GRAND ENTRETIEN

Entretien avec Antoine Petit

P-DG DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)

,

,

LA SOCIETE
A BESOIN DE
DAVANTAGE
DE SCIENCE"
Mathématicien de formation, Antoine Petit préside depuis 2018 le CNRS
et brigue aujourd'hui un second mandat. Son ambition? Mettre la
recherchefondamentale au service de la société. Dans cette optique, il sou
haite que le premier institut de recherche français, tout en se concentrant
sur les grandes problématiques scientifiques actuelles, continue à conclure
des partenariats avec les entreprises, à soutenir la création et la matura
tion de start-up, et à promouvoir la place desfemmes dans l'institution.

La Recherche Jamais les chercheurs n'ont été
autant sollicités qu'avec le Covid-19. Cela
change-t-il quelque chose pour le CNRS?
Antoine Petit Oui et non. Non, tout d'abord, car

demain toutes les recherches ne vont pas por
ter sur le Covid-19 et tous les chercheurs ne vont
pas se mettre à travailler sur des sujets relatifs
à la santé. Crise sanitaire ou pas, les grandes
questions et problématiques scientifiques
demeurent. J;exemple probablement le plus
frappant est celui du changement climatique qui
n'a pas été confiné, lui... Mais la réponse est aussi

« oui, un peu», dans le sens où la crise sanitaire
nous a conduits à réorienter un certain nombre
de recherches, ou à focaliser certaines équipes
sur le sujet, par exemple en mathématiques mais
aussi en sciences humaines et sociales (SHS).
Plus précisément?

En mathématiques et en informatique, il s' est
agi de travailler sur la modélisation de l'épidé
mie, ainsi que sur le traitement des données.
Quant aux SHS, elles analysent la dimension
sociale majeure de la crise sanitaire. On l'a
vu avec le vaccin. Une majorité de personnes
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paraissait d'abord y être opposée. Désormais, la
majorité y est favorable, sans quel'on sache très
bien ce qui a déclenché ce revirement. Ainsi,
un certain nombre de chercheurs ont suspendu
leurs activités habituelles et ont travaillé sur des
sujets spécifiques à la pandémie. Et cela va se
poursuivre.Par exemple, des équipes de mathé
maticiens se sont mises à étudier les eaux usées,
dont on sait que c'est un bon marqueur pour
suivre la propagation du virus.

Avec la crise pandémique, la question de
la confiance vis-à-vis du grand public, des
autres chercheurs ou du gouvernement
est exacerbée. Est-elle vraiment ébranlée?

La recrudescence desfake news et des théories
complotistes en tout genre questionne les scien
tifiques. La confiance en la science est-elle pour
autant altérée? S'il y a une certaine défiance sur
presque tous les sujets, je crois que, globalement,
le grand public continue d'avoir confiance dans
la science. Maintenant, il faut faire attention car
certains comportements la desservent.Ainsi, je
regrette très sincèrement le comportement d'un
certain nombre de collègues scientifiques pen
dant cette crise sanitaire qui, comme je l'ai écrit
récemment, se sont révélés plus soucieux d'une
gloire médiatique éphémère que de vérité scien
tifique (1). Je pense qu'à un moment, il faut savoir
dire qu'on n'est plus spécialiste du sujet ou qu'on
a une vision forcément partielle, qu'on ne sait
pas ... I.;épidémiologiste est sûrement excellent
pour définir les conditions d'expansion de tel ou
tel virus, mais il n'est pas forcément compétent
sur les conséquences psychologiques du confi
nement. Comme je le dis parfois, il y avait une
façon radicale de lutter contre le virus: nous
enfermer tous pendant trois ans.Au bout de ce
laps de temps, il n'y aurait plus eu de virus ...mais

, , Les scientifiques
et la science sont là
pour aider à la décision,
pas pour décider"
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il aurait eu des morts et des conséquences psy
chologiques énormes. On ne peut pas faire ou
dire n'importe quoi.

La responsabilité des scientifiques
est-elle en jeu?

La responsabilité est collective. Chez les scien
tifiques, il faut que le ou la spécialiste d'un
domaine reconnaisse que la société est un
grand puzzle. Lui ou elle en connaît certes des
pièces-qui peuvent être grandes, d'ailleurs mais il ou elle ne connaît pas tout. La respon
sabilité est partagée avec certains médias qui
ont été plus enclins à inviter des personnes pré
tendant qu'elles avaient raison toutes seules,
plutôt que d'inviter le chercheur travaillant de
manière sérieuse dans son labo mais n'ayant
pas forcément quelque chose de nouveau à
raconter tous les jours.

Quel est le rôle des scientifiques
dans ce cadre?

