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I. RESUMÉ 
 

 

Les problèmes d’éthique scientifique sont généralement examinés en eux-mêmes indépendamment des 

institutions au sein desquelles ils naissent ou qui les résolvent. Même si cette approche est souvent justifiée, 

il n’en est pas moins utile de s’interroger sur les liens qui peuvent exister entre l’éthique scientifique d’une 

part, la nature et le fonctionnement des institutions scientifiques d’autre part. En effet, les institutions peuvent 

contribuer à éviter ou contrôler des déviations ou, a contrario, engendrer des effets pervers dans le domaine 

de l’éthique. 

 

En sens inverse, le comportement, vis-à-vis de l’éthique, de chercheurs individuels ou de groupes de 

chercheurs peut avoir un impact favorable ou défavorable sur la vie des institutions. 
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II. ANALYSE 
 

 

 

Pour explorer ce sujet, le COMETS a créé en son sein un groupe de travail dont on trouvera en annexe 

la composition et les modalités de fonctionnement. Le rapport de ce groupe a été soumis au COMETS 

qui, après débats et amendements, l’a approuvé et le diffuse aujourd’hui sous sa responsabilité. 

 

Le COMETS est conscient de l’ampleur et de la complexité du thème. Aussi, considère-t-il ce 

document comme une réflexion préliminaire destinée à attirer l’attention des chercheurs et des 

responsables des institutions scientifiques sur des thèmes importants. 

 

Les références à des problèmes de fonctionnement ou de dysfonctionnement d’institutions précises ont 

été systématiquement éliminées, car l’objectif du texte n’est pas d’analyser telle ou telle institution 

pour elle-même, mais de s’appuyer sur des cas concrets et sur l’expérience des différentes 

personna lités invitées pour réfléchir sur les causes ou les ori gines de certains dysfonctionnements posant 

des problèmes d’éthique (souvent liés à d’autres problèmes, de nature plus politique, et d’autant plus 

difficiles à isoler), sur les solutions susceptibles d’y être appor tées, et sur les enseignements que peut offrir 

la com paraison des différentes institutions françaises entre elles et avec leurs homologues étrangers. 

 

Les réflexions présentées dans ce rapport sont bien évidemment concentrées sur les “points noirs” d’une 

situation d’ensemble, situation qu’elles ne cherchent pas pour autant à assombrir systématiquement. Elles 

reposent sur la conviction que les défauts identifiés, loin d’être inévitables ou inhérents à la nature des 

institutions et des hommes, gagnent à être clairement signalés, et qu’ils peuvent être en partie au moins 

corrigés par un double effort des institutions et des chercheurs eux-mêmes, qui ne peuvent que gagner 

à une telle prise de conscience. 

 

Ces réflexions seront regroupées en six thèmes inégalement développés : le fonctionnement 

d’ensemble des institutions scientifiques, le fonctionnement de leurs conseils d’administration, la gestion 

du recrutement et de la carrière des chercheurs, le fonc tionnement des associations et des fondations, 

la maîtrise des dérives engendrées par le financement et la compétition, la coopération internationale. 

 

A. LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES 

 
 

Alors que leur existence et leur durée ne devraient se justifier que par la qualité de leurs travaux et par les 

réponses qu’elles apportent aux questions ou aux objectifs qui ont justifié leur création, peu d’institutions 

scientifiques échappent à de multiples dérives. Vers l’extérieur, la recherche de la pérennité, qui traduit un 

réflexe de conservation parfaitement sain des institutions comme des hommes, peut conduire à des 

conduites et des comportements très éloignés de l’intérêt général, et passe souvent par la défense du terrain 

qu’elles occupent et de leurs intérêts supposés face à d’éventuels concurrents, aux dépens d’un souci de 

responsabilité vis-à-vis de la société qui assure de façon directe ou indirecte leur financement. 

