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Les affirmations retranscrites ici n’engagent que celles et ceux qui les ont exprimées. Nous vous encourageons à approfondir les recherches par 

vous-même.   

 

Introduction de l’atelier par un membre de Centraliens En Marche 

Vous voyez que le théâtre n’est pas dans sa configuration habituelle car on voulait faire un événement 

très participatif. Nous avons le plaisir d’accueillir Etienne Klein pour parler d’Europe et de Recherche. Après 

l’introduction d’Etienne Klein, on rentrera dans une partie très participative dans laquelle vous pourrez 

tous poser des questions, donner votre avis et on a des gens de plein de sensibilités qui sont représentées 

qui pourront présenter les programmes de leur candidat. 

 

Introduction des thèmes de la Recherche et de l’Europe par Etienne Klein 

Merci pour votre invitation. Ça me fait plaisir de revenir dans ces murs que je n’ai pas vus depuis trente 

ans, ça s’est pas arrangé.  

 Europe 

Pour ne rien vous cacher, je suis ultra-européen, sans doute plus que la moyenne des gens ici ou en 

France. Je remarque que dans la campagne présidentielle, l’Europe est vraiment un sujet clivant. Les deux 

candidats qui sont aujourd’hui pressentis pour le second tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, c’est 

vraiment sur l’Europe qu’il y a, entre autres choses, le clivage le plus fort. Ça correspond à des électorats 

complètement différents, les gens qui sont pour l’Europe sont des gens plutôt à l’aise avec la circulation 

des idées, des capitaux alors que ceux qui voteraient pour Marine Le Pen sont des gens qui ont peur, qui 

sont dans des zones géographiques complètement différentes : les cartes électorales des précédentes 

élections montrent que dans un petit village de l’Yonne, le numérique est pas vraiment installé, les services 

publics ont déserté, on n’est pas du tout Européen. C’est quelque chose qui pose problème car pour 

qu’une nation soit une Nation, il faut qu’une synthèse soit faite entre les personnes qui appartiennent aux 

deux parties du spectre, sinon, ça fait une coupure dans les esprits, dans les relations, dans les réseaux, ça 

donne une nation qui est en tension, comme est la France aujourd’hui.  

Sur l’Europe elle-même, j’ai regardé quelques chiffres et j’ai vu qu’aujourd’hui, les états membres de 

l’Union Européenne pèsent environ 5% de la population mondiale et ça va décroître, il faut avoir 

conscience que c’est beaucoup moins que dans un passé lointain. Et surtout, leur contribution au PIB 

mondial continuera à décroître rapidement, en 2010, aux réunions du G8, il y avait quatre pays européens 

qui étaient parmi les plus riches, on pense qu’en 2020, il n’y en aura plus qu’un. Il y a en route, ce qu’on 

pourrait appeler une Quatrième Révolution Industrielle avec le Numérique, le Big Data, l’Intelligence 

Artificielle, dans laquelle l’Europe est active mais pas dominante. Si elle ne fait pas grand-chose, ce sont 

des plateformes numériques dirigées par des oligopoles américains ou asiatiques qui vont prendre le 
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pouvoir. L’Europe ne peut pas rester dans la situation qu’elle a aujourd’hui, alors que quand j’étais à votre 

place dans les années 1980, avant Maastricht, il y avait une dynamique pour l’Europe qui était transgenre 

politique : il n’y avait pas de parti souverainiste, tout le monde était pour l’Europe, parce qu’il y avait eu la 

guerre, parce qu’il y avait une certaine curiosité à visiter les pays étrangers, les premiers Erasmus, etc. Le 

CERN était un lieu qui paraissait magique, l’exemple à suivre. Je suis allé au CERN juste après Centrale, 

j’étais complètement éberlué de voir des étudiants qui venaient de tous les pays européens, une super 

ambiance, on entendait parler des langues différentes, ce qui, pour vous, est banal, mais qui à l’époque, 

ne l’était pas tant. Ce qui est banal pour vous, il faut que vous compreniez que ça résulte d’une 

construction très, très lente. Le CERN, qui a été créé en 1954, au motif que les physiciens européens 

risquaient de partir aux Etats-Unis, pour empêcher la fuite des cerveaux, a été décidé d’abord par les 

Français, les Allemands, les Italiens et les Anglais, des gens qui, dix ans plus tôt, se tapaient dessus. Dix ans 

après la Seconde Guerre Mondiale, il y a l’idée qu’on construit quelque chose d’européen et on pensait 

que ce modèle allait se généraliser. Le CERN était un projet européen qui consistait à financer non pas des 

projets, comme le font toutes sortes d’agences, mais une discipline, sur des dizaines d’années ; 

contrairement aux Américains qui financent des projets et si une année ça va pas, la discipline risque de 

s’effondrer. Le modèle du CERN devait se généraliser à l’Espace, aux médicaments, à l’automobile dans le 

domaine industriel. Tout ça a échoué. Le CERN est resté un modèle unique et il faut comprendre pourquoi. 

Dans l’Espace, il y a une dimension militaire qu’il n’y a pas dans le domaine de la physique des particules, 

est-ce la raison ? Pour les médicaments, était-ce un problème de structure, de politique de santé ? Je ne 

sais pas répondre mais je remarque que le CERN est resté un cas assez magique, même aujourd’hui, quand 

vous allez au CERN, vous voyez que c’est un endroit qui n’a pas d’équivalent dans le monde, et pourtant, 

il n’a pas servi d’exemple.  

Je ne suis pas politicien mais si je regarde le programme des candidats, je vois que pour la partie 

européenne, il y a quatre scénarios qui se dessinent :  

 Le démantèlement de l’Europe : un effet domino du Brexit 

 Le statu quo : qui conduirait à une perte d’influence de l’Union Européenne dans le monde, à cause 

du déclin de la puissance économique et de la démographie 

 Une impulsion limitée : garder une sorte d’influence à court terme mais qui ne tiendrait pas à long 

terme 

 Construire une Europe forte 

Le plus européen, c’est quand même Macron, qui décide de lancer une nouvelle ambition pour que 

l’Europe devienne la référence mondiale. L’idée n’est pas de prendre le pouvoir sur le monde, ce serait 

absurde, mais c’est de devenir une référence politique, démocratique. La démocratie en Europe ne marche 

pas. Par exemple, les listes des candidats aux élections européennes sont des listes nationales, c’est une 

contradiction avec l’idée même d’Europe. Les listes devraient être transnationales, les gens qui ont les 

mêmes idées, qu’ils soient en Italie, en France, en Allemagne ou au Portugal devraient s’associer, on 

devrait voter pour ces listes-là. On va me dire « Ouais mais on les connaît pas », de toutes façons, même 

quand c’est des listes nationales, on ne les connaît pas ! Donc il y a vraiment un renouveau démocratique 

à installer en Europe et c’est la condition pour que ce soit une référence. Il faut aussi que ce soit une 

référence dans l’économie, dans l’industrie, dans la culture et aussi dans l’environnement. En matière 

d’environnement, vous voyez ce qui se passe aux Etats-Unis, je ne sais pas combien de temps Trump va 

rester, en trois semaines, il arrive à tout mettre en l’air. L’Europe, sur les questions environnementales, 

peut vraiment faire des choses qu’aucune autre nation d’échelle aussi grande ne peut faire, la question 
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c’est : est-ce qu’on veut le faire ? Mon message c’est donc, qu’on peut être contre l’Europe, on peut en 

discuter, mais en tous cas, si on est pour, comme je le suis, on doit constater que l’enthousiasme a baissé 

et si on veut que l’enthousiasme revienne, il faut des réformes au niveau européen qui soient assez 

profondes.  