Dès le départ, il y a eu une certaine confusion
sur leur rôle. Les scientifiques et la science
sont là pour aider à la décision, pas pour déci
der. Que les premiers donnent leur avis, leurs
conseils, leurs recommandations, cela fait par
tie de leur travail. Mais tout le monde doit faire
bien attention.Aussi bien les décideurs, qui ne
doivent pas se cacher derrière les avis scien
tifiques, que les scientifiques, qui ne doivent
pas avoir la prétention de décider alors qu'ils
ne détiennent qu'une partie du puzzle. Durant
cette crise sanitaire, je constate qu'on a fait
assez peu appel aux institutions, qu'il s'agisse
du CNRS, de l'Inserm ou de l'Institut Pasteur.
Les médias ont interrogé des individus qui
parlaient pour eux, pas au nom de leurs ins
titutions. Et cela fait une grande différence. Si
demain, il est dit« l'Inserm considère que», ou
« le CNRS estime que», ce n'est pas la même
chose que si l'on retient la parole de tel ou tel
professeur ou directeur de recherche.
Comment y remédier?
Il faut passer de l'expertise individuelle à l'ex
pertise collective. C'est une des raisons pour
lesquelles nous sommes en train de créer une
mission d'expertise scientifique, qui aura pré
cisément pour objectif d'apporter une expertise
collective estampillée CNRS. Je crois beaucoup
en cette notion de collectif. Cette mission pro
duira des rapports en réponse aux demandes

« À la pointe des technologies de rupture »
« SI la vocation première
du CNRS est la recherche
fondamentale, il a aussi
pour mission de se mettre
au service de la société,
notamment du monde
économique. li le fait à
travers la création de
laboratoires communs
avec des entreprises, par
exemple Michelin, T hales,
Safran, Peugeot, Total... La
création du 200• laboratoire
commun entre le CNRS et
une entreprise sera célébrée
à l'automne. L'organisme
participe aussi au lancement
de start-up: entre 80 et
100 jeunes pousses issues
des travaux des chercheurs
du CNRS et de ses

partenaires naissent ainsi
chaque année. S'il existe
de nombreux systèmes
de financement, il restait
un "trou dans la raquette"
au niveau de ce qu'on
appelle la "prématuratlon"
- lorsqu'un projet se situe
à un stade trop aval pour
relever de la recherche
fondamentale, mais trop
amont pour donner lieu à
la création d'une société. Le
CNRS a lancé un programme
de prématuration, qui a
été presque quadruplé
en trois ans. Dans le
même temps, dans le
cadre du programme
d'investissements d'avenir,
des "programmes et

externes, mais aussi lorsque nous voudrons
nous-mêmes éclairer le débat public.Toutefois,
il faut être conscient que ces rapports ne seront
pas binaires ... On sait beaucoup de choses en
science, mais il y en a encore bien plus qu'on
ignore -sinon il n'y aurait plus de recherche.
L'essence de la démarche scientifique, c'est
d'énoncer les hypothèses, et de dire: voici le
plus probable et voici le moins probable. Et il
faut comprendre qu'entre un événement dont
la probabilité est de 99 % et celui de probabilité
1 %, si les deux ont une probabilité non nulle,
ce n'est pas la même chose. Cette mission doit
être mise en place au CNRS d'ici la fin de 2021.
Dans un entretien à La Recherche,
Martin Stratmann, président de la Société
Max-Planck, en Allemagne, déclarait:
" li faut investir dans la recherche

fondamentale. C'est cela qui nous prépare
pour le futur» (2). Qu'en pensez-vous?

Avoir une recherche fondamentale du meil
leur niveau, c'est ce qui positionne des orga-

équipements prioritaires
de recherche" (PEPR) voués
à l'accélération de filières
industrielles ont été lancés.
Le gouvernement
a annoncé, en Janvier 2021,
le démarrage de quatre
de ces programmes,
qui compl�tent la loi de
programmation de la
recherche. Ils concernent
l'hydrogène décarboné, les
technologies quantiques,
la cybersécurité, ainsi
que l'enselgnement et le
numérique, tous co-portés
par le CNRS. Depuis, le
CNRS s'est vu aussi confier
d'autres PEPR, portant sur
la ville durable, les batteries,
la décarbonation et le

recyclage. Au CNRS, chaque
PEPR aura son référent,
chargé de construire un
"programme pour le bien de
tous", avec ses homologues
des autres organismes de
recherche et des principales
universités concernés.
Sept autres stratégies
d'accélération sont en cours
d'élaboration. Chacune
sera dotée de son PEPR,
avec au moins un tiers des
investissements en faveur
de la transition écologique.
L'objectif est d'être "à la
pointe des technologies de
rupture qui seront au cœur
du monde de demain".»
Propos recueillis
par D. J. L. et Ph. P.