 

Même si les institutions doivent être placées devant leurs responsabilités et mises en mesure de les 

exercer, elles ne sont pas pour autant capables d’assurer la régulation de l’ensemble du champ de la 

recherche scientifique dans lequel elles opèrent. 
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Cette régulation suppose, d’un côté, l’intervention du pouvoir politique, responsable des choix et 

orientations financières, économiques et techniques, et, de l’autre, celle d’organismes de contrôle 

émanant des communautés scientifiques et réellement représentatives de celles-ci. 

 

Sur le premier point, le partage des responsabilités entre scientifiques et politiques dans la préparation, 

la prise et la justification des décisions, est loin d’avoir la clarté nécessaire : les risques de manipula tion 

réciproque, ou au contraire d’alliances faussant par avance le résultat, sont loin d’être maîtrisés. Dans 

nombre de choix techniques, le caractère occulte de la préparation et de la formulation des décisions 

introduit souvent un degré très poussé d’arbitraire. Ceci est particulièrement sensible dans le processus 

de décision qui conduit à la mise en œuvre des grands équipements de la recherche (en y incluant 

le domaine spatial), d’autant plus que ceux-ci vont de fait “piloter” un champ de recherche pendant 

au moins une ou deux décennies. Par ailleurs, les options politiques souvent exprimées en termes 

de recherche finalisée ne doivent pas entraîner une dérive éthique de type “inverse”, le chercheur 

étant conduit à minimiser dans la présentation de ses pro jets l’apport attendu ou visé en matière de 

recherche fondamentale, afin d’améliorer ses chances d’obtenir un financement. 

 

Sur le second point, l’exemple de la Royal Society doit être médité, même s’il apparaît que le 

gouvernement britannique ne tient guère compte de ses recommandations, bien qu ’i l lui délègue un 

nombre croissant de responsabilités dans l’orientation, l’évaluation et même parfois la gestion de la 

recherche. 

 

Par ailleurs, s’il est juste que les institutions soient chargées d’assurer leur “police interne” et de régler 

elles-mêmes au quotidien les problèmes de déontolo gie qui peuvent se poser, elles doivent également être 

attentives à se prémunir contre d’autres risques, dont le principal apparaît bien celui du “verrouillage 

interne”, poussant chacun à masquer ses désaccords, à éviter toute forme de conflit, à pratiquer à charge 

de revanche l’éloge mutuel plus que la critique, et à décourager les “donneurs d’alerte” (whistleblowers). 

Sur ce dernier point, l’exemple des “trois sages” (three wise men) des hôpitaux anglais du Health 

Service, recrutés hors hiérarchie administrative et chargés de traiter sur place les problèmes 

de conscience et de déontologie, a le mérite d’apporter une réponse qui nous a été présentée comme 

adaptée et rapide : le système mériterait d’être confronté, dans son principe et son efficacité, à celui du 

“média teur”, tel qu’il fonctionne dans les hôpitaux parisiens, et tel qu’il vient d’être introduit au CNRS. 

 

La responsabilité de se prémunir contre les autres risques, et notamment contre ce verrouillage interne 

et contre les tentations du consensus corporatif, incombe au contraire aux chercheurs eux-mêmes : 

la voie est en effet étroite entre l’évaluation par les pairs, qui devrait être le fondement de la rigueur 

et de l’éthique scientifique, et l’auto-évaluation, confortée par la mobilisation de réseaux de collègues 

étrangers plus ou moins complaisants, dont le danger réel est sans cesse présent. Un danger qui se 

trouve encore aggravé par la constitution de pseudo-réseaux scientifiques internationaux, occupant 

largement la scène par leur présence dans de nombreuses instances, et s’inscrivant en réalité dans 

une structure de “clubs” permanents plutôt que dans celle d’échanges scientifiques véritables. 

 

B. LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D’ADMINISTRATION 

 
 

Ce thème a occupé une part importante des interven tions des personnalités invitées. Pour de nombreux 

établissements publics, ces conseils fonctionnent dans le meilleur des cas comme des groupes de 

communication, dans le pire comme de simples chambres d’enregistrement, dépourvues de tout pouvoir 

réel et de toute volonté d’exercer même leurs responsabilités statutaires de contrôle. Tout se passe trop 
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souvent comme si le vrai dialogue (et les désaccords éventuels) se déroulait entre le Président (ou le 

Directeur Général) et les cabinets ou conseillers des ministères concernés. 