Un autre sujet important, la science. Je pense que je ne vexerai personne si je dis que la science 

moderne, pas la science tout court, est née en Europe, et seulement en Europe. Souvent, on me hurle 

dessus quand je dis ça : « Copernic a pensé les penseurs arabes, ils ont inventé le zéro. L’optique a été 

inventé par Alhazen au Xème siècle ». Je ne dis pas que la science est née en Europe, je dis que la science 

moderne est née en Europe, c’est-à-dire celle qui commence avec Galilée, avec l’idée qu’on peut 

mathématiser les lois de la nature. Alhazen, il a compris la diffraction mais sans mathématiques, il a inventé 

l’optique, il a commencé à bricoler avec des morceaux de verre de tailles et de formes différentes, mais la 

vraie optique, elle commence avec les équations de Maxwell ; la vraie mécanique, elle commence avec 

Newton. Donc l’idée de Galilée qu’on peut mathématiser les lois, c’est ce qui a signé l’acte de naissance 

de ce qu’on appelle la science moderne. Quand vous regardez ce qui se passe entre Galilée et 1939, tous 

les noms que vous associez à la physique ou même à d’autres disciplines comme la biologie, c’est des noms 

européens. Il y a peut-être une exception, c’est Oppenheimer, mais il a fait ses études en Europe. Une 

autre exception c’est Yukawa, un japonais, mais il a fait ses études en Europe. Donc jusqu’en 1939, 

évidemment il y a les Américains qui commencent à s’y mettre, mais l’essentiel des gens qui construisent 

cette science, sont Européens.  

Dans les années 1930, ce qui se produit est hallucinant, c’est même impossible de comprendre 

comment en si peu de temps, les gens ont pu avancer autant. Regardez comment on passe de la 

découverte de l’atome en 1906 à la découverte des interactions nucléaires, du neutron, on arrive à 

formaliser la mécanique quantique en trois ans avec quinze scientifiques qui sont tous européens. Au 

moment où l’Europe donne le meilleur d’elle-même d’un point de vue intellectuel, elle produit le pire du 

point de vue politique : elle produit Hitler, Mussolini, Staline. Ça conduit à la Seconde Guerre Mondiale 

mais avant elle, ça conduit à la fuite des cerveaux. Vous regardez la liste de ceux qui vont partir aux Etats-

Unis entre 1938 et 1940, c’est vingt-deux prix Nobel, beaucoup d’Allemands, beaucoup de Juifs, et ces 

gens vont livrer la physique européenne clé-en-main aux Etats Unis. Les Etats-Unis, pour faire la bombe, 

ils vont inventer la Big Science qui est très bien, donc ce n’est pas une caricature de dire qu’on leur a tout 

donné. Après la Seconde Guerre Mondiale, la façon performante de faire de la science a été la façon 

américaine, c’est à partir de ce moment-là qu’ils prennent vraiment le pouvoir, qu’ils commencent à avoir 

des prix Nobel, qu’ils ont des gros labos, beaucoup de moyens, etc. Le CERN a d’ailleurs été une tentative 

de contrer la Big Science américaine, et aussi la science soviétique qui était très puissante. Pendant la 

Guerre Froide, la physique des particules a joué le rôle des médailles d’or aux Jeux Olympiques : les pays 

comptaient le nombre de particules qu’ils découvraient, plus on avait de médailleurs d’or aux Jeux 

Olympiques, plus on était puissant, d’où le dopage est-allemand et russe, et plus on avait de particules 

découvertes, plus on était puissant intellectuellement. Le hasard a fait que tous les leptons (quarks, etc.) 

ont été découverts aux Etats-Unis et tous les bosons ont été découverts en Europe, y compris le boson de 

Higgs. La Guerre Froide n’était pas si « froide » que ça, en 1981, quand j’étais à Centrale, la Guerre Froide 

était vraiment « chaude » ; il y avait encore le mur de Berlin, j’étais allé à Berlin-Est, complètement 

traumatisé de voir les gens tout pâles parce qu’ils ne mangeaient pas de légumes, on n’avait le droit de 

passer que 18h maximum, les discussions dans la rue étaient interdites donc il n’y avait pas 

d’attroupement, il y avait des policiers en civil à tous les coins de rue, il n’y avait pas de chômage mais du 
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coup les jeunes filles avec des jupes élimées avaient comme métier d’appuyer sur les boutons d’ascenseur, 

un monde très spécial. La Guerre Froide, je ne dis pas qu’elle s’est arrêtée mais en tous cas, le Mur est 

tombé, et la chute du Mur a en fait, cassé une sorte de dynamique, au sens où, dès lors qu’il n’y a plus de 

compétition, l’envie de se dépasser devient moins grande. On a commencé à sentir un ralentissement avec 

l’idée qu’on avait la fin de l’Histoire, que la démocratie allait s’imposer partout, que les religions allaient 

se mettre en sourdine pour rejoindre uniquement la sphère privée, dans la promo à Centrale, personne 

savait quelle était la religion de la personne assise à côté de soi en amphi, peut-être que si on posait la 

question, on avait la réponse, mais ça n’était pas un sujet, c’était vraiment cantonné dans le domaine 

privée , alors que politiquement, tout le monde savait qui était communiste, socialiste. Vous voyez qu’en 

trente ans, ça s’est quand même pas mal retourné : la religion est devenue un vrai sujet dans le sens où 

c’est devenu dangereux de se moquer des religions, on se moque des politiques très facilement 

aujourd’hui alors qu’à l’époque, se moquer des politiques, se moquer de Georges Marchais, qui avait de 

quoi provoquer la moquerie, c’était prendre le risque de se prendre des remontrances de la part du Parti 

Communiste. Il y avait des choses assez violentes, il y avait des bastons, pas sur le campus, mais à Paris 

entre les gens d’extrême-droite d’Assas et les gens d’extrême-gauche de Centrale. Ça n’était pas que la 

guerre, ça avait aussi un côté ludique, un peu comme la prolongation du rugby par d’autres moyens, une 

forme de sport qui à la fois entretenait la condition physique et réclamait d’avoir une certaine condition 

physique (humour).  

La question de savoir pourquoi la science moderne est née en Europe est débattue dans les livres, il y 

a des gens qui disent que c’est le monothéisme qui a imposé l’idée de loi universelle, à partir du moment 

où on croit à la loi, on peut chercher des lois ; il y a des gens qui disent que c’est également lié au fait que 

l’Europe bénéficiait d’une « thalassographie articulée », mot inventé par le physicien David Cosandey, qui 

a fait des mesures sur la carte de l’Europe : l’Europe a des bras de mer, des îles, alors que les pays d’autres 

continents, l’Australie, les Etats-Unis, la Chine, sont des blocs, il a calculé la dimension fractale de l’Europe 

(rapport entre la longueur des côtes et les surfaces qu’elles déterminent) et il a constaté que la dimension 

fractale est beaucoup plus élevée que celle des autres continents. Il explique ainsi la naissance de la science 

en Europe pour des raisons géographiques en plus de toutes les autres raisons, par le fait qu’il y avait d’une 

part des Etats stables, isolats protégés par la mer, et d’autre part, la mer pouvant traverser beaucoup de 

confrontations à l’autre, par des discussions, l’Europe est un lieu où l’obligation de rencontrer de l’altérité 

est non pas déterminée par le bon vouloir ou la curiosité mais par la géographie.  

