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Grand emprunt : une chance pour la recherche

Le grand emprunt va ap-
porter un capital d’au moins 
18 milliards d’euros au monde 
académique. Ce montant est 
d’autant plus important que les 
di9cultés budgétaires actuel-
les n’augurent guère d’augmen-
tation future des dépenses de 
l’État. Bien utilisés, ces crédits 
pourraient améliorer l’e9cacité 
de l’ensemble de la recherche et 
de l’enseignement supérieur en 
France. Une partie importante 
de ce budget — plus de 10 mil-
liards d’euros — sera attribuée à 
des « campus » et « laboratoires 
d’excellence ». Ceci s’inspire de 
« l’endowment » des universités 
nord-américaines : des capitaux 

accumulés grâce aux dons, sur-
tout des anciens élèves. Ils sont 
considérables pour quelques 
universités — jusqu’à 2 millions 
de dollars par étudiant à Prince-
ton — mais sont en général fai-
bles pour les autres « colleges ». 
Ce système n’est pas l’élément 
le plus intéressant du système 
américain. Il est créateur d’iné-
galités, voire de distorsions de 
la compétition entre établisse-
ments. Les universités les plus 
riches paraissent massivement 
surdotées, sans que leur en-
seignement ou leur recherche 
soient obligatoirement meilleurs 
que ceux des grandes universi-
tés d’État aux moyens beaucoup 

bonne utilisation des fonds, inci-
tative et concentrée sur les équi-
pes véritablement dynamiques. 
La question de leur gouvernance 
prend donc une importance cen-
trale. Deux dangers guettent : un 
partage « démocratique » des 
ressources suivant les rapports 
de force locaux, sans eTet in-
citatif, attribuant beaucoup à 
des équipes sans réelle visibilité 
internationale. Et, à l’opposé, 
l’apparition de potentats locaux 
tirant leur pouvoir du contrôle 
de budgets importants, ce qui 
ouvrirait la porte aux pires déri-
ves mandarinales.
L’observation d’exemples étran-
gers suggère bien sûr des pistes 
pour créer les outils de gou-
vernance nécessaires. Mais les 
milieux académiques français 
manquent de maturité dans ce 
domaine ; même les règles de 
déontologie élémentaires n’y 
sont pas encore toujours appli-
quées. Attribuer des finance-
ments considérables en fonction 
du respect de règles de gouver-

nance qui n’ont été ni claire-
ment énoncées ni comprises 
et intégrées serait problémati-
que. D’autres règles pourraient 
être recommandées aux futurs 
« campus d’excellence ».

Le respect d’un niveau éle-
vé de mobilité au moment des 
recrutements, par exemple, est 
nécessaire pour assurer la cir-
culation et le renouvellement 
des idées. Elle assurerait aussi 
que les campus d’excellence 
profitent à l’ensemble du sys-
tème académique français, les 
autres centres pouvant recru-
ter les jeunes chercheurs qui y 
sont formés. On peut regretter 
aussi le choix exclusif de finan-
cements attribués sur des bases 
géographiques. Dans certaines 
disciplines bien structurées, 
des réseaux nationaux, qui sé-
lectionnent les initiatives d’ex-
cellence où qu’elles se trouvent, 
mèneraient certainement à 
une utilisation plus e9cace des 
moyens. n

POINT DE VUE 
JEAN-MARC SCHLENKER 

Mathématicien, professeur à l’université 

de Toulouse III

plus limités. Le dynamisme de 
la recherche aux États-Unis doit 
probablement beaucoup plus au 
système national de financement 
des projets.

Pour éviter ces défauts, 
le mécanisme de sélection des 
« laboratoires » et des « cam-
pus d’excellence » devra éviter 
de sembler décréter l’excellence, 
avec le risque de favoriser non 
pas les meilleurs chercheurs 
mais les plus proches du pou-
voir. Il faudrait pour cela des rè-
gles d’attribution claires, basées 
sur des évaluations scientifiques 
indiscutables, et qui autorisent 
la reconnaissance d’équipes 
d’excellence y compris dans de 
petites universités. Pour garder 
un caractère incitatif, les moyens 
attribués devraient l’être pour 
une période limitée, suivie d’une 
redistribution des cartes.
Les « campus d’excellence » pré-
sentent des di9cultés spécifi-
ques. Il sera di9cile de s’assurer 
dans ces grands ensembles d’une 

Un portail d’accès 
pour les informations 
publiques  
environnementales
Sous l’impulsion du Grenelle de l’en-
vironnement, le ministère de l’Écolo-
gie, de l’Énergie, du Développement 
durable et de la Mer proposent www.

toutsurlenviron-
nement.fr. Ce site 
auquel contribuent 
quelque 150 
organismes, dont les 

services de l’État et les collectivités, 
met à disposition des internau-
tes des informations publiques 
environnementales selon 4 niveaux 
de lecture : scolaire, citoyen, 
professionnel ou expert, et classées 
par mot-clé ou par thème tels que 
« Milieux et environnement », « Vos 
préoccupations » ou « Les secteurs 
d’activité ».

