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PASSAGE CHOISI
Ces dernières années, la situation de la recherche scientifique française connaît une certaine
fortune médiatique. En 2004 par exemple, une pétition est lancée chez les chercheurs, qui
retient bientôt l'attention publique. Signée sur Internet par des dizaines de milliers de
personnes, le texte émane d'un «collectif» de chercheurs qui met le gouvernement en
demeure de «sauver la recherche». La réussite, en apparence tout du moins, est grande :
sous la pression, 300 millions d'euros sont débloqués et 1 000 postes créés moins de trois
mois plus tard.

Le terme de "retard" n'apparaît pas dans le texte soumis à pétition bien que, dès le premier
paragraphe de la pétition, la comparaison géographique soit mise à l'honneur : «les pays qui
ne maintiendront pas un outil de recherche d'excellence seront incapables de suivre
l'accélération de l'évolution économique associée à la production des connaissances». Le
retard n'est pas loin : il est tapi dans les réactions qu'ont suscitées et la pétition et le
bouillonnement médiatique qui s'en est suivi. À commencer par la réaction personnelle du
Président de la République, Jacques Chirac, dans une lettre ouverte envoyée au collectif :

«Mais nous sommes aujourd'hui confrontés à de nouveaux défis car la France et l'Europe ont
pris du retard. C'est pourquoi j'ai souhaité en janvier dernier que la poli-tique de recherche de
notre pays soit relancée à travers une nouvelle loi d'orientation et de programmation».

Le retard fait là son entrée dans le débat, sans y avoir été invité de prime abord. Alors que le
problème initialement posé concernait la recherche, la politique de la recherche, et même la
discussion d'une bonne politique de la recherche, on voit sourdre une "petite musique du
retard" en arrière-plan de la cacophonie sur l'efficacité politique.
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