 Recherche en Europe et en France  

Après la Seconde Guerre Mondiale, après Hiroshima et Nagasaki, ces deux explosions ont 

complètement bousculé la façon qu’ont eue les Etats européens de penser la science. Avant la Deuxième 

Guerre Mondiale, il n’y avait pas de grands labos, il n’y avait pas d’organismes d’Etat, il y avait des 

universités, les chercheurs étaient payés par des fondations ou pas payés du tout, les pères fondateurs de 

la mécanique quantique étaient profs dans des petites universités avec des moyens très faibles et une fois 

par an, ils allaient à Bruxelles, financés par l’industriel Solvay, pour se rencontrer à l’hôtel Métropole, il n’y 

avait aucun moyen qui venait de l’Etat. Ce n’est qu’après la guerre que les Etats ont compris que les 

physiciens avaient des connaissances sur la matière qui pourraient leur donner de la puissance, c’est là 

qu’on crée le CEA et le CNRS en France, les instituts Max Planck en Allemagne, c’est un moment où on va 

séparer la recherche de l’université, on va payer les chercheurs, on va les payer plus que les universitaires, 

on va les dispenser d’enseignement et on va mettre les universitaires à côté, c’est ce qui a donné le 

système actuel de la recherche qui est très peu couplé à l’université.  
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Après la Révolution, la France a créé les grandes écoles, au motif qu’il fallait trouver des gens capables 

de construire des ponts parce qu’on croyait au progrès, qui sont une singularité dans son organisation 

alors que partout ailleurs, il n’y a que des universités, il y a des instituts techniques mais ils sont en général 

abrités par des universités. Il y a une première question qui se pose à la France : est-ce qu’on maintient ou 

on abandonne le système séparé, ou est-ce qu’on crée des ponts ? C’est d’ailleurs ce qu’on fait à Paris-

Saclay, on essaye non pas de fusionner les choses mais on crée des liens. L’histoire revient toujours parce 

que par exemple, Paris-Saclay est un peu en crise à cause du fait que les grandes écoles et les universités, 

Paris XI et d’autres, estiment ne pas avoir le même statut, et parmi les grandes écoles, il y en a une qui 

bloque Paris-Saclay car les X pensent que s’ils s’assoient dans un amphi à côté d’un Centralien, il y a des 

neurones qui vont fuir, ils vont être contaminés par des gens qui ont eu un demi-point de moins à la 

moyenne (humour). C’est un peu ridicule mais ce ridicule est sans doute provisoire, la France va devoir 

réformer son système d’enseignement supérieur, je ne sais pas trop comment.  

Les organismes d’Etat dont j’ai parlés, le CEA, le CNRS, l’INSERN, etc., étaient des organises auxquels 

l’Etat donnait de l’argent, on se mettait d’accord sur des grandes lignes de programmes mais les 

chercheurs étaient libres, ce sont eux qui décidaient de leurs sujets de recherche. J’ai été chef de service, 

chef de labo au CEA, et on parlait très peu d’argent, on n’était pas en train de demander de l’argent, ce 

qui a changé. Ça veut dire qu’avant, on comptait sur la recherche pour faire des découvertes, on ne parlait 

pas d’innovation, le mot « innovation », on l’a entendu pour la première fois dans les années 2000, à 

Centrale, les profs parlaient de découvertes, d’applications, d’inventions et de brevets. J’ai un ami qui 

s’appelle Gérard Bronner, qui a étudié les occurrences des mots dans les discours, il a vu que le mot 

« innovation » a remplacé le mot « progrès » à partir de l’an 2000, au point que le mot « progrès » a 

aujourd’hui disparu, sauf chez Macron. En 2007, aux élections présidentielles, tous les candidats utilisaient 

le mot « progrès » dans leurs discours, en 2012, aucun. Comment un mot qui a permis de penser l’activité 

de la recherche comme étant enchâssée dans un projet de civilisation, qui définit ce qu’on appelle la 

modernité, a-t-il pu être liquidé en cinq ans, remplacé par le mot « innovation » qui n’est pas synonyme ?  

Aujourd’hui, les subventions aux organismes de recherche ont fortement baissé mais on a créé 

l’Agence Nationale de la Recherche ou l’équivalent en Europe. Les projets des chercheurs sont examinés 

par des commissions et si les projets sont retenus, alors ils auront l’argent pour les financer. Ça a 

complètement changé le métier de chercheur, les chercheurs écrivent des rapports, soumettent des 

projets. Le taux de succès de l’ANR est de 8% et les projets durent trois ans, donc même si vous proposez 

un projet tous les ans, vous pouvez avoir trois ans sans financement. L’ambiance a changé puisque les 

chercheurs sont en compétition, les équipes sont obligées de dire qu’elles sont excellentes. Vous 

n’imaginez pas Einstein écrire un projet pour l’ANR en disant tout le bien qu’il pense de lui ! Je suis dans 

les commissions et je vois des jeunes gens qui se vantent, qui disent qu’ils sont excellents alors que nous, 

nous étions plutôt dans l’humilité. On demande finalement à la recherche de résoudre des problèmes 

sociétaux. Par exemple, la Commission Européenne a proposé que l’Union Européenne devienne l’Union 

de l’Innovation à horizon 2020, c’est le projet H2020. Avant, c’était le traité de Lisbonne qui voulait faire 

de l’Europe jusqu’en 2010, la Société de la Connaissance. Pourquoi est-on passé de la connaissance à 

l’innovation ? Parce qu’en Europe paraît-il, il y avait un couplage faible entre le travail des chercheurs et 

le travail des industriels : les idées passent mal, il n’y a pas assez de brevets contrairement à ce qui se passe 

en Allemagne, en France, on a des très bons mathématiciens, physiciens mais ce découplage entre 

l’université et les grandes écoles, entre la connaissance et l’entreprise fait que ce n’est pas très efficace. 

Ça, c’est un discours, car dans les faits, ce n’est pas si net. Il y a des rapports qui mentionnent qu’il y a 
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beaucoup de start-ups, de grands industriels étrangers qui s’installent en France parce que 

paradoxalement, la main d’œuvre est peu chère. Un physicien ou un ingénieur en France est moins bien 

payé, de sorte que ça coûte moins cher en salaire net, bien sûr les charges sur le travail en France sont 

importantes, mais quand on fait le bilan, il est plus intéressant de faire travailler des ingénieurs français 

mal payés, quitte à payer beaucoup de charges, donc la France contrairement à ce qu’on dit, est un pays 

attractif pour les chercheurs. La densité de matière grise à Paris, le nombre de chercheurs qui travaillent 

à Paris, c’est dix fois plus qu’à Londres. Ça change le discours qu’on peut tenir sur la situation. Saclay va 

être un monstre, par le nombre d’étudiants, de start-ups, de laboratoires, de grandes écoles. C’est peut-

être un monstre qui n’est pas la bonne réponse à la bonne façon de travailler, le but c’est de remonter 

dans le classement de Shanghai dont tout le monde se fout. Je suis allé à l’Université de Shanghai et eux 

se fichent complètement de ce classement, ça prouve qu’on s’est raccroché à des critères qui ne sont pas 

les bons. Le fait de financer la recherche par projets, on comprend que ce soit une bonne chose dans 

beaucoup de secteurs, mais il ne faut pas que ça devienne la règle, il y a des endroits où quand les 

chercheurs sont bons, il faut leur donner de l’argent pour qu’ils fassent ce qui leur passe par la tête. Il y a 

une sorte d’injonction : on demande aux gens d’être créatifs mais en même temps, on les plombe par de 

l’administratif. Il faut simplifier tout ça, je suis patron de labo et le temps que je passe à remplir des 

tableaux Excel, ça n’a aucun sens. Einstein ou Dirac seraient paumés aujourd’hui ! Il faut retrouver un 

système qui rende justice à la façon européenne de faire de la science, on est en train de copier le système 

anglo-saxon, or on n’est pas anglo-saxon, l’Europe doit retrouver sa façon de faire de la recherche qui la 

distingue du système anglo-saxon par le fait qu’en France et ailleurs, il y a eu cette idée assez incroyable 

que la connaissance a de la valeur indépendamment de l’usage qu’on en fait. On ne doit pas juger la 

connaissance à l’aune des applications qu’elle aura, elle a de la valeur pour elle-même. Si vous lisez la 

biographie de Magellan, écrite par Zweig, qui raconte le voyage autour du monde que lui n’a pas fait 

entièrement parce qu’il est mort en route, mais ses bateaux ont fait le tour du monde, le but de ce voyage, 

c’était de trouver une route vers les Indes qui allait baisser les coûts du voyage et permettre de ramener 

toutes sortes de produits, des épices notamment, c’était un projet qui avait une finalité commerciale. Ce 

projet a réussi, au sens où Magellan a découvert le détroit de Magellan qui a un peu raccourci la route, 

mais le détroit de Magellan n’a jamais été une route commerciale, le canal du Panama l’a tout de suite 

remplacé. Du point de vue de la mission qu’il s’est donnée, c’est un échec, mais Zweig, dans la conclusion, 