Classement des meilleurs  
lycées de France  
sur Latribune.fr
Le ministère de l’Éducation 
nationale a publié la liste des lycées 
publics et privés avec des indica-
teurs chiOrés permettant  
de juger sur pièces la vraie qualité 
d’un établissement.

PLANÈTE WEB La science prise  
en otage

On parle souvent d’une dé-
saTection pour les sciences dans 
les pays développés, en particu-
lier en France. En guise de preu-
ve, on avance certains signes 
comme la décroissance du nom-
bre de doctorants et d’étudiants 
inscrits dans les filières scienti-
fiques. Les enquêtes d’opinion 
font état d’un discrédit des scien-
ces perçues surtout par leurs 

conséquences négatives sur le 
climat, sur la pollution, sur l’em-
ploi, sur la santé, etc. Certes, ces 
conclusions demandent à être 
relativisées car, dans le même 
temps qu’ils expriment une dé-
fiance vis-à-vis des sciences, les 
sondés font plutôt confiance aux 
scientifiques et ils ressentent 
très clairement l’importance des 
sciences pour la société. Quant 
à la crise des vocations, elle doit 

aussi être relativisée, puisque 
le nombre total de jeunes gens 
qui s’engagent dans des études 
scientifiques et techniques de-
meure stable.
Cependant, s’il n’y a pas vérita-
blement désaTection pour les 
sciences, il y a indubitablement 
désamour. Pour s’en convain-
cre, reportons-nous à la fin du 
XIXe siècle. Lorsque Claude 

Bernard mourut, en 1878, « Le 
Figaro » lui consacra plus de 
trois pleines colonnes de sa pre-
mière page qui en comptait cinq 
et Gambetta réclama que l’État 
prenne en charge ses funérailles. 
Et, l’émotion fut plus grande en-
core lors du décès de Louis Pas-
teur. Comment, en comparant 
l’ampleur de ces manifestations 
aux quelques entrefilets publiés 
dans les journaux, il y a moins 

d’un an, après 
le décès de Jean 
Dausset, Prix 
Nobel de mé-
decine, ne pas 
conclure à un 
désamour pour 
les sciences ?

Ce désamour 
a p p a r a î t 
d’autant plus 
étrange que, si 
la science s’op-
posait encore à 
la religion à la 
fin du XIXe siè-
cle, aujourd’hui, 
nos contemporains admettent 
généralement la validité de la 
méthode scientifique. Et, au plan 
économique, personne ne doute 
plus du rôle clé qu’elle joue dans 
de multiples secteurs. Or, c’est là, 
selon nous, ce qui cause le désa-
mour, car les sciences prennent 
désormais une fonction politique 
nouvelle. Pendant des siècles, 
elles entretenaient une relation 
directe, éventuellement tendue, 
avec le pouvoir politique. Ces 
tensions pouvaient conduire à 
des crises, comme il en alla au 
XVIIe siècle, lorsque Galilée fut 
condamné, mais elles relevaient 
toujours d’un dialogue étroit et 
confidentiel entre les scientifi-
ques et les représentants du pou-
voir politique. 

Aujourd’hui, il en va bien 
autrement : tous se sentent 
concernés par les résultats des 
sciences ; en conséquence, des 
intérêts multiples s’aTrontent au 
grand jour et prennent la science 
en otage. Ainsi, les recherches en 
agronomie, en particulier sur les 
OGM, concernent à la fois agri-
culteurs, consommateurs et in-
dustriels du secteur ; il en va de 
même des études sur le climat et 
des travaux dans le secteur mé-
dical où divergent les intérêts 
des patients, des médecins, des 
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firmes pharma-
ceutiques, des 
institutions su-
pranationales, 
comme l’OMS, 
et des assuran-
ces-maladie, ce 
qu’illustraient 
parfaitement 
les polémi-
ques lors de la 
pandémie de 
grippe H1N1 
que nous avons 
connue cet hi-
ver. Et, lorsque 
l’on n’y perçoit 
plus que le jeu 

des intérêts, des ambitions et 
des pouvoirs, les sciences n’ap-
paraissent que comme des acti-
vités ordinaires.

Les sciences se construisent 
sur le conflit des arguments ; les 
disputes y portent sur les idées, 
uniquement sur elles. Contrai-
rement à ce que la sociologie 
contemporaine des sciences veut 
laisser accroire, ni les avantages 
personnels, ni a fortiori les coa-
litions ne l’emportent dans les 
débats scientifiques. En cela, les 
sciences se distinguent fonda-
mentalement des autres activi-
tés, en particulier de la politique, 
de la production industrielle 
et du commerce. Pour que les 
sciences restent au service de 
tous, sans être instrumentalisées, 
pour qu’elles conservent leur di-
gnité, et donc leur attrait, il faut 
que les scientifiques s’expriment 
librement. Ils ont non seulement 
le droit de le faire sans qu’on les 
accuse de défendre telle ou telle 
faction, mais ils en ont aussi le 
devoir. Telle est leur responsabi-
lité. C’est à ce seul prix que l’on 
pourra restituer aux sciences 
leur place. Mais, pour cela, la 
responsabilité des scientifiques 
doit être clairement distinguée 
de celle des politiques et des dé-
cideurs. n
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