
Le mouvement des chercheurs,
qui s’est développé à partir de la
fin de l’année 2003 autour de

l’appel « Sauvons la recherche » est
un mouvement exemplaire à plu-
sieurs titres. Mouvement de résistan-
ce de toute une communauté (com-
me en témoigne le nombre de signa-
taires de l’appel), il a cristallisé le ma-
laise et les inquiétudes profondes des
chercheurs autour de quelques reven-
dications simples, à commencer par
le rétablissement au recrutement des
550 postes fixes. A lui seul, le sigle
Sauvons la recherche définit les véri-
tables enjeux : aujourd’hui, en Fran-
ce, la recherche est en danger, et les
restrictions budgétaires ne sont que
l’indice d’une menace beaucoup plus
grave, signifiant le démantèlement
pur et simple de la recherche pu-
blique. Tout comme les retraites,
l’emploi, l’éducation, la culture, la
santé, la recherche est directement vi-
sée par l’offensive ultra-libérale du
gouvernement Raffarin. Par les initia-
tives que le mouvement a prises : ma-
nifestations imposantes à Paris et en
province, actions de popularisation,
démission solennelle de plusieurs
milliers de responsables de labora-
toires, véritable « serment du Jeu de
Paume », il a réussi à sensibiliser en
profondeur l’opinion : l’avenir de la
recherche en France n’est pas la seule
affaire des chercheurs.
Après avoir opposé pendant plusieurs
mois un mur du mépris, le gouverne-
ment a reculé sur toute la ligne au
lendemain des élections régionales :
les 550 postes fixes sont rétablis, et
1 000 nouveaux postes d’enseignants
chercheurs ont été accordés pour
2004 aux universités (au départ au-
cune création de poste ne devait avoir

lieu). En même temps, si le gouverne-
ment a cédé sur les revendications
immédiates, il n’a nullement renoncé
à ses projets de « restructuration/pri-
vatisation » de la recherche, comme
en témoigne la multiplication des
projets de réforme émanant des
cercles de réflexion proches du pou-
voir, où les mots clef sont « compéti-
tion, excellence, financement privé ».
Les mesures récentes d’asphyxie fi-
nancière et de précarisation de l’em-
ploi avaient pour fonction de prépa-
rer le terrain à une offensive beau-
coup plus radicale, toujours à l’ordre
du jour.
Fin mars paraissait chez Gallimard un
court texte De la recherche française…
du peu qu’il en reste et du pire qui l’at-
tend encore, signé Hélène Cherrucres-
co, anagramme de « chercheurs en
colère », un collectif anonyme qui,
depuis sa création au printemps
2003, mène une campagne d’alerte
sur les menaces qui pèsent sur la re-
cherche. Ce texte, suivi d’un petit
lexique à l’humour acide, n’est pas à
usage interne de la communauté
scientifique. Il a pour objectif de sen-
sibiliser/mobiliser un large public au-
tour de l’urgence de la défense de la
recherche, avec le souci permanent
de rendre accessible aux non initiés
son organisation complexe.
Pour ces « chercheurs en colère », l’of-
fensive amorcée il y a plus de dix ans,
sous le gouvernement Jospin, a été
relancée avec brutalité par le gouver-
nement Raffarin. Bien loin d’être une
série de mesures improvisées, il s’agit
d’une politique cohérente, dont les
grandes lignes ont été fixées notam-
ment lors d’un colloque du RPR qui
s’est tenu en 2000, avec François
Fillon, actuel ministre de l’Éducation

On sait la place du mouvement des chercheurs dans la construction de
la situation qui a éclaté les 21 et 28 mars. Denis Paillard nous aide à en
comprendre la portée.
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nationale. Elle s’organise autour de
trois volets : privatisation, militarisa-
tion, précarisation de l’emploi.
Privatisation. Elle est engagée par
Claude Allègre, alors secrétaire d’État
à la recherche, avec la loi sur l’inno-
vation (examinée au parlement en
janvier 1999). Son objectif : favoriser
l’essaimage des chercheurs vers l’in-
dustrie, rendre possible la création de
start up au sein même des universités
et des organismes publics de re-
cherche (les « incubateurs »). Avec
comme corollaire une série de dispo-
sitions rendant possible dans la re-
cherche et les universités la mise en
place d’un volant de personnels au
statut précaire. C’est sous Allègre en-
core que sont créés le Fond national
pour la science et le Fond de la re-
cherche et de la technologie, struc-
tures opaques à la discrétion du mi-
nistère (experts nommés, choix des
projets en dehors de toute concerta-
tion), dont le fonctionnement échap-
pant à tout contrôle sera dénoncé par
la Cour des comptes. Cette politique a
depuis été renforcée, sous l’impulsion
de puissants lobbies (particulière-
ment actifs dans le secteur des bio-
technologies). Avec une mention par-
ticulière pour le Conseil stratégique
de l’innovation (CSI) créé par Philip-
pe Pouletty, qui est par ailleurs à la
tête de France Biotech (regroupe-
ment d’entrepreneurs prônant la bre-
vetabilité du vivant) et de Objectif
2010 (qui propose des projets de loi
« clefs en main » largement repris par
le gouvernement Raffarin). Ce CSI est
très représentatif de l’osmose public/
privé : son comité directeur de 15
membres compte des représentants
des principaux organismes de re-
cherche publique : INSERM (médeci-
ne), INRA (agronomie), Département
des sciences de la vie du CNRS (son
directeur, transfuge de Sanofi, parti-