écrit que ce n’est pas un échec parce que Magellan, en faisant cette découverte, a ouvert l’horizon des 

hommes, il a compris que quand on fait le tour du monde, on change de jour, on décale d’une journée, 

etc., ça a permis à plein de gens d’ouvrir leur esprit. La connaissance, c’est ça, c’est ce qui va ouvrir l’esprit, 

alors qu’aujourd’hui on nous dit que la connaissance doit être utilisable immédiatement et avec elle, on 

doit être capable de faire des promesses économiques ou commerciales, ce qu’on ne peut pas toujours 

faire. A l’ANR, lorsque vous présentez un projet, vous devez l’adresser à dix défis dont neuf défis sociétaux 

et le dixième est le « défi des autres savoirs ». Autrement dit, votre recherche ne peut être financée que 

si elle permet de résoudre un défi sociétal, sur la santé, l’énergie, l’environnement, les big data, et si ce 

n’est pas le cas, vous l’envoyez au défi des autres savoirs, donc la physique, l’astronomie font partie des 

autres savoirs, je vois pas en quoi ils sont « autres », et là, le budget alloué est très faible. On demande à 

la recherche de relever les défis qu’on peut énoncer à partir des problèmes qu’on voit dans le présent. 

Autrement dit, on demande à la recherche de guérir le monde et non pas de fabriquer un autre monde. 

Ça se voit très bien dans le texte de la Commission Européenne à propos de H2020, que j’ai donné en sujet 

de contrôle cette année, qui dit qu’en Europe, on a bien compris que la compétitivité des entreprises et 

l’innovation sont le seul moyen que nous avons pour résoudre et affronter les défis qui chaque jour 
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s’aggravent un peu plus. C’est un texte qui est en contradiction avec l’idéologie du progrès puisque ça 

revient à dire que le temps qui passe abîme les choses et la seule façon de maintenir le monde, c’est 

l’innovation, qui dans le document, n’est pas définie. On demande aux chercheurs d’empêcher que le 

monde se défasse, en trouvant des solutions pour des problèmes qui nous apparaissent critiques. C’est 

l’image que nous avons du présent, qui en France est complètement dépressive, qui détermine les 

problèmes que nous devons résoudre, alors que l’idéologie du progrès, c’est au contraire de se baser sur 

un temps constructeur, de parier sur l’idée que le futur peut être meilleur que le présent, de dessiner ce 

futur et de travailler à le faire advenir. C’est ça qui me paraît être la chose à vraiment renverser. Si j’étais 

jeune, je travaillerais à l’idée de soumettre l’idée de progrès à elle-même, de la faire progresser, en se 

demandant ce qu’il reste de l’idée de progrès, il faut peut-être la redéfinir, l’associer à de nouveaux 

symboles, la retravailler pour qu’elle reprenne un sens qui soit moteur et pas simplement correcteur.  

Pour finir, si l’ambiance a tellement changé depuis que j’étais à votre place ce qu’on n’était pas loin 

de l’an 2000, on change de millénaire, c’est un compte rond, il y avait une projection incroyable sur l’an 

2000, tous les discours politiques parlaient de l’an 2000, il fallait préparer l’an 2000. Ça crée une tension, 

une forme d’enthousiasme incroyable ! C’est un peu comme l’alpinisme, votre but c’est le sommet et une 

fois que vous l’avez fait, il faut redescendre, ça peut être très long et très douloureux, c’est là que se 

produisent les accidents. Il se peut que vous soyez mal tombés, vous êtes dans la période où on n’a plus 

d’horizon temporel qu’on puisse investir par une sorte de rêve éveillé. On peut prendre 2020 comme la 

Commission Européenne, mais 2020 c’est demain, on peut prendre 2050, on devrait prendre 2050, mais 

qui parle de 2050, de 2100, de l’an 3000 ? Il faut arriver à fabriquer une image du futur, disons 2050, qui 

soit crédible, sinon c’est une utopie, qui soit attractive, qu’on se bouge un peu ; je sais pas qui doit faire 

ce travail mais ça donnerait à l’activité de recherche un sens qu’elle n’a pas aujourd’hui, parce que 

l’innovation est enrobée d’une rhétorique un peu mortifère « si on n’innove pas, on est mort », ce n’est 

quand même pas très excitant.  

 

 

1. Thème de débat : La recherche publique et la recherche privée 

Propositions de Macron : 

Emmanuel Macron veut faire de la recherche une priorité nationale car elle est un levier d’innovation, et 

l’innovation est la clé de la compétitivité et de la croissance, et donc de la création d’emplois. Il souhaite 

consacrer 3% du PIB à la recherche et au développement dans le cadre d'une stratégie quinquennale et 

est favorable au développement de la recherche partenariale publique-privée. 

Il s’est entretenu avec cinq grands scientifiques en février dernier : 

 Cédric Villani : mathématicien (médaille Fields 2010), directeur de l’Institut Poincaré, professeur 

à l’Université Claude-Bernard-Lyon-1 

 Hubert Reeves : astrophysicien, président d’honneur de l’association Humanité et Biodiversité 

 Jean-Claude Ameisen : médecin, spécialiste d’immunologie, président d’honneur du comité 

consultatif national d’éthique (CCNE)  

 Claudine Hermann : physicienne, co-fondatrice de l’association Femmes et Sciences 

 Axel Kahn : médecin, généticien, ancien directeur de l’Université Paris-Descartes  
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Emmanuel Macron répond à Axel Kahn : « Quel budget pour la recherche & développement en France ? » 

(5 min) 

 

 

 

Problématique : Quelles recherches publique et privée doit-on mener ? 

Remarque : Jusque dans les années 1960, toutes les grandes avancées technologiques ont été 

financées par le secteur public qui subventionnait les entreprises privées. Dans les années 1970 on est 

passé à 60% de financement public mais avec le boom du Japon dans les années 1980, les Etats-Unis avec 

Reagan ont refait exploser les financements publics.  

EK : Mais la question c’est aussi : est-ce que les entreprises privées doivent faire de la recherche ou 

bien est-ce qu’elles doivent se coupler aux recherches publiques quitte à réorienter un peu les politiques ? 

Ce sont deux mondes qui ne se connaissent pas bien. 

Macron : Ça fait partie de ce que propose Macron, développer la recherche partenariale et avoir plus 

de porosité entre le monde public et le monde privé et notamment, recruter des docteurs dans les 

https://www.sciencesetavenir.fr/videos/quel-budget-pour-la-recherche-and-developpement-en-france-interroge-axel-kahn_8k0rmx
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entreprises et rendre le statut de docteur plus attractif en France, en comparaison avec le statut 

d’ingénieur de grande école. Il estime que le modèle des grandes écoles est un bon modèle qui fonctionne, 

mais il veut donner au chercheur des compétences managériales en entreprises. Ça passe par des crédits 

d’impôt accordés aux entreprises qui veulent faire de la recherche et développement et qui embauchent 

un chercheur, ce qui leur coûtera moins cher et le chercheur deviendra plus attractif. Il souhaite aussi 

favoriser l’entreprenariat des chercheurs. 