:1
I!1
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nismes comme le CNRS en France ou les insti
tuts Max-Planck en Allemagne. Ce qui compte,
c'est d'avoir des équipes à la pointe au niveau
international. Et je dis parfois, par taquinerie,
que je ne sais pas ce qu'est la recherche appli
quée ... Notre préoccupation, c'est d'appliquer
notre recherche fondamentale. Il ne s'agit pas
d'une tournure sémantique. Mais, pour que les
découvertes se transforment en applications,
cela peut prendre du temps. La preuve: l'ARN
messager? Prix Nobel de physiologie et méde
cine en 1965.Les algorithmes d'apprentissage de
l'intelligence artificielle? Premiers algorithmes
dans les années 1980 et prix Turing en 2018. Les
ciseaux génétiques CRISPR-Cas9? Premières
découvertes en 1987 et prix Nobel de chimie en
2020.ll s'agit d'avancées scientifiques reconnues
au niveau mondial, qui ont eu ensuite la proba
bilité la plus grande de déboucher sur des inno
vations de rupture, intéressant le monde écono
mique comme la société civile. Mais on ne sait
pas exactement le temps que cela peut prendre.
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, , Je maintiens que
la science et la recherche
sont des activités
foncièrement sélectives,
donc inégalitaires"
Vous avez été sous le feu des critiques
pour avoir qualifié la loi de programmation
de la recherche (LPR) 2021-2030 de
« loi darwinienne et inégalitaire ». Est-ce
que vous le regrettez?

«Darwinien» n'était peut-être pas le terme le
plus heureux. Il a été mal compris et a cho
qué un certain nombre de gens, ce n'était
pas le but. Mais je maintiens que la science
et la recherche sont des activités foncière
ment sélectives, donc inégalitaires. Les cher
cheurs essaient d'être les meilleurs possibles,
les premiers à découvrir ou à inventer, d'avoir
le plus de fonds possibles pour financer leurs
recherches. Notre institution recrute des per
sonnes qui sont entrées à l'université, qui ont
fait une thèse, et ensuite un postdoc, voire
deux, et passé des concours. On en recrute
250 chaque année dans toutes les disciplines.
Et ce ne sont même pas 250 Français, car nous
sommes très fiers qu'un tiers d'entre eux soit
des chercheurs ou chercheuses étrangers. Tout
le monde n'est pas chercheur de haut niveau,
chercheur professionnel, de même que tout le
monde n'est pas journaliste professionnel ou
footballeur professionnel.
Et cela continue ensuite?
Oui, une fois que les chercheurs ont été recru
tés, le système ne donne pas la même chose à
chacun. Car, pour être performant au niveau
international, il faut être capable de reconnaître
les plus prometteurs et de leur donner des
moyens. Et c'est ce que nous faisons au CNRS.
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N'est-ce pas un problème de budget
de la recherche? Il n'est qu'à 2,2 % du PIB
de la France alors que la LPR visait 3 %
à l'horizon 2020.

Vous avez raison, et Je problème est bien sûr aussi
- mais pas seulement - celui du budget. Rap
pelons d'abord qu'avec l'objectif de 3 % du PIB,
1 % devait provenir du public et 2 % du privé.
Aujourd'hui, on est en retard des deux côtés.
De mon point de vue, la LPR est une première
étape très positive dans cette direction. Je sou
haiterais que cela ne soit qu'une première étape.
De deux choses l'une, soit on oublie cet objec
tif de 3 % du PIB consacré à la recherche, et on
manquera de moyens, soit on ne l'oublie pas, et
il faut voir comment s'en approcher. Et je crois
que la situation doit nous interpeller, car un cer
tain nombre de nos concurrents ne nous ont pas
attendus. On peut parler de l'Allemagne, qui va
atteindre les 3 % du PIB, de la Chine, qui était à
0,6 % du PIB il y a 25 ans et qui est comme nous
aujourd'hui (2,2 %). Sauf qu'avec la taille de son
PIB, le montant est un peu plus conséquent que
le nôtre ... Cela rejoint ce que je viens de dire sur
la compétition. La recherche est une forme de
«coopétition», il y a de la coopération et de la
compétition, et cette compétition est elle-même
ultrasélective.Donc, avec moins, on arrivera dif.
ficilement à faire aussi bien que les autres.
Va-t-on parler du budget de la recherche
dans la prochaine campagne présidentielle?
Je pense que, malheureusement, le sujet n'est
pas porteur.Pourtant, la question me paraît cru-