cipe activement à une start up basée
au Canada…). Le CSI a été à l’initiati-
ve d’une loi votée par le Parlement le
1er août 2003 qui vise à organiser le
financement de la recherche (à l’ins-
tar de ce qui a été mis en place en An-
gleterre sous Thatcher) par le biais de
« fondations », réunissant des fonds
privés, publics et d’origine caritative,
et procédant par appels d’offre sur
des projets finalisés (il est facile
d’imaginer par qui…). Dans une telle
logique, le destin des Sciences hu-
maines est clair : seront financées les
recherches « socialement » utiles, les
autres (« socialement dangereuses »)
se retrouveront vite privées de toute
source de financement. On trouvera
le récit édifiant de la liquidation pure
et simple du secteur de l’archéologie
préventive mis en place sous le gou-
vernement Jospin (pp. 47 – 49).
Militarisation. On assiste à un ren-
forcement de la part de la recherche
liée au secteur de la Défense. Chiffre
instructif : sur les 2,3 % du PIB consa-
cré à la recherche, 1,3 % correspond
à la recherche privée, 0, 58 % à la re-
cherche publique civile, 0,32 % à la
recherche militaire. Et la part de cette
dernière va augmenter. Les représen-
tants du secteur Défense sont désor-
mais omniprésents dans les instances
de décision de la recherche publique,
et depuis 2004 la Délégation générale
à l’armement participe directement
aux commissions de sélection des
projets du Fond national de la re-
cherche. Mais l’exemple le plus frap-
pant est celui du Centre national
d’études spatiales (CNES), passé de
fait sous le contrôle des militaires,
comme en témoigne cette déclaration
de Yannick d’Escatha, son nouveau
directeur : « Il est important que la Dé-
fense puisse s’exprimer le plus en
amont possible dans la genèse des pro-
jets et de la R&D pour que les meilleurs

choix soient effectués et que des priori-
tés soient clairement établies. La Défen-
se, qui est co-tutelle de notre établisse-
ment, doit pouvoir orienter en fonction
de ses besoins l’action du CNES […]
Une équipe de “Défense” désignée par le
délégué général à l’armement et le chef
d’état major des armées sera présente à
mes côtés et reliée fonctionnellement à
la totalité des projets et recherches
amont de notre organisme ». La France
sur ce point rejoint l’exemple de
l’Amérique de Bush où des moyens fi-
nanciers gigantesques sont utilisés
pour une recherche dévoyée vers des
œuvres de mort et de destruction.
Précarisation de l’emploi. La
campagne démagogique menée à
grande échelle sur le thème « on n’est
pas chercheur à vie » dissimule un pro-
jet de précarisation généralisée de
l’emploi. Il vise à rendre plus dociles
les chercheurs, dont l’activité et le fi-
nancement seront de plus en plus
soumis à des impératifs économiques
totalement étrangers aux objectifs
propres de la recherche.
Au lendemain du recul du gouverne-
ment sur la question des postes, c’est
à cette offensive sur trois fronts que
sont confrontés les chercheurs. Les
batailles décisives sont à venir, car
faire reculer le gouvernement sur ce
terrain sera mille fois plus difficile. Il
faut tout faire pour que la défense in-
transigeante de la recherche pu-
blique, bien commun de l’humanité,
soit au cœur des débats des États Gé-
néraux organisés par « Sauvons la re-
cherche » d’ici l’été. Cette défense
n’est pas la seule affaire des cher-
cheurs (ils l’ont clairement exprimé
lors des mobilisations du printemps).
Cette urgence d’une mobilisation ci-
toyenne est réaffirmée avec force
dans le texte des « chercheurs en co-
lère », qui, en fin d’ouvrage, lance
toute une série de pistes en ce sens.
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