EK : Ce sont deux mondes qui sont séparés par l’Histoire, on a souvent dit que la recherche c’était de 

gauche et que l’entreprise c’était de droite. Il y a aussi dans le discours des chefs d’entreprises, des propos 

très pragmatiques, « il faut que ça serve », et en même temps du côté des chercheurs le refus de 

l’application pour avoir les « mains pures », c’était très fort par le passé et je l’observe moins maintenant, 

mais ça a été un frein terrible au rapprochement. Maintenant que les docteurs présentent leurs thèses 

dans les entreprises, qui sont connectées au sujet du coût travaux, ça devrait être la règle. Si vous êtes 

dans l’automobile, en tant qu’industriel, vous devez faire venir en masse tous les thésards d’Europe dans 

cette thématique, les faire présenter leur thèse, mais peut-être pas en 180 secondes, c’est de la barbarie, 

c’est le tweet de la thèse. Ces rencontres ont lieu, mais les gens sont débordés et ces rencontres se font 

très rapidement, les gens sont un peu stressés, il y a des burnouts dans la recherche.  

Question : Comment concilier le financement de la recherche en entreprise, où les entreprises veulent 

s’accaparer la connaissance, avoir tous les brevets, et le but d’augmenter la connaissance globale de la 

recherche publique ?  

EK : Je ne sais pas répondre à cette question. On parle de faire avancer la connaissance, mais on voit 

bien que le statut de la connaissance a complètement changé, la connaissance, elle n’est plus en nous, elle 

nous devient périphérique. On croule sous la connaissance, la connaissance ne devient pas une culture, 

c’est-à-dire la connaissance en tant qu’on est capable de la restituer. On voit bien qu’on est en train de 

rompre avec le modèle humaniste. Par exemple, vous êtes nés à une époque où il y avait déjà Internet, 

donc vous savez que si vous avez besoin de connaître la relativité, vous allez la trouver sur Wikipédia – et 

bon courage pour comprendre la relativité sur Wikipédia. Mais vous pensez que la connaissance vous est 

périphérique, elle est autour de vous, et vous avez l’avantage, compte tenu de votre formation, d’être 

capables de circuler à l’intérieur et de ne pas tomber dans les escarcelles de bonimenteurs, d’ayatollahs, 

vous savez reconnaître ce qui est raisonnable, vrai. Mettez-vous à la place de ceux qui n’ont pas cette 

formation, vous croyez aux idées qui vous plaisent, c’est ce qui se passe sur la planète, regardez Trump. 

Donc je crois qu’il y a quelque chose d’énorme, est-ce que ça a du sens d’augmenter la connaissance, si la 

connaissance, déjà, nous déborde ? Par exemple, dans ma génération, à Centrale, en 1980 on a découvert 

la non-séparativité quantique, ça a créé un tel événement qu’il y a un tiers de la promo qui est parti en 

physique, les gens étaient excités comme tout. On avait donné un cours, on avait dit au prof : « C’est quoi 

cette histoire ? On est complètement à la rue, on va faire cours à votre place. », il y avait un peu d’auto-

gestion. Pour trouver des articles, on a galéré, trois semaines, aller dans la bonne bibliothèque, trouver 

l’article, une vraie galère. Vous, vous cliquez tellement que vous ne lisez même pas tous les articles que 

vous découvrez par vos clics, alors que nous, l’article on l’avait cherché pendant trois semaines, on le 

décortiquait complètement. Tous les Centraliens considéraient qu’ils devaient comprendre les principes 

de base de la relativité, du fait qu’ils étaient Centraliens. On pensait que si un môme de Terminale vient 

leur demander ce que veut dire E = mc², pour ne pas avoir la honte, ils doivent pouvoir répondre 

instantanément, et donc il y avait une sorte de culture qui était portée, et aujourd’hui je pense qu’il y a 

tellement de choses à savoir que vous pouvez toujours dire que vous verrez plus tard et si besoin, vous 



Etienne KLEIN CR Atelier-débat Recherche et Europe 22/03/2017 

 10 | 18 

 

pourrez trouver. La question c’est : est-ce que ce raisonnement est tenable très longtemps ? Est-ce qu’on 

demande aux ingénieurs de s’adapter aux questions qu’on leur pose, quitte à faire une recherche ou est-

ce qu’il est un humain dont on peut dire qu’il a capté quelque chose de la connaissance dont il a hérité et 

qu’il est capable de la restituer ? Par exemple, l’orthographe, je dis ça parce que je corrige des copies, ça 

craint… Il y a un moment, on se dit, est-ce que les gens qui écrivent comme ça ont une conscience claire 

de ce qu’ils disent en écrivant ? Quelle est la pensée qui est derrière cette écriture ? Pour moi, un ingénieur 

doit être capable de d’exprimer ce qu’il sait mais aussi ce qu’il ressent, ce qu’il pense.  

Question : Est-ce qu’on n’est pas menacé par la rupture avec notre héritage, scientifique ou culturel, 

de manière beaucoup plus globale ?   

EK : Le mot « menacé »… On n’est menacé par rien, on peut toujours choisir. Vous pouvez décider 

que la langue ne sert qu’à communiquer, on parle pour se faire comprendre, pour envoyer des messages, 

un peu comme une machine. Donc vous pouvez décider que plus tard, vous ne parlerez que comme le 

langage des machines. Ou bien vous allez considérer que le langage c’est autre chose, ça sert aussi à 

commenter le monde, à le dénoter, et donc que la langue parlée par les humains, c’est plus que la langue 

des machines, et donc vous allez travailler la langue. Il n’y a pas de menace, il y a un choix. J’ai un gamin 

en prépa, il me parle Python à la maison.  

Remarque : Je trouve qu’effectivement dans la culture à Centrale aujourd’hui, il y a plus de fierté du 

côté de l’adaptabilité et la capacité à chercher l’information que la capacité à absorber et à restituer. 

J’observe qu’il y a peu de Centraliens aujourd’hui qui font de la recherche et je me demande si cette culture 

ne nous éloigne pas un peu des valeurs de la recherche.  

EK : Il y a quelques années, il y a un directeur adjoint de l’école qui avait fait une conférence d’accueil 

aux premières années, il avait dit une phrase hallucinante : « Ce qu’on vous demandera plus tard, c’est pas 

d’être compétent, c’est d’être à l’aise », ça m’avait fait hurler. Etre à l’aise. Soyez à l’aise. Il faut 

évidemment que vous puissiez être à l’aise, sinon vous serez complètement terrassés, quel que soit votre 

premier métier, si c’est un peu technique, vous allés être complètement largué. Il faut être à l’aise au sens, 

ne pas vous laisser impressionner par, mais en même temps, il y a des choses à apprendre. Mais je pense 

que les ingénieurs auront de plus en plus à faire avec de l’intelligence artificielle et il ne faut pas avoir de 

blocage. Mais le savoir au sens scolaire du terme, être capable de faire un exposé, argumenté, enrichi de 

références littéraires, ce n’est pas forcément quelque chose qu’on vous demandera. Et donc la question 

c’est : est-ce important pour vous ou est-ce secondaire ? Ça demande que vous répondiez à la question : 

qu’est-ce qu’un ingénieur ? Il y a quelques années, je commençais mon cours en disant : « Un ingénieur, 

c’est un intellectuel de l’agir technologique », mais je ne le dis plus. Un ingénieur n’est pas seulement un 

type à l’aise techniquement, c’est quelqu’un capable de dire ce qu’il pense de ce qu’il sait et ce qu’il pense 

de ce qu’il fait.  

Remarque : La recherche publique en Europe peine à fonctionner, comme globalement dans le monde, 

mais pourtant, il y a des régions comme l’Asie où avec une recherche publique puissante. 

EK : La France est un pays qui marche pas mal, mais ça ne se dit pas. La France est dans une logorrhée 

dépressive, la dépression c’est le stade normal après l’hystérie, il y a eu les Trente Glorieuses et puis après 

c’est un peu tombé. Il y a un pays exemplaire, c’est l’Allemagne, il y a des interactions très fortes entre 

l’académique et l’entreprise, le public et le privé. Madame Merkel est physicienne, je pense que ça aide 

un peu. Il y a d’autres pays sinistrés du point de vue de la recherche comme l’Italie, l’Espagne. La France 
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va plutôt bien, elle a des problèmes avec l’université, il y a trop d’étudiants, pas assez sélectionnés, il y a 

beaucoup d’énergie pour fabriquer de l’échec, c’est ça qu’il faut corriger. Mais les organismes de recherche 

en France sont les premières instances au niveau international, les chercheurs français sont très demandés, 

il faut éviter qu’ils ne partent trop !  