ciale. Des éléments d'explication s'imposent.
Prenons le budget du CNRS sur les dix der
nières années (2010-2020). Il provient à peu
près à 75 % de la subvention pour charges de
service public, et à 25 % de ressources propres,
que l'on va chercher sur des appels compéti
tifs, européens ou de !'Agence nationale de la
recherche (ANR), notamment. Or, en dix ans, sur
la première partie, qui est celle qui nous per
met de financer nos personnels permanents, la
part de la masse salariale est passée de 80 % à
plus de 84 %, alors que dans le même temps on
a perdu 3 000 agents, soit 10 % du personnel {le
CNRS compte actuellement 32000 agents, dont
12000 chercheurs permanents, NDLR]. La rai
son? C'est ce qu'on appelle le«glissement vieil
lesse technicité», le système qui fait que régu
lièrement, et c'est heureux, les gens changent
d'échelon, de corps, d'indice, de sorte que la
masse salariale augmente. Mais ce coût n'est
compensé que partiellement. La part du bud
get consacrée au fonctionnement et à l'investis
sement est ainsi passée de 20 % à 16 %. Et cette
différence correspond aux moyens des labora
toires et des instituts. On a donc moins d'argent
pour faire fonctionner les labos. Cette situation
ne peut pas durer si on veut rester compétitif.
Avec la baisse des recrutements
(400 chercheurs par an il y a dix ans,
250 aujourd'hui), et les perspectives
maussades de la recherche, ne risque-t-on
pas que des vocations se perdent et que
les jeunes se tournent vers le privé?
S'ils partent après leur thèse, c'est très bien aussi.
Que des jeunes qui ont fait une thèse se tournent
vers le privé ou l'administration est une bonne
chose: on en a besoin. Dans Je même temps, il ne
faut pas décourager les gens et il faut que nous
continuions à recruter. Cela étant, le recrute
ment de 400, 300 ou 250 personnes, par rapport
aux 12 000 chercheurs du CNRS, ne va pas chan
ger fondamentalement les choses.En revanche,
il y a un facteur qui fait la différence à l'heure
actuelle, c'est le package d'accueil: On sait que les
niveaux de salaire de nos chercheurs ne sont pas
exceptionnels, qu'ils peuvent être un peu meil
leurs dans d'autres pays voisins.C'est un premier
élément. Un deuxième élément, au moins aussi
important, ce sont les conditions d'accueil accor
dées à ces jeunes chercheurs et chercheuses.

Ce package d'accueil, c'est un budget
de fonctionnement?

Tout à fait. Et je trouve qu'il est économique
ment absurde de ne pas être capable de fournir
aux jeunes que l'on recrute par des concours
sélectifs et élitistes les moyens d'être tout de
suite opérationnels. Quitte à ce qu'au bout
d'un an, ou de deux ou trois ans, ils ou elles aient
monté leur groupe et puissent aller chercher de
l'argent, en sollicitant des fonds européens, ou
en déposant leur demande à l'ANR. On aurait
tout intérêt à leur mettre le pied à l'étrier. Un
certain nombre d'institutions étrangères le font
mieux que nous.
En pratique, que faudrait-il faire?
Ce n'est pas très compliqué. Il faudrait leur
donner un package d'accueil en leur disant:
voilà, pendant les trois premières années,
vous disposez d'une enveloppe personnelle
de 200 000 euros, par exemple, avec laquelle
vous pouvez recruter un doctorant, acheter
un matériel, monter une manip selon votre
discipline. Vous pouvez l'utiliser comme
vous le souhaitez. Avec ce système du pac
kage lancé l'an dernier, la somme moyenne
est de 10 000 euros. Mieux que zéro, mais pas
beaucoup mieux ... Combien faudrait-il idéa
lement? Il suffit de faire le calcul: 200 000 euros
fois 250, cela fait 50 millions par an.
Où trouver cet argent?
Tout à l'heure, j'évoquais le budget du CNRS
(75 % de subvention pour charges de service
public et 25 % de ressources propres), c'est
à-dire environ 2,7 milliards d'euros d'un côté,
et 900 millions de l'autre. Pour retrouver des
marges de manœuvre, il faudrait environ 5 %
de la subvention pour charges de service public,
ce qui représente 135 millions d'euros.Cela per
mettrait de mener cette politique.Il est impor
tant que l'État passe avec les opérateurs de réels
contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens,
validant une politique scientifique et donnant les
moyens de la mettre en œuvre. C'est vrai pour le
CNRS comme pour les universités.
Actuellement, Il y a autour d'un tiers de
chercheuses dans les effectifs du CNRS.
Comment travaillez-vous pour tendre vers
une parité et une égalité plus grandes?
Les choses s'améliorent, mais trop lentement.
Selon moi, il y a deux sujets qu'il ne faut pas
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