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Pour une recherche kropotkinienne

Je voulais au départ remercier Antoine Petit, directeur du CNRS, dans la partie précédente sur un
ton sarcastique, en disant quelque chose comme « merci d’avoir conforté mes opinions sur l’institution
scientifique ». En fait, ce qu’il a énoncé dans sa tribune dans les Échos [6], intitulée La recherche, une arme
pour les combats du futur est trop grave et j’ai finalement décidé de lui dédier une partie entière de ce
préambule. Parlant de la future Loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR), il y dit qu’il
faut « une loi ambitieuse, inégalitaire — oui, inégalitaire, une loi vertueuse et darwinienne, qui encourage
les scientifiques, équipes, laboratoires, établissements les plus performants à l’échelle internationale, une
loi qui mobilise les énergies . »

Je ne critiquerai pas ici sa mécompréhension totale du métier de chercheur, lorsqu’il cherche à lui
appliquer les préceptes du darwinisme social, d’autres l’ont fait et certainement mieux que moi [1].
Prenons plutôt au sérieux son argumentation. Il faut certainement considérer ici le darwinisme dans son
sens le plus strict. Malheureusement, oui, la recherche scientifique est une arme et un outil de domination
et une loi « darwinienne » est une loi qui favorise les « plus adaptés » et il faut comprendre ici la classe
dominante. Le projet dévoilé par Antoine Petit est en cela très clair et malgré ses choix de mots douteux,
on peut au moins lui reconnaître son honnêteté. Assumer qu’on imagine l’inégalitarisme comme vertueux
est une chose plutôt rare, même de la part du bloc patronal !

Le texte suivant, écrit en mars dernier par des ami·e·s détaille les « vertus » de ce projet de loi
applaudi par Antoine Petit. Ces ami·e·s, fraîchement recruté·e·s au CNRS, s’adressaient à leur collègues
de promotion.

Recruté·e·s 2019 au CNRS, nous ne serons pas la génération de la compétition mais celle de l’entraide !
Cher·e·s collègues, comme vous, nous avons été recruté·e·s en 2019 au CNRS. Cette admission, nous
l’avions rêvée et préparée durant de longues années, mais elle nous a laissé un goût amer.

Comme vous sans doute, nous avons été choqués par ces propos d’Antoine Petit, le Président de
notre institution, à l’automne dernier, qui vantait ainsi la future Loi de programmation pluriannuelle
de la recherche (LPPR) : « Une loi ambitieuse, inégalitaire — oui, inégalitaire, une loi vertueuse et
darwinienne, qui encourage les scientifiques, équipes, laboratoires, établissements les plus performants à
l’échelle internationale, une loi qui mobilise les énergies. »

Ce choc, nous l’avons vécu de façon sans doute plus intime que d’autres (et notamment que nos
collègues présidents de sections ou d’instituts du CNRS ayant rédigé une lettre ouverte ou que les collègues
titulaires parmi les 15 000 signataires de la pétition « Recherche : non à une loi inégalitaire »). L’an
dernier, à la même période, nous étions encore de l’autre côté : nous préparions nos concours, sollicitions
nos proches et collègues pour d’ultimes relectures et conseils et tâchions de vivre au mieux cette période
d’aboutissement d’années de passion pour la recherche mais aussi d’espérances et d’angoisses quant à
nos chances de poursuivre cette passion. Pour nous, les « scientifiques » désignés comme étant les moins
« performants » et condamnés à ce titre à la précarité ont des visages. Ce sont nos collègues, parfois
ami·e·s et parfois même nos conjoint·e·s, qui nous ont accompagné·e·s, relu·e·s, soutenu·e·s et inspiré·e·s
au quotidien, notamment pendant nos thèses. Nous avons été recruté·e·s et pas elles et eux, pour des
raisons qui sont à chercher non pas dans une défaillance de performance de leur part mais bien dans la
défaillance structurelle de notre univers professionnel à qui il manque, au minimum, 60 000 postes pour
résorber les déficits creusés par des années d’austérité dans les recrutements.