 

 

2. Thème de débat : Le statut de chercheur 

Propositions de Macron : 

Emmanuel Macron répond à Claudine Hermann : « Comment faciliter l’insertion des docteurs en science 

dans l’entreprise ? » (6 min) 

 

 

 Le Crédit Impôt Recherche est une réduction d’impôt calculée sur la base des dépenses de R&D 

engagées par les entreprises (embauche d’un chercheur, achat de matériel, brevets, etc.) 

https://www.sciencesetavenir.fr/videos/comment-faciliter-linsertion-des-docteurs-en-science-dans-lentreprise_8k08uk
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 Le Crédit Impôt Innovation est une mesure fiscale complémentaire, réservée aux PME qui 

peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 20 % des dépenses nécessaires à la conception et/ou à 

la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes d'un produit nouveau 

 Le statut de Jeune Entreprise Innovante permet des exonérations fiscales aux PME ayant moins 

de huit ans, indépendantes et dont les dépenses R&D représentent au moins 15% de charges. Il 

cherche à favoriser la création d’entreprises et l’innovation.  

Problématique : Quel doit-être le statut de chercheur ? 

Question : Est-ce qu’on doit se retrousser les manches et se dire que le futur sera meilleur ou résoudre 

les problèmes du présent ? 

EK : L’idée de progrès est une affaire de jeunes. A l’Académie des Technologies, la moyenne d’âge est 

de 75 ans, ils ont connu les Trente Glorieuses et se pensent comme des gens qui ont réussi, donc ils ont 

un discours sur le progrès qui est inaudible du grand public. Donc je pense qu’il y a un effet de générations. 

Pour vous, l’Intelligence Artificielle et le Big Data sont de vrais sujets. Le Big Data est un vrai sujet politique 

qui ne va pas supprimer le travail mais qui va changer les emplois. Est-ce que les Big Data vont 

complètement modifier la façon de faire des sciences ? La physique se théorise en amont puis on fait des 

tests, avec le Big Data, on ne théorise pas, on a des logiciels qui vont chercher des corrélations, des 

régularités de comportement, on a des tas de lois générales. Mais est-ce que les lois générales remplacent 

les lois théoriques ? Est-ce que le Big Data permet de prédire le futur si le futur est différent du passé ? 

Non, il condense ce qu’on sait, il permet la prédiction à condition que le futur soit comme le passé. Vous 

savez que c’est à cause du Big Data que le PSG s’est fait remonter à Barcelone. On leur a dit « On a regardé 

tous les matches, jamais une équipe qui a gagné 4-0 s’est fait remonter au match retour, ça n’a jamais 

existé », les Big Data le disent, donc les Big Data ont raison, donc c’est impossible de se faire remonter. 

Une corrélation n’est pas une causalité, or les sciences en général fonctionnent avec l’idée de causalité. 

Récemment, dans un papier dans Nature, j’ai lu quelque chose de très effrayant, des chercheurs ont pris 

un double pendule couplé, qui est un système chaotique, ils l’ont fait bouger pendant plusieurs jours en 

lui donnant des régimes dynamiques différents et ont enregistré toutes les données de position. A partir 

des données, ils ont retrouvé la loi de conservation de l’énergie. Ça signifie qu’à partir de données, on peut 

retrouver une loi théorique. Le papier est pas clair au sens où je me demande s’ils n’ont pas écrit le logiciel 

en lui indiquant un peu ce qu’il devait trouver. Est-ce qu’on va travailler uniquement par induction, les 

données sont tellement riches qu’on pourra toujours trouver ce qu’on veut ? Est-ce qu’on va se contenter 

de dire que le monde du Big Data est plus riche que le monde formel ? Je pense qu’au CERN, on n’aura 

bientôt plus besoin de physiciens pour interpréter les données, ce sera du deep learning, de l’Intelligence 

Artificielle qui va interpréter les données des expériences. Einstein qui écrit les équations de la gravitation 

en 1915, il ne connaît rien sur l’Univers, il ne sait pas qu’il y a deux galaxies, il ne sait pas pourquoi les 

étoiles brillent, il n’y a aucune donnée. Un siècle plus tard, on croule sous les données et la théorie 

d’Einstein a résisté. Prenons l’Histoire dans l’autre sens, imaginons qu’on ait toutes les données mais pas 

les équations d’Einstein, est-ce qu’on pourrait les retrouver dans les données ? Je pense que non. Mais 

peut-être que par la suite, ce sera possible. En tous cas, ce sont des bouleversements extrêmement rapides 

et je pense que les ingénieurs devraient prendre ce sujet car les politiques en sont incapables, ils n’ont pas 

les connaissances permettant de traiter le sujet de manière adéquate.  
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Question : Si on veut se dégager de cette obsession du présent, d’une vision court-termiste de la 

recherche, est-ce qu’il ne faut pas s’interroger sur notre rapport à l’Internet, aux nouveaux moyens de 

communications qui nous ont plongés dans une forme d’instantanéité ? 

EK : Ces nouvelles technologies sont ce que j’appelle la Troisième Révolution Industrielle. Il y a des 

chercheurs qui ont montré qu’il y a beaucoup d’activités économiques dont le but est de capter votre 

attention, qui est sollicitée partout pour vous faire acheter, vous vendre des idées, il y a un marché de 

l’attention qui est devenu un produit très rare. Pour en venir au métier de chercheur ou d’ingénieur, ça 

introduit une révolution incroyable. J’ai connu l’époque où il n’y avait pas de mails, pas de téléphone 

portable, ça veut dire qu’il n’y a qu’un seul téléphone à l’étage et donc pour avoir la personne qui vous 

appelle, il faut d’une part être là et d’autre part qu’une personne aille décrocher, demande pour qui c’est, 

vienne vous chercher, ce qui permettait d’avoir des vies parallèles, aujourd’hui vous êtes surveillés en 

permanence. Quand on bossait, on bossait vraiment. Quand j’étais au CEA, j’arrivais le matin, calcul, pause 

à 11h pour discuter avec les copains, re-calcul, jusqu’à 18h, le soir, j’étais crevé. Plus personne ne travaille 

comme ça. Ça crée sans doute une souplesse de l’intelligence, peut-être que ce qui compte ce n’est 

pas la concentration, mais plutôt la réactivité. On voit bien quand on fait cours que les élèves ont 

besoin de rythme. Je connais des labos en Allemagne où les mails sont bloqués jusqu’à 17h. Travailler, ça 

veut dire en fait, ne pas être dérangé. Or aujourd’hui, beaucoup de métiers se font comme ça, notamment 

dans des open spaces – ne travaillez jamais là-dedans, quand vous négocierez votre contrat d’embauche, 

soyez intraitables là-dessus, c’est la fin du monde ; ça veut dire que votre salaire est lié au fait que vous 

acceptez en permanence d’être dérangé, c’est l’enfer, le burn-out ; petit conseil : demandez un bureau, 

sans vitres transparentes, avec des murs, des clés. Ça rend le monde imprévisible, c’est pour ça que l’idée 

de progrès est difficile à réinstaller.  

Question : Est-ce qu’il vaut mieux commencer en recherche publique ou en recherche privée ? 

EK : Le monde a tellement changé que je me refuse à vous donner des conseils. Plutôt que de regarder 

dans les banques de sujets que proposent les organismes, essayez d’inventer un sujet de thèse qui a du 

sens pour vous ? qui donne à votre travail une dynamique qui vous incite à réussir. Si la question de 

l’énergie vous inquiète, vous pouvez trouver un sujet dans le domaine de l’énergie qui réponde à vos 

inquiétudes.  