 

Il semble donc nécessaire de renforcer les pouvoirs et l ’ indépendance des Conseils d’Administration 

(notamment vis-à-vis des autorités politiques qui, directement, par l’exercice de leur droit de veto, ou à 

travers les membres qu’elles nomment, ou encore par le biais des incitations financières, tendent trop 

souvent, au moins dans le cas français, à la limiter ou à la vider de son sens), ainsi que d’améliorer les 

condi tions de travail de ces conseils en leur donnant la possibilité d’exercer un contrôle effectif. 

 

Cette option fondamentale, condition sine qua non de la moralisation de l’ensemble du système, peut être 

garantie par une série de modifications institutionnelles portant sur le rôle, le fonctionnement interne et 

l’articulation de différentes instances qui, pour l’essentiel, existent déjà. Parmi ces modifications, il 

convient de mentionner : 

 
- la création, à l’intérieur des conseils d’administration, de comités spécialisés chargés de suivre 

les principaux dossiers importants, et en particulier d’un “comité des nominations”, s’inspirant de 
la pratique des “search committees” , dont on sait qu’ils favorisent l’esprit de collégialité ; 

- une distinction plus claire entre organes et fonctions de décision et de contrôle ; 
- la création d’entités disposant d’une autorité indépendante et de moyens d’action suffisants : 

conseils scientifiques, conseils d’orientation, comités d’évaluation ; 
- l’élargissement de ces instances à une population plus grande et une vigilance accrue contre les 

excès du cumul, de manière à responsabiliser plus tôt dans leur vie active un plus grand nombre 
d’enseignants et de chercheurs, et à assurer une meilleure répartition et rotation des tâches. 

 

C. LA GESTION DU RECRUTEMENT ET DE LA CARRIÈRE DES CHERCHEURS 

 
 

Au-delà des interrogations permanentes (est-on vraiment chercheur à vie ? Les fonctions d’enseignant et 

de chercheur sont-elles indissolublement liées ? etc.), il semble à la fois possible et nécessaire que les 

institutions cherchent à se prémunir contre l’action des différents groupes de pression qui fausse la 

transparence des choix, l’évaluation des qualités des différents candidats et même l’éventail des 

candidatures, et qui débouche sur la création de véritables phénomènes de “chasse gardée”. L’ouverture 

vers l’extérieur, la reconnaissance des titres acquis et des travaux réalisés dans d’autres institutions ou à 

l’étranger et la mobilité apparaissent comme autant de conditions à la fois pratiques et éthiques (valorisation 

du mérite scientifique par rapport au réseau de relations personnelles) d’un meilleur fonctionnement des 

institutions. Dans ce cadre général de l’évaluation des carrières et plus encore du recrutement des jeunes 

chercheurs, le poids certainement trop important accordé aujourd’hui, dans certaines disciplines, à l’aspect 

purement quantitatif des publications constitue un danger réel sur le plan éthique. Des règles simples, 

privilégiant le contenu scientifique des travaux, pourraient facilement être mises en œuvre à très court terme 

au sein des instances d’évaluation afin de prévenir ces risques de dérive. 

 

De même l’égalité entre chercheurs appelés à coexis ter et à travailler ensemble dans les mêmes équipes, 

laboratoires ou institutions de recherche, est trop souvent compromise par d’importantes différences de 

statut (rémunérations, moyens de travail, inégalité de participation aux instances de décision, etc.). 

 

La dualité des missions d’enseignement et de recherche, pour tous les “enseignants-chercheurs” 

s’efforçant de maintenir une activité de recherche à côté de leurs travaux d’enseignement, ne va pas sans 

poser de graves difficultés quand leur promotion dépend pour l’essentiel de l’évaluation de leurs seuls 

travaux de recherche : le problème gagnerait à être posé ouvertement et abordé de front pour que 
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l’enseignement puisse se voir reconnaître en tant que tel la place que lui a fixée le statut général des 

enseiignants-chercheurs. 
 

