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É DITO R IAL

ÉDITORIAL par Susana Jourdan et Jacques Mirenowicz

La recherche en panne
En France, les chercheurs sont fâchés. Toutes branches confondues, ils ne
supportent plus les conditions dans lesquelles ils sont contraints d’exercer leur
travail faute de financements adéquats. Souvent brillants et bardés de diplômes,
nombreux sont les jeunes « intellectuels précaires » qui n’obtiennent pas de postes stables à la hauteur de leurs talents et de leurs compétences. Le ressentiment
est tel que la révolte touche toute la corporation. Elle s’est manifestée, en mars,
en un mouvement d’une ampleur jamais vue sous la Ve République.
La pression financière qui s’exerce sur la recherche ne se limite toutefois pas
au seul quantitatif : toutes les disciplines ne sont pas égales vis-à-vis des cordons
de la bourse, certaines étant plus décisives que d’autres pour des raisons stratégiques ou militaires (aérospatial, nucléaire, etc.) ou tout bonnement économiques. Or, si les chercheurs eux-mêmes et les médias nous rappellent à l’envi que
les chercheurs manquent d’argent pour mener à bien leurs travaux, le problème
des inégalités dans les financements de la recherche passe comme toujours largement inaperçu dans ce type de mouvement.
Tout en étant globalement très favorables à la recherche, les opinions publiques des pays industrialisés expriment ici ou là de l’hostilité à l’égard de certaines branches : génie génétique dans le domaine agronomique, nucléaire, nanotechnologies, etc. (voir notamment page 5). Mais ce qui manque fondamentalement pour optimaliser la contribution de la recherche au défi colossal de la
durabilité – tout en étant bien conscient que cela ne suffira de loin pas –, c’est
une pression de la société civile plus précise et plus inventive. Car pour élever le
niveau de la discussion publique sur la recherche, il ne suffit pas de réagir à ce
que la recherche produit ou fait de critiquable. Il faut aussi suggérer ou demander, de façon très positive, qu’elle mène des recherches sur des sujets éminemment pertinents qu’elle tend à délaisser.
Par exemple, sur le thème crucial du rapport entre emploi et écologie, qui fait
l’objet du dossier de ce numéro (page 11), la recherche produit des données au
compte-gouttes. C’est ainsi que les études sur la création d’emplois dans la mobilité douce et les transports publics émanent avant tout d’organisations écologistes, que la recherche européenne sur l’emploi dans les économies d’énergie
reste sans suite depuis 2000 et que l’agriculture biologique souffre d’un déficit
aigu de statistiques sur l’emploi. Pire, alors que les « théoriciens » du développement durable spéculent sur l’idée que la réduction du temps de travail pourrait ralentir la production sans porter préjudice à l’emploi, il a été impossible de
trouver le moindre chercheur qui, en France, étudie l’impact des 35 heures sur
l’explosion des loisirs intensifs en énergie comme le tourisme.
Une rare initiative constructive pour tenter d’élever la recherche à la hauteur
de la situation a trait à l’agriculture (voir page 65). Faut-il en conclure que la
crise doit atteindre des proportions monumentales pour stimuler de telles réactions (voir l’interview d’Edgard Pisani, page 6) ? Alors que, ces temps-ci, le péril du changement climatique inspire outre-Atlantique jusqu’au Pentagone et
Hollywood (voir page 4), que faut-il de plus pour qu’émerge enfin un mouvement de réflexion de fond sur l’adéquation entre la recherche considérée dans
son ensemble et le défi de la durabilité ?

3