Question : Le privé n’apporte-t-il pas un meilleur confort de vie ? 

EK : Le salaire est plus élevé dans le privé, ça c’est sûr. Je reçois des mails d’élèves qui ont 40 ans, qui 

ont un gros coup de mou qui vient du fait qu’ils ont quitté l’école avec l’idée d’avoir de grands salaires, ce 

qu’on comprend, mais ils se sont rendu compte à la longue que ce qu’on payait, ce n’était pas tellement 

leur intelligence mais leur docilité, le fait de les faire travailler le week-end, les envoyer à l’étranger avec 

des décalages horaires incessants. Dans leur salaire, il y avait la compensation pour une vie pas très 

agréable à vivre. Il ne faut pas le décider à l’avance non plus, vous n’allez pas faire la même chose toute 

votre vie. Il y a des périodes dans la vie où c’est quand même agréable de travailler la nuit par exemple, je 

faisais des manips de nuit, j’adorais ça parce que l’ambiance, les relations sont très différentes, il n’y a pas 

de chefs, il n’y a que des chercheurs crevés et ça crée des liens, maintenant, ça ne m’amuse plus, prendre 

l’avion, ça ne m’amuse plus.  

Question : Les ingénieurs ne se sont-ils pas détournés du but premier qui est de faire avancer la science 

pour finir par résoudre des problèmes ? 
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EK : Sauf exception, je pense que la recherche c’est un truc de jeunesse. Il faut être ignorant de ce 

qu’on ignore, donc il faut être jeune. Quand on devient plus vieux, il y a d’autres considérations, la vie qui 

s’installe. Je trouve qu’un des problèmes de la France c’est que quand on est chercheur, on l’est un peu à 

vie. En règle générale, passé 50 ans, on est plus dans une sorte de gestion que dans la prise de risques. Les 

chercheurs plus vieux devraient enseigner, former d’autres chercheurs, ou je ne sais quoi. Mais je pense 

que la créativité est une affaire de jeunesse, quand on est créatif au-delà de 50 ans, c’est qu’on est un peu 

fou. Einstein a arrêté d’être créatif à 54 ans, c’est plutôt pas mal. La recherche devrait être encadrée par 

des gens qui aiment vraiment ça jusqu’à des âges avancés, mais qu’on réserve aux jeunes. S’ils font des 

découvertes, ils peuvent monter une start-up. Il faudrait qu’il y ait un parcours qui ne soit pas jugé toute 

la vie par le nombre de publications qu’il a faites, ça, ça plombe un peu le système, ça crée une 

bureaucratie de l’évaluation. Cédric Villani, qui soutient Macron d’ailleurs, pense la même chose, il pense 

qu’il s’est cramé la tête à faire sa démonstration, il a eu peur de devenir fou, il a fait autre chose et il a 

raison. Il peut devenir chercheur à nouveau mais on ne va pas lui demander plus, c’est bon, il a donné.  

Question : Je suis d’accord avec l’idée que la connaissance a de la valeur pour l’humanité en tant que 

globalité mais en quoi l’homme ou la femme moyenne voit de la valeur en la connaissance ?  

EK : Je sais que c’est un peu archaïque mais je pense la science permet de penser à côté, elle peut 

procurer des joies intellectuelles. La joie intellectuelle n’a pour moi pas d’équivalent, il y a toutes sortes 

de joies, il ne s’agit pas de les hiérarchiser, mais la joie que vous éprouvez à comprendre quelque chose, 

pas forcément nouveau mais quelque chose connu depuis longtemps que vous comprenez pour la 

première fois de votre vie, ça peut être la démonstration du théorème de Pythagore, montrer qu’il y a 

plusieurs façons de le démontrer, donc il y a des connaissances qui méritent d’être investies intellectuelles 

par tout le monde au motif qu’elles ont fait leurs preuves. En physique, il n’y a pas eu beaucoup de 

révolutions depuis un siècle, il y a beaucoup de découvertes, mais pas de révolutions théoriques comme 

la relativité ou la mécanique quantique. Dans ce cadre révolutionnaire, on a pu comprendre plein de 

choses donc ça vaut le coup d’aller voir de près afin de comprendre ce qui a donné à ces théories l’efficacité 

qu’elles ont. Sinon, si on apprend des choses que parce qu’elles nous servent concrètement dans la vie, 

on va rompre avec notre Histoire. 

Remarque : Mais cette joie se fait au prix d’un effort considérable dont on n’est pas tous capable.  

EK : Il a deux sortes de joies : il y a d’abord la joie d’escalader une montagne et il y a aussi la joie de 

s’y poser par hélicoptère, ce n’est pas exactement la même joie. Il y a la joie d’avoir gagné la coupe du 

monde de football pour ceux qui ont joué, et puis il y a la joie de ceux qui étaient sur leur canapé, qui ont 

bu des bières, c’est une autre forme de joie. Il faut choisir sa joie. Je ne dis pas qu’elles sont pour tout le 

monde mais il n’y a aucune raison pratique de discréditer ce type de joie, si on les abandonne, qu’est-ce 

qu’il va rester de l’enseignement ? Ce n’est pas simplement d’apprendre aux gamins ce qu’ils doivent 

savoir pour avoir telle note, c’est aussi de faire en sorte qu’ils échappent à leur milieu familial, ce qu’ils 

entendent à la maison, leurs yeux s’allument parce qu’ils découvrent un nouveau monde. Que ce qu’il leur 

a fait écarquiller les yeux leur serve ou pas dans la vie concrète, c’est secondaire. J’ai une théorie très 

simple : les choses qui nous servent dans la vie, on les apprend dans la vie. A Centrale, on avait un cours 

de comptabilité, on voyait des profs s’exciter avec des comptes d’exploitation, et on nous disait que de 

toutes façons c’était faux parce que la législation avait encore changé. L’exercice consistait à vendre des 

crêpes sur la plage et comme ça marchait très fort, on embauchait la petite copine, et il fallait faire des 

calculs avec des multiplicateurs de Lagrange pour calculer le coût optimal de la crêpe. Au bout de dix 
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minutes, l’amphi était vide. Mais on m’a dit que vous suiviez ces cours avec beaucoup d’assiduité, c’est 

donc qu’il s’est passé quelque chose !  

Remarque : Vous avez parlé de gravir une montagne ou s’y faire déposer au sommet en hélicoptère, 

mais ça veut dire qu’il y a une cause qui veut qu’on soit au sommet, mais par exemple, un musicien qui 

apprécie la musique peut éprouver un plaisir semblable. 

EK : La cause, elle vient de soi. La question c’est : pourquoi ça semble tout à fait naturel de travailler ? 

Un grand sportif commence par des galères, pour être un grand musicien, il faut énormément travailler. 

On juge normal que le plaisir soit consécutif à l’effort. La première fois que vous jouez d’un instrument, 

c’est l’horreur, la première fois que vous faites un footing, c’est l’horreur. Le plaisir advient après l’effort. 

Pour la science, on voudrait du plaisir tout de suite.  

Question : D’où vient ce statut si particulier que vous accordez à la science ? 

EK : La première raison qui est principale, c’est la joie de comprendre. L’autre raison, c’est que la 

guerre entre les croyances et les connaissances est bien partie. Si cet effort n’est plus valorisé, les 

croyances vont régir notre vie. Il ne suffit pas d’avoir des connaissances, il faut aussi comprendre comment 

ces connaissances sont devenus des connaissances. Et comme nous ne le savons pas, nous traitons nos 

connaissances comme des croyances. Je suis allé faire une conférence à Casablanca et j’ai été mis en garde 

de ne pas faire référence au Big Bang comme l’origine du monde, au nom du fait que les croyances sont 

très fortes, on n’a plus le droit de montrer ses connaissances. Je suis très tolérant mais je ne veux pas que 

les connaissances soient étouffées par des croyances. Quand je parle de croyances, ce n’est pas au sens 

religieux du terme, je parle de n’importe quelle croyance, ça peut être des préjugés, des a priori, des 

discours de Trump. On a tous des croyances, je ne dis pas que les savants n’ont pas de croyances. Par 

exemple, je crois que la science a de la valeur mais je ne peux pas le démontrer, je le crois. Les 

connaissances ont ceci de particulier qu’elles sont le résultat d’une Histoire des Idées, au cours de laquelle 

il y a eu des controverses, puis à partir d’un certain moment, même ceux qui ne les partageaient pas les 

ont intégrées. Les connaissances, c’est ce qui a résisté au choc des croyances. La connaissance est advenue 

d’une autre démarche que la simple lecture des textes. Ce que j’apprécie chez Macron, je ne le connais 

pas, mais c’est qu’il argumente, et c’est rare.  