D. LE FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS ET DES FONDATIONS 

 

 

La situation de ce qu’on appelle génériquement le “tiers secteur” – pour le distinguer des secteurs public et 

marchand – mérite la plus grande attention, et elle a fait à ce titre l’objet d’un rapport du COMETS. Ce secteur 

peut et doit en effet jouer un rôle important dans la vie scientifique, et notamment intervenir pour favoriser 

les multiples relations entre science et société. En France, le nombre des associa tions, en forte croissance 

depuis trente ans, est parvenu à un niveau satisfaisant. Cependant le montant global des dons privés 

reste faible, et surtout le nombre des fondations demeure infime, en comparaison des normes 

internationales. Beaucoup reste donc à faire pour que le tiers secteur soit en mesure de jouer en 

France un rôle analogue à celui qu’il joue dans les autres pays développés. 

 

Encore convient-il de garder constamment à l’esprit que l’efficacité de ce secteur passe par celle du 

contrôle interne et externe auquel doivent être soumises les institutions qui s’en réclament. Trop souvent 

en France – pensons aux appellations d’utilité publique – l’obstacle initial de barrières bureaucratiques 

décourageantes cède ensuite la place à une négligence quasi totale, alors que l’inverse devrait se vérifier 

: des encouragements suivis d’un contrôle strict. 

 

L’exemple de la Charities Commission anglaise est à divers égards instructif. Créée en 1853, maintes fois 

réformée et adaptée depuis, celle-ci veille sur les Charities (fondations, œuvres caritatives, etc.). Selon 

le Charities Act de 1993, toutes les œuvres ayant une dotation permanente ou un revenu annuel de plus 

de 1000 livres doivent être enregistrées par elle. Quelque 180 000 œuvres (dont les finalités, loin 

de se limiter à la recherche, sont multiples) sont ainsi enregistrées à ce jour en Angleterre et dans 

le Pays de Galles, et les membres de la Commission, appuyés par un effectif d’environ 600 personnes, 

interviennent en permanence pour les aider, les conseiller, les informer, mais aussi prévenir les 

infractions et les dérives. L’incompatibilité entre le statut de décideur (l’appartenance à un conseil) et 

celui de bénéficiaire est une règle absolue, les dépenses de gestion plafonnent entre 2 et 4 % 

des budgets totaux, et la part consacrée à la recherche des fonds reste très au-dessous du seuil des 20 % 

évoqué dans le cas français. 

 

Dans les années 60, des efforts louables avaient été faits pour créer et développer en France 

des Fondations offrant de sérieuses garanties d’intégrité (Fondation pour la recherche médicale, Fondation 

de France, etc.). Les dérives, étalées sur de nombreuses années, et maintenant reconnues et 

soumises à enquête judiciaire d’une Association qui avait rencontré un succès important montrent que, 

sur ce ter rain aussi, “la mauvaise monnaie chasse la bonne” et rendent d’autant plus déplorable la trop 

longue complaisance à l’égard de ce qui est présenté après coup comme des “secrets de Polichinelle”. 

 

E. LA MAÎTRISE DES DÉRIVES ENGENDRÉES PAR LE FINANCEMENT ET LA 

COMPÉTITION 

 
 

La définition et la conduite de la politique de recherche sont soumises à d’autres risques de dérive, qui 

accentuent encore ceux qui ont été évoqués au § 1. Celui de présenter comme un objectif de recherche 

prioritaire ce qui en est en fait un alibi inventé par ou pour une institution. Celui de l’évolution vers la sous-
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traitance, liée à la nécessité de recourir à des contrats de recherche pour compléter des financements 

insuffisants. Celui des rapports avec l’industrie, sans aucun doute nécessaires, mais souvent faussés parce 

que les deux partenaires s’inscrivent dans des logiques de temporalité et de fonctionnement différentes. 

