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Sauvons la recherche ! Tel était le cri de détresse lancé par les
chercheurs en 2004 lors des États-généraux de la recherche,
qui devait ensuite devenir le nom d’un collectif prêt à monter
aux créneaux du ministère de tutelle pour défendre la
recherche publique et les universitaires.
À l’époque, recherches publique et privée se tournent le dos,
les crédits publics tarissent, le transfert technologique
ressemble d’avantage à un ru qu’à un fleuve et la compéti-
tivité de la France bat sérieusement de l’aile. Étonnamment,
ce sont pourtant bien les acteurs de la recherche publique qui
déclenchent alors le signal d’alarme, affirmant leur volonté
de redonner à la France sa place dans le peloton de tête des
grands pays de science et d’innovation. Sans le savoir, cher-
cheurs et enseignants venaient peut-être de se tirer une balle
dans le pied. Le gouvernement d’alors s’engouffre, en effet,
dans la brèche et crée deux nouvelles institutions inspirées
des politiques de recherche anglo-saxonnes : une agence de
moyens – l’Agence nationale de la recherche (ANR) – en 2005
et une agence de notation – l’Agence d’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur (Aeres) – en 2006.
La loi de programmation votée en 2006 fait prendre à la
recherche hexagonale un virage à 90° en lui imposant un
pilotage politique placé sous le contrôle de l’ANR et suivant
les notes attribuées par l’Aeres. Objectif : relancer coûte que
coûte la croissance française qui, de tout temps, s’est basée
sur la capacité du pays à innover, à se donner une avance sur
les autres dans des domaines aussi éloignés que l’aéro-
nautique, l’informatique, le biomédical ou, depuis plus
récemment, les technologies vertes. Le financement sur projets
se généralise au détriment des dotations des laboratoires,
attisant la colère des chercheurs et des universitaires, qui y
voient une gestion liberticide de la recherche et passent plus
de temps à la paperasse qu’à la paillasse. En 2007, la loi sur
l’autonomie des universités fait monter la tension d’un cran
supplémentaire. Entre le ministère de tutelle et les chercheurs,
le courant ne passe plus.
Pourtant, si la contestation existe toujours, force est de constater
qu’elle est bien moins vivace qu’il y a six ans. Chercheurs,
enseignants et enseignants-chercheurs se seraient-ils résignés
à accepter le sort d’un pays qui vit depuis trop longtemps 
sur le principe que seule compte la connaissance ? Mais la
compétitivité à tout crin, si elle permettra de résoudre un
temps le problème, ne risque-t-elle pas d’être un sérieux frein
aux découvertes de rupture, le plus souvent fruits du hasard ?
Et plus encore à la naissance de vocations chez les jeunes ?
La nouvelle loi qui s’annonce ne semble, pour l’instant, 
transformer les édifices existants qu’à la marge. Et il y a fort
à parier qu’elle ne sera pas votée avant la fin de l’année, pour
éviter des mouvements qui risqueraient de paralyser la
recherche et les universités. Sauvée, la recherche ?

Une réaction ? Un commentaire ? Une seule adresse : biofutur@lavoisier.fr

Retrouvez toute l’actualité biotech sur : www.biofutur.com

et suivez-nous sur :       Biofutur - Le mensuel biotech              @Biofutur_le_mag
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