Mélenchon : Vous avez parlé du manque d’horizon temporel dans votre introduction, on pense 

justement que l’une des raisons des catastrophes sociales et environnementales, c’est notre rapport au 

temps qui est instantané. Par exemple, on s’appuie sur le scénario NégaWatt pour la transition écologique 

et le 100% renouvelable d’ici 2050, c’est pas du court-termisme, idem pour le passage à l’agriculture bio 

ou paysanne. Pour la recherche, on veut redonner sur souffle aux chercheurs en supprimant l’Agence 

Nationale de la Recherche, car ce système enlève des fonds propres aux instituts qui faisaient de la 

recherche sans avoir un retour attendu rapidement, et les subventions accordées profitent parfois à des 

instituts qui n’en ont pas besoin. On veut réengager l’Etat dans la Recherche et notamment supprimer le 

Crédit d’Impôt Recherche, la Cour des Comptes dit que c’est coûteux et inefficace et l’OCDE, que les 

entreprises n’ont pas accru leur réformes R&D depuis 2008, beaucoup s’en servent pour faire de 

l’optimisation fiscale.  

Macron : Effectivement, il y a une captation du Crédit Impôt Recherche par une partie des grandes 

entreprises, elle n’est pas si écrasante que ça parce qu’aujourd’hui un tiers du CIR est capté par les grosses 

entreprises, un tiers par les PME et un tiers pour le reste. Chez Macron, il y a une volonté de simplifier les 



Etienne KLEIN CR Atelier-débat Recherche et Europe 22/03/2017 

 16 | 18 

 

modalités d’accès à ces crédits d’impôts, le CIR, le CII, le JEI. Simplifier ces dispositifs permettrait de 

ramener ça vers les PME et les start-ups. Sur Mélenchon en général, je trouve assez honorable sa volonté 

de penser sur le long terme, mais vis-à-vis du rapport à la connaissance et à la croyance dont on parlait 

tout à l’heure, je trouve que Mélenchon est assez souvent dans le domaine de la croyance. Par exemple, 

pour la transition écologique, il s’appuie sur le scénario NégaWatt qui n’est pas l’ADEME, qui est une 

association moins crédible et moins solide alors que les prévisions de l’ADEME sont beaucoup plus 

pessimistes. Il y a une sélectivité de l’information qui relève plus de la croyance que de la connaissance. 

Mélenchon : L’ADEME s’inspire justement du scénario NégaWatt, celui de l’ADEME est en effet plus 

pessimiste, j’attends de voir le nouveau. NégaWatt est quand même assez bien reconnu, c’est une 

cinquantaine d’experts.  

 

3. Thème de débat : L’Europe 

Propositions de Macron : 

Emmanuel Macron répond à Cédric Villani : « Redonner un sens à l’Europe » (3 min) 

 

 

Aujourd’hui, un peu plus de 60 000 jeunes Français par an bénéficient du programme Erasmus. 

https://www.sciencesetavenir.fr/videos/redonner-un-sens-a-leurope_8k0kmr


Etienne KLEIN CR Atelier-débat Recherche et Europe 22/03/2017 

 17 | 18 

 

Problématique : Comment construire une identité européenne ? 

EK : Le Brexit a été voté à 60% contre par les jeunes, donc le Brexit a été voté par les vieux qui ne 

seront pas concernés par le Brexit. Il y a deux choses à imposer : que les chercheurs ne fassent plus de 

recherche après 50 ans et que les vieux arrêtent de voter (humour !).  

Question : Un ancien Centralien m’a expliqué que 50% de sa promo était à l’étranger et ne comptait 

pas revenir, le nombre d’expatriés augmente encore. Que penser de l’attractivité de la France vis-à-vis de 

la recherche et de l’industrie ?  

EK : Pour faire de la recherche, il faut faire un post-doc à l’étranger. Je pense que c’est très bien d’aller 

à l’étranger. Plus les gens qui ne reviennent pas seront nombreux, moins la recherche et la France seront 

performantes. La question c’est : est-ce qu’on considère qu’on veut avoir des infrastructures, une qualité 

de vie, auquel cas on va comparer ce que propose la France par rapport aux autres pays, ou est-ce qu’on 

considère qu’on doit être actif au titre du fait qu’on a des possibilités ? C’est un choix personnel. Il y a 

aussi le fait qu’il y a des Centraliens qui gagnent beaucoup d’argent et qui vont à l’étranger pour des 

raisons fiscales, et ça, c’est pas très bien. Ce qui est insupportable en France, c’est le climat, la rhétorique, 

je comprends que ça ne donne pas envie de revenir. Quelle est la responsabilité qu’ils s’octroient eux-

mêmes vis-à-vis de la France ? Est-ce que la France a trahi leurs ambitions en devenant décliniste ou est-

ce qu’ils considèrent qu’ils ont quelque chose à faire quitte à ce que ce soit douloureux, coûteux ?  

Question : Cet attachement culturel, cette identité nationale ne menacent-elles pas l’Europe d’un repli 

identitaire qui la ferait éclater et qui expliquent l’émergence de partis extrémistes ? 

Réponse : Je pense que le refus de l’Europe est motivé par la peur de l’Europe plutôt que 

l’attachement à la France, tourné en peur de l’autre.  

Réponse : Les jeunes sont massivement pro-européens, avec Erasmus notamment, parce qu’on a 

baigné dans une Europe de transmission des savoirs. 

EK : Erasmus c’est pour les étudiants, les étudiants sont pro-européens. Mais Macron veut l’élargir 

aux apprentis, qui ne le sont pas spontanément. Il n’y aurait plus de distinction entre avoir un diplôme ou 

pas de diplôme pour faire un Erasmus. En France, on a une culture du diplôme, on est très déterminés par 

ce qu’on a fait à 20 ans. Là-dessus, il faut travailler pour que les gens qui n’ont pas de diplôme aient un 

peu plus confiance en ce qu’ils peuvent faire, ça rendrait les gens moins peureux vis-à-vis de l’organisation.  

Remarque : Je pense que les gens partent à l’étranger pour des opportunités de carrière mais les gens 

savent qu’en même temps, il n’y a pas mille pays où il fait mieux vivre qu’en France.  

Remarque : C’est plutôt le sentiment d’être étouffé par le système, la bureaucratie, d’être moins libre 

de créer.  

Remarque : C’est vrai, quand on entend qu’il y a des entreprises qui veulent que des ingénieurs 

français aillent à l’étranger là où on leur donnera des moyens, la liberté, je comprends que ça donne envie 

de partir.  

EK : On peut pas le dire tant qu’on n’a pas essayé. Je connais des gens qui ne pensaient pas que c’était 

impossible et pour qui ça marche, il y a des tas d’initiatives intéressantes qui viennent de gens qui ont du 

culot et qui n’ont pas cette vision de la France où on ne peut pas créer.  
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Remarque : Au Forum Entreprises, beaucoup de jeunes dans des start-ups nous disaient qu’il suffisait 

de bien chercher pour trouver des emplois. 

 

Prochain atelier : Société et Ethique avec Cynthia Colmellere - mardi 4 avril à 17h30 en salle haute 