Celui enfin de la compétition entre les chercheurs et les équipes de haut niveau, induite par le système des 

prix (Nobel et autres) et le culte des héros qui en découle, et qui provoque des comportements où “tous 

les coups sont permis”. 

F. LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

 
 
Dans le domaine de la recherche, la coopération internationale – qu’elle se situe au niveau des 
individus, des laboratoires ou des grandes institutions publiques et privées – ne cesse de 
gagner en impor tance. Au sein de l’Union Européenne, les initiatives de la Commission contribuent 
à développer la collaboration, mais aussi la concurrence, entre équipes de recherche des différents 
pays européens. 
 

Du point de vue de l’éthique, cette situation doit inciter : 
- les institutions scientifiques à mieux connaître et comprendre le fonctionnement des institutions 

étrangères afin de bénéficier de leur expérience, et, à chaque fois que cela peut apparaître 
nécessaire ou souhaitable, à s’en inspirer pour améliorer leurs propres règles de 
fonctionnement ; 

- les mêmes institutions à veiller à ce que les règles de fonctionnement mises en œuvre au sein 
des instances supranationales, et notamment communautaires, respectent les principes 
éthiques et déontologiques mis en avant au niveau national ; 

- les laboratoires à s’assurer que les fonds reçus soient gérés avec la même rigueur, quelle que 
soit l’origine (nationale, européenne ou autre) de ces fonds; 

- les chercheurs à contribuer à l’élaboration de règles de comportement reconnues de façon 
implicite ou explicite à l’échelle mondiale par la communauté scientifique et concernant aussi 
bien la vie interne de cette communauté que ses relations avec d’autres milieux ; 

- les chercheurs à respecter l’éthique scientifique quelle que soit la nationalité de leurs 
interlocuteurs, partenaires ou décideurs en matière de financement. 

 

Parallèlement, même si cette coopération internationale est à l’heure actuelle surtout tournée, pour des 

raisons évidentes, vers les pays les plus avancés, à la fois partenaires et concurrents, il apparaît 

indispensable de favoriser l’émergence et la structuration de communautés scientifiques dans les 

principaux pays en voie de développement. 

CONCLUSION 

 
 

Il ne fait guère de doute que la plupart des dysfonctionnements qui viennent d’être évoqués, et qui posent 

tous des problèmes complexes d’éthique scientifique, individuelle et collective, ont été sinon engendrés, du 

moins amplifiés par la croissance – particulièrement spectaculaire au cours des cinquante dernières 

années – de la recherche, de ses enjeux, et des milieux scientifiques chargés de la gérer et de la 

développer. Cette croissance quantitative et qualitative n’a, le plus souvent, pas été suivie par une 

adaptation et une transformation des anciennes structures, même si la France, où ont été développées de 

nouvelles institutions (à commencer par le CNRS lui-même) et introduites d’importantes réformes, n’apparaît 

pas la plus mal placée. Par comparaison avec d’autres pays où le système hiérarchique des universités a 

conservé et même renforcé sa domination exclusive sur le recrutement des enseignants et sur le 

déroulement de leurs carrières (et par voie de conséquence sur l’attribution des financements de 

recherche) et même si les organismes de recherche français n’échappent pas à la tentation du 
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mandarinat, le pluralisme des filières institutionnelles qui existe en France présente souvent des 

avantages. 

 

Quoi que l’on puisse attendre des initiatives qui pour ront et devront être prises en ce sens au niveau des 

institutions et de leurs règles écrites de fonctionnement, l’effet de celles-ci resterait pourtant limité si tous les 

chercheurs impliqués ne prenaient pas une juste conscience de leurs responsabilités et ne veillaient pas, 

personnellement et collectivement, à éviter tout détournement de procédure et à imposer le respect des 

règles tant dans leur esprit que dans leur lettre. 