Ce sont aussi tous les personnels précaires qui ont « mobilisé leurs énergies » pour nous aider dans
nos recherches, des bibliothécaires qui nous ont indiqué LA référence qui nous manquait ou sans qui nous
n’aurions simplement pas pu passer de si longues heures de rédaction au calme, aux ingénieurs d’étude
et de recherche, aux secrétaires et aux gestionnaires sans qui nous n’aurions pas pu progresser si vite
dans nos recherches ou partir en mission afin de valoriser ces dernières. Dans les établissements que
nous avons fréquentés, ces personnels étaient pourtant rarement en nombre suffisant. Elles et ils sont
en outre injustement attaqué·e·s par un rapport de la Cour des Comptes mettant en cause leur efficacité
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au travail et qui laisse craindre un contrôle encore accru de leurs tâches. Si notre réussite au dernier
concours pourrait faire de nous les enfants de ce système inégalitaire parce que compétitif, nous refusons
cet héritage et lui préférons celui de la coopération et de la solidarité, le seul viable pour nos recherches et
nos sociétés. Nous ne sommes pas les enfants de Darwin, nous sommes les enfants de Kropotkine ! Nous
ne croyons plus à ces classements internationaux aux indicateurs absurdes. Nous ne voulons plus voir la
souffrance au travail et la précarité augmenter parmi nos collègues. Nous ne voulons pas voir ce métier
auquel nous avions tant rêvé et auquel nous accédons juste disparaître ! Nous aimons la recherche et
l’enseignement et nous réaffirmons qu’il s’agit de biens communs qu’il nous faut défendre et revaloriser !

Comme vous peut-être, nous nous sommes impliqué·e·s dans l’immense mouvement social qui a saisi
la société française depuis le mois de décembre. Si nous mettre en grève pour certain·e·s aux côtés d’autres
secteurs mobilisés nous a paru être la seule chose à faire, c’est que nous sommes convaincu·e·s du fait
que la réforme des retraites, comme celle de la fonction publique, comme celle du chômage et comme
celle bien sûr la LPPR, défendent le même projet délétère de destruction des services publics. Ainsi, à
propos de la seule LPPR, nous nous déclarons immensément inquiets concernant les points suivants :

— Destruction du statut d’enseignant·e-chercheur·se : dans les rapports préparatoires à la LPPR,
il est question d’unifier les corps de l’enseignement supérieur (A et B). Il s’agit en fait de sup-
primer le corps des CR et des MCF et d’introduire de nouveaux contrats temporaires comme les
« contrats de mission » (contrats de 6 ans pouvant cesser sur décision de l’employeur) ou le
« Tenure Track » à l’américaine (mise à l’épreuve sur objectif de 5 à 7 ans avant titularisation
éventuelle). Parallèlement, la rupture par convention des fonctionnaires a été introduite de façon
expérimentale en décembre dernier. La stabilité de l’emploi académique, un des rares avantages de
la situation française actuelle, disparaîtrait ainsi. Aucune création de poste n’est d’ailleurs prévue
pour compenser les 9 000 postes supprimés depuis 2005.

— Financement sur projet : Il n’est pas question d’augmenter les crédits récurrents des laboratoires
mais bien d’amplifier le fonctionnement par appels à projets, en concentrant les financements sur
quelques personnes.

— La carotte des primes : pour compenser cette attaque contre nos conditions de travail, la baisse à
venir de nos pensions (de 20 à 40 % d’après plusieurs estimations) et le gel des salaires, on nous
fait miroiter d’éventuelles augmentations de primes. L’exemple des professeurs des écoles est à
ce titre révélateur et devrait nous éviter tout faux espoir. Le budget évoqué par J.-M. Blanquer
leur accorderait environ 30 euros bruts mensuels à partir de 2021, et seulement sous condition de
missions supplémentaires.

Comment agir ? Il y avait le 1er mars plus de 108 établissements d’enseignement supérieur et 268
labos ; 35 collectifs d’enseignant·e·s-chercheur·se·s précaires ; 134 revues ; 16 sociétés savantes ; 46 sémi-
naires ; 35 sections du Conseil National des Universités ; 54 évaluateur·trices de l’HCERES mobilisé·e·s
contre la précarité, contre la LPPR et contre la casse des retraites. Une lettre contre la LPPR a été signée
par plus de 700 directeurs et directrices de laboratoire. C’est historique ! Et pourtant, après l’usage du
49.3 pour faire passer la réforme des retraites, le gouvernement entend recourir à des ordonnances et
ainsi contourner le débat public et parlementaire. Aujourd’hui plus que jamais il est nécessaire de résister
à ce projet et de poser les bases d’une solidarité commune.

