux vaut être un as du marketing qu’un
ponte de la recherche»…
(3) Mais la notion «d’autonomie» est elle-
même l’objet de définitions qui en modifient
singulièrement le contenu. Ainsi le docu-
ment préparatoire n°2 au Comité interminis-
tériel sur la recherche scientifique et tech-
nique, qui doit se réunir prochainement, la
définit ainsi «l’autonomie (qui se différencie
de l’indépendance) signifie que chaque éta-
blissement ou organisme négocie un contrat
pluriannuel avec l’Etat, contrat dont la pro-
position initiale de contrat lui revient. Il met
en œuvre ce contrat de manière autono-
me»…
(4) C’est parce que le CNRS comporte en-
core des vestiges des exigences démocra-
tiques dont l’Etat avait dû tenir compte en
partie lors de sa refondation après la Secon-
de Guerre mondiale, qu’il a été la bête noire
dans tous les gouvernements des ministres
néo-libéraux attachés à satisfaire la «dicta-
ture des marchés».
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