 

Les moyens investis par la collectivité dans la recherche ne se justifient en effet que si celle-ci est placée en 

permanence sous le signe de l’esprit d’ouverture et d’innovation, et accepte d’être soumise à la même 

analyse des coûts et des risques que les autres secteurs d’activité. La plus grande transparence des choix 

scientifiques, tout comme la sélection et la promotion des meilleurs (meilleurs projets, meilleurs chercheurs, 

meilleures équipes), devraient être la règle : un idéal qui n’est pas hors de portée, mais est loin aujourd’hui 

d’être atteint, et qui appa raît d’autant plus éloigné que les communautés concernées sont plus 

fragmentées, plus hétérogènes, plus vulnérables aux “esprits d’école”. On ne saurait dénoncer avec trop de 

force l’opposition souvent reprise jusque dans le milieu des chercheurs entre éthique et efficacité, cette 

dernière étant invoquée pour justifier les libertés prises avec les principes et les règles de la première, qui 

devraient au contraire s’imposer à tous. 

 

Il va de soi que la compétition entre les chercheurs et les équipes pour obtenir des crédits, des postes, et 

la reconnaissance nationale et internationale des résultats de leurs travaux, doit rester la règle : une 

règle fondamentalement saine dans son principe. Mais elle ne saurait justifier le recours à des pratiques 

relevant de la concurrence déloyale, où, comme il a été rappelé plus haut, tous les coups seraient permis. 

Ces pratiques choquent d’autant plus qu’elles peuvent parfaitement coexister avec des comportements 

exactement opposés, où le refus de “critiquer des collègues” est appelé à justifier ce qui est apparu à 

plusieurs des personnalités interrogées comme une forme de “loi du silence”. 

 

L’expertise scientifique joue alors un rôle fondamen tal, et il convient certainement d’approfondir sa mise en 

œuvre, qui ne saurait seulement relever de comi tés constitués de “grands personnages”, dont le prestige 

est trop souvent appelé à servir de caution. La qualité d’expert ne doit pas être confondue avec la 

position sociale ou une situation de pouvoir. La valeur et l’indépendance de l’expertise sont d’autant 

plus importantes que celle-ci doit servir à éclairer également les citoyens et les dirigeants sur le bien-

fondé des choix proposés à la collectivité, pour qui elle reste la meilleure des garanties. 
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III. PERSONNALITÉS CONSULTÉES 
 

 

 

En dehors des séances de discussions entre les membres, le groupe a recueilli l’avis de quelques 

personnalités que leurs fonctions actuelles ou passées avaient amenées à réfléchir à ce sujet. 

 

Chacune de ces personnalités s’est exprimée en toute liberté sur la base d’un document de travail adressé 

par le groupe avant de répondre aux questions qui lui ont été posées par les membres. Si les notes prises 

au cours de chacun de ces entretiens ont fait l’objet d’une transcription, il a été convenu dès l’origine que 

celle-ci ne prendrait jamais la forme d’un compte rendu, qu’elle ne saurait donc engager la personnalité 

invitée et que la circulation en serait limitée aux membres du groupe de travail et à la Présidente du 

COMETS. 

 

 

La liste des personnalités entendues (à titre personnel) est la suivante : 

 

Édouard Brézin, président du Conseil d’administration du CNRS 

 

Jacques Ducuing, membre du Comité national d’évaluation de la recherche 

 

Jean-Michel Chassériaux, Directeur des relations internationales à l’INRIA 

 

Étienne François, professeur à l’Université de Paris I, Directeur du Centre “Marc Bloch” de Berlin (Centre 

franco-allemand de sciences sociales) 

 

André Lebeau, Professeur au Conservatoire national des arts et métiers, ancien Président du CNES 

 

Bo Öhngren, Conseil suédois de la recherche en sciences sociales et humaines 

 

Dominique Pestre, Directeur de recherches au CNRS, Cité des sciences et de l’industrie 

 

Sir Anthony Epstein, Professeur à Oxford 

 

Pierre Faurre , PDG de la SAGEM et Président du COS (Comité d’orientation stratégique). 

 

Par ailleurs, le groupe a reçu un texte du Dr Kristo Goridis. 

 

 

 