Pourquoi Kropotkine ? Dévoyées par Antoine Petit, les théories de Charles Darwin ont été utilisées
afin de justifier le régime à venir d’inégalités dans l’enseignement supérieur et la recherche. À cette
idée que seule la compétition permet les avancées scientifiques et sociales, nous préférons la réponse
de Pierre Kropotkine dans un ouvrage paru en 1902 : L’entraide, un facteur de l’évolution [4]. En
créant ce collectif, nous nous engageons à être une génération de chercheuses et chercheurs davantage
tourné·e·s vers l’entraide que la compétition, vers la collaboration en équipe plutôt que vers la starification
individualiste, vers la défense solidaire de nos métiers et de nos biens publics plutôt que vers la promotion
égoïste de nos seuls intérêts personnels.

Dans ce contexte, la lecture d’un autre livre de Kropotkine, Agissez par vous-mêmes ainsi que la
préface par Renaud Garcia de l’édition Nada de ce livre [3] a été très enrichissante. Premièrement, il
y est expliqué que bon nombre de concepts révolutionnaires sont aujourd’hui galvaudés, « à l’heure de
l’économie "ubérisée" censée renforcer l’autonomie des individus par l’auto-entrepenariat, à l’heure des
partisans du revenu universel se targuant de vouloir accomplir la visée révolutionnaire d’une abolition du
salariat » [3, Préface, Pour un socialisme « par en bas »]. Comme on va le voir, c’est ce que l’on constate
encore dans le projet de loi LPPR !

Il est clair depuis un moment déjà que le capitalisme est capable de s’alimenter de tout ce qui le contre-
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dit. 1 C’est d’ailleurs quelque chose qui a grandement été sous-estimé par bon nombre de révolutionnaires
du XIXème siècle. Ce qui fait toute la différence entre ce que celles et ceux-ci proposent, notamment
Kropotkine dans Agissez par vous-mêmes, et la récupération de leur pensée par le capitalisme, c’est le
contexte compétitif forcené dans lequel on tente d’appliquer leurs concepts et c’est pour cela que je parle
de principes « galvaudés ». Cela saute immédiatement aux yeux lorsque Garcia compare l’autonomie,
défendue par Kropotkine, et l’auto-entreprenariat dans la citation ci-dessus. Pour revenir à la recherche
scientifique : non, le projet de loi défendu par Antoine Petit n’est pas vertueux, parce qu’il ne veut pas
remettre en cause la logique de compétition qu’on nous impose. On nous propose par exemple dans ce
projet de loi de lutter contre la précarité (sa prépondérance dans le milieu universitaire étant tout à fait
reconnue) en augmentant la compétitivité et en promettant plus de postes de non-titulaires. C’est encore
une fois la même logique : il s’agit de la part de la classe dominante de s’approprier les discours contre
la précarité qui la contredisent pour pérenniser le système établi qui est pourtant responsable des maux
contre lesquels les personnels précaires se battent.

Secondement, Kropotkine a parfaitement exprimé dans Agissez par vous-mêmes l’idée que la produc-
tion doit être assujettie à la consommation et non pas l’inverse : le travail produit par une société doit
correspondre à ce dont elle a besoin. Ainsi, le travail ne doit plus être pensé comme le centre de gravité
d’un individu, mais comme une chose à son service, ce qui nous mène à dire « à chacun selon ses besoins »
et non pas « à chacun selon ses oeuvres ». Cela s’applique complètement à la recherche. Nous ne devrions
pas vouloir exclusivement développer la recherche pour elle-même, dans une quête de la vérité qui au
mieux est un moyen d’obtenir un salaire et au pire n’est rien d’autre qu’un besoin compulsif de produire.
Nous devrions au contraire réfléchir à la production d’une science émancipatrice et elle ne pourra l’être
que si elle s’adapte aux besoins de toutes et tous, plutôt que de créer toujours plus de désirs artificiels.
C’est cela que devraient faire les technocrates des bureaux d’étude du CNRS !

Il semble plus que nécessaire d’opposer une recherche basée sur l’entraide à la recherche darwinienne
défendue par Antoine Petit. Mais comment faire face à l’écrasante institution scientifique ? Les propo-
sitions des ami·e·s dans le texte ci-dessus sont tout à fait pertinentes, et pour « poser les bases d’une
solidarité commune », nous pouvons commencer par court-circuiter l’institution scientifique en organi-
sant nos propres conférences sur un principe d’auto-gestion et en développant nos propres réseaux de
communication et nos propres journaux. Ces initiatives existent déjà, renforçons les.

Par exemple, à quoi pourrait ressembler une conférence en mathématiques se passant d’institution ?
Premièrement, nous pourrions essayer de prendre notre temps et de préparer des exposés qui ne soient pas
une mise en scène pour se mettre en valeur. Plutôt que de s’adresser à quelques experts et d’impressionner
le reste du public, ceux-ci pourraient chercher à transmettre véritablement des connaissances collectives.
En effet, le degré de compétition est tel qu’on assiste parfois à des exposés surréalistes dans lesquels
les orateurs essayent clairement de ne pas trop dévoiler leurs stratégies de preuves, de peur de se faire
couper l’herbe sous le pied. Sans aller toujours jusqu’à là, puisqu’il faut absolument parler de ses propres
résultats et ce dans une limite horaire immuable, on a trop souvent tendance à volontairement éluder
des résultats préliminaires qui sont pourtant essentiels à notre travail. Tout ceci est une conséquence
de l’individualisation de nos métiers et de notre mise en concurrence les un·e·s par rapport aux autres.
Le fait de fixer des horaires restreints et d’enchaîner parfois jusqu’à sept exposés dans une journée est
alors une tentative de remède qui ne s’intéresse malheureusement qu’aux symptômes : pour faire face
à la concurrence, donnons à toutes et tous une chance de s’exprimer, en réduisant donc le temps de
parole de chacun. Non ! Pour faire face à la concurrence, refusons de participer à des conférences hyper-
compétitives 2 et mettons en place des exposés sans limite horaire, où chacun pourrait se sentir libre de
poser des questions. Nous n’avons même pas à imaginer l’inexistant, ce genre de dynamiques vertueuses
de partage de connaissances existe dans des groupes de travail.

Deuxièmement, nous pourrions profiter de l’organisation d’une conférence pour remettre les pieds
sur terre et prendre conscience de notre position surplombante dans la société, en commençant par
arrêter de nous faire servir (restaurants, hôtels, etc...). Cette position surplombante dépasse d’ailleurs le
simple fait qu’en tant qu’universitaires, nous faisons partie d’une élite intellectuelle. Elle s’inscrit dans un
processus de domination à grande échelle. Un témoignage particulièrement visible de ce fait est l’aspect
néo-colonialiste de certaines conférences, comme par exemple celles qui sont organisées dans le but de

1. Par exemple, pour comprendre pleinement comment il a su profiter des luttes féministes, on peut conseiller la lecture
du livre de Federici Le capitalisme patriarcal [2]. À propos de la technicisation du discours écologiste pour en faire un outil
de domination, le journal Sivens sans retenue est très éclairant, voir notamment [9].

2. Par souci d’honnêteté, je tiens à dire que j’ai naïvement accepté de participer à ce genre de conférences, avant d’avoir
complètement forgé mon avis dessus. Je me suis d’ailleurs fait rappeler à l’ordre pendant mon exposé puisque je passais
manifestement trop de temps à expliquer des résultats antérieurs aux miens.
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promouvoir le rayonnement de la France dans ses anciennes colonies. Il serait temps de sortir de nos
espaces universitaires aseptisés et éloignés de la réalité du monde.

Cependant, restons réalistes, ce n’est pas seulement en proposant des alternatives ponctuelles que
nous changerons le fonctionnement de l’institution scientifique. Comme pour toute structure dominante,
il faudra à la fois « construire sans » et « lutter contre » et il faudra se poser au moment voulu la question
du sabotage. Dans la partie suivante de ce préambule, je reproduis une tribune du groupe Oblomoff, un
collectif qui s’est posé toutes ces questions et qui a parfois osé s’attaquer à l’institution en occupant des
lieux ou en perturbant des événements. Sachons nous inspirer de ce qu’ils et elles ont fait.
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Pourquoi il ne faut pas sauver la
recherche scientifique

Il peut sembler qu’une thèse en mathématiques fondamentales n’ait rien à voir avec le champs des
applications liberticides de la Science. Les capitalistes par exemple, exceptés les gourmands éditeurs de
journaux mathématiques, sont probablement peu intéressés par la convergence au bord de Gromov d’une
marche aléatoire dans le groupe libre, point de départ de cette thèse.

Premièrement, il faut se méfier des apparences et se rappeler qu’il est toujours possible de faire du
profit à partir de productions intellectuelles.

Deuxièmement, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir déshumanisant de la Science, quelle qu’elle
soit, dans les champs politiques. Produire de la Science dans le fonctionnement actuel de la société,
c’est produire un discours expertisant et c’est priver les personnes qui n’ont pas un accès direct à ce
discours de la possibilité de s’exprimer. Je précise bien qu’il s’agit du fonctionnement actuel de la société,
car j’ai du mal à me défaire de l’idée d’une Science à visée émancipatrice. Cependant il me semble
extrêmement malhonnête de ne pas questionner les rapports de domination qu’exercent les universitaires
et les scientifiques sur le reste de la société, sans parler des rapports de domination que nous reproduisons
à travers une institution sexiste et raciste 3, alimentée par le sexisme et le racisme systémiques de la société
dans son ensemble, mais l’alimentant en retour à travers un processus d’influence réciproque, puisque les
scientifiques ont leur mot à dire sur l’organisation de la société.

Enfin troisièmement, il est extrêmement naïf de croire à l’impartialité idéologique des mathématiques
à l’heure du big data qui renforce le contrôle social et alors que nos sources principales de financement
sont liées au nucléaire et à l’armement.

Je trouve que le texte de la tribune du groupe Oblomoff qui suit aborde efficacement ces probléma-
tiques. Selon les mots de l’édition L’Échappée, « de l’industrie biométrique à la Fête de la science en
passant par la CNIL, le groupe Oblomoff, formé en 2004, multiplie les interventions contre l’emprise de
la technocratie et du scientisme sur nos vies. »

Nous reproduisons ici la tribune « Le futur triomphe, mais nous n’avons pas d’avenir. Plate-forme
critique de la recherche scientifique », parue à l’automne 2006. Elle est disponible sur le site Sciences-
critiques [7] et sert de préambule au livre Un futur sans avenir écrit par le Groupe Oblomoff [5].

LE MODÈLE DE LA SCIENCE conserve aujourd’hui une grande force, image d’universalité et de
puissance dans un contexte de dérèglement climatique et de délabrement social globalisé. Au milieu de
tous ces progrès dans l’absurdité de la vie, de la brutalité croissante des sociétés, la recherche est bien le
seul domaine qui donne l’image rassurante d’une continuité avec les époques antérieures. Un domaine qui
semble à peu près à l’abri de la mesquinerie des rapports marchands. Un domaine où, quand tout s’écroule
par ailleurs, ça continue d’avancer. Illusion funeste. Certes, un corpus de connaissances rigoureusement
établi sera toujours indispensable, tout comme l’élaboration de techniques au service des communautés
humaines. Mais tout cela est très marginal au sein de ce que l’on appelle aujourd’hui la recherche, et sert le
plus souvent à justifier le reste. La bonne conscience naïve rejoint le pire cynisme dans ses effets, laissant
le champ libre à toutes les aberrations imaginables. On ne se sauve pas en servant de soutien idéologique
aux pires atrocités. En cette période troublée où, tant dans la bouche des chercheurs que dans l’imagerie
collective, la technoscience s’affiche comme seule apte à définir notre avenir commun, nous, étudiant-e-s,
chercheur-euse-s, chômeur-euse-s, ancien-ne-s croyant-e-s en la capacité de l’Université à nous sauver

3. Parlons à ce propos des commentaires de François Vergès dans Un féminisme décolonial [8]. Elle y pose cette question :
qui nettoie les universités pour que les chercheur·euse·s puissent y effectuer leur travail sereinement ? Certainement pas
les chercheur·euse·s eux-mêmes, qui comptent sur d’autres personnes, notamment des femmes racisées, pour assumer leurs
tâches domestiques au sein de leur espace de travail.
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de tâches idiotes ou irresponsables, avons décidé de nous organiser en vue d’un bouleversement radical
que nous avons choisi de ne pas attendre.

Nous dénonçons la collaboration active des chercheurs avec les pouvoirs militaires et industriels qui
les financent, définissent leurs objectifs et utilisent les connaissances et les techniques issues des labo-
ratoires. Cette collaboration remonte aux origines de la science moderne : les progrès des sciences ont
toujours entretenu d’étroites relations avec ceux des techniques de guerre. Mais elle a connu un saut
quantitatif et qualitatif décisif avec la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, la plupart des recherches
scientifiques servent avant toute chose à accroître la puissance militaire et économique, et non à faire
avancer les connaissances. La volonté de savoir est l’alibi qui sert à faire accepter la course à l’arme-
ment et la compétition économique internationale. A l’heure où ce goût pour la puissance vient clore tout
questionnement sur le monde, nous tenons à dénoncer les mythes qui viennent légitimer ou occulter cette
collaboration.

Le mythe du progrès
Le mythe du Progrès est de moins en moins crédible à mesure que se multiplient, surtout pour les

plus pauvres, les conséquences catastrophiques du développement économique. Les recherches les plus nau-
séabondes et intéressées ont toujours prétexté qu’elles allaient guérir et nourrir le plus grand nombre,
améliorer les conditions de vie. Mais à la place de ces avancées, on constate que la modernisation a causé
un tel désastre écologique que les choses les plus élémentaires sont maintenant devenues du luxe : eau
et air purs, alimentation saine, végétation. De plus, l’idée d’un progrès continu des conditions d’exis-
tence grâce au perfectionnement technique dissimule la soumission des individus à des phénomènes qui
s’imposent à eux, les rendant quotidiennement dépendants des nouvelles technologies et des satisfactions
compensatoires qu’elles pourvoient.

Dans le cas de la science, la vision progressiste de l’histoire se berce encore de l’idée que toute avancée
des connaissances est intrinsèquement bonne, même quand dans l’immédiat elle est associée au pire.
Il est pourtant urgent de comprendre que les dégâts induits par la frénésie scientifique sont souvent
irréversibles. Principale responsable de leur multiplication, la technoscience ne pourra rien (ou si peu)
face aux radiations, aux cyclones ou aux cancers, qui sont et resteront des catastrophes. Prétendre les
résoudre par des solutions techniques revient à s’enfermer dans une fuite en avant absurde. Quant à l’idée
d’une éventuelle réappropriation de cet ensemble technologique à des fins émancipatrices, elle paraît dans
bien des cas aussi aberrante que celle de vouloir faire d’une aire d’autoroute un lieu de convivialité.

Le mythe de la « recherche publique »
Le mythe de la « recherche publique » dessine l’image d’une recherche qui obéirait à des critères fon-

damentalement différents de ceux de la recherche privée. Or, les deux sont depuis longtemps inextricables,
tant au niveau de l’organisation et du financement des programmes que du type de questionnement en
vigueur. Dans l’ensemble, elles participent du même projet d’artificialisation de la vie et de mécanisa-
tion des relations humaines. Nous voyons ceci explicitement confirmé, depuis quelques années, dans la
recherche publique, où se trouvent mises en avant les valeurs et les pratiques des secteurs les plus «
dynamiques » de l’économie marchande (start-ups, petites et moyennes entreprises de pointe, etc.).

Le mythe de la « science pure »
Le mythe de la « science pure » est né précisément au moment où l’imbrication de l’industrie et de

la science était définitivement scellée. Depuis ses débuts, la science moderne consiste essentiellement à
produire des faits à partir de machines : c’est une technoscience. Le mouvement même des techniques
et des savoirs rend aujourd’hui insensée la croyance en une science qui serait pure connaissance, à côté
d’une science dite « appliquée ». Dans les sciences dures, les faits sont informulables en dehors de tout
l’appareillage technologique qui les sous-tend, préside aux expérimentations et structure le rapport des
chercheurs au réel. Dans les sciences prétendument humaines, les rares chercheurs refusant de gérer et
d’instrumentaliser les populations ne pèsent rien face aux techniciens du social et finissent le plus souvent
par travailler pour eux.

Il faut donc rompre avec le projet des sciences modernes, tel qu’il s’est cristallisé au XVIIème siècle
(et qui reste aujourd’hui une référence indépassable, malgré les précautions parfois prises). Il consistait
à établir une connaissance totale et objective des phénomènes grâce aux mathématiques et à en acquérir
la maîtrise technique immédiatement associée, pour le plus grand bonheur de l’humanité. Les progrès
de la science ont d’eux-mêmes confirmé l’inanité de cette religion de substitution : la science, aussi
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avancée soit-elle, n’atteindra jamais l’objectivité absolue et ne fournira pas de réponse aux interrogations
fondamentales de l’être humain. Quant au versant pratique, le XXème siècle a consacré l’échec du point de
vue de l’ingénieur : loin de servir le bonheur et la liberté, le formidable accroissement de puissance permis
par la recherche a surtout contribué à dissoudre les sociétés humaines à coup d’assujettissements et de
dépendances, et à mettre en péril les conditions minimales de notre survie. Débarrassée de tous les freins
sociaux et politiques, la gestion quantitative du monde se révèle catastrophique. Elle ne continue à donner
l’illusion de sa maîtrise qu’en étendant toujours plus loin son champ d’expérimentation, ses initiatives
réductionnistes et ses équations hors de propos. Dans leurs désirs d’omnipotence et de manipulation, les
gestionnaires continuent de faire « comme si » cette maîtrise était réelle, persistant, par des pratiques
frauduleuses 2 et des expérimentations dangereuses, à faire entrer de force dans leurs modèles mécanistes
tout ce qu’ils ont renoncé à comprendre. Jusqu’à en arriver à produire une vie en bulle, dans laquelle
personne ne dispose plus des points de repère permettant de réfléchir et de juger.

A rebours de tous les projets politiques, de gauche ou de droite, qui souscrivent encore à ce projet de
maîtrise totale du vivant et ne proposent que de s’y engouffrer un peu plus, nous pensons que le point de
départ de toute réflexion politique devrait résider dans ce double constat :

— L’effondrement de plus en plus rapide des conditions biologiques de notre survie (et corrélative-
ment, la mainmise de la technoscience sur la survie et la reproduction de tous) ;

— L’impuissance grandissante des êtres humains sur le cours de leur existence, vidant de leur sub-
stance les concepts de raison et de liberté.

Partir de ce double constat, c’est saisir les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons pour lutter.
D’une part, la précarité des conditions de vie, toile de fond de tous les discours et projets politiques, sert
de plus en plus à justifier la passivité et à détruire les initiatives qui vont dans le sens de l’autonomie.
D’autre part, la réduction de tous au statut de rouage dans les structures de production et d’échange nous
a largement désappris ne serait-ce que l’usage de la parole pour réfléchir ensemble. Nous croyons pourtant
que la raison critique et la sensibilité, aussi atrophiées soient-elles aujourd’hui, nous rendent malgré tout
irréductibles à du bétail, des marchandises ou des machines. C’est en nous appuyant, entre autres, sur
ces facultés, que nous pourrons maintenir une indépendance critique, et cultiver des réflexions et des
savoir-faire qui ne donnent pas prise aux États, aux industriels et à leurs marchandises. S’en prendre à
la recherche signifie se placer à côté de tous ceux et toutes celles qui essaient de se réapproprier leur vie.

Pour mener une telle offensive, tant de choses sont à faire :
— Prendre conscience qu’il y a déjà des lignes de fracture au sein de la recherche, que le malaise lié

à la vie dans les laboratoires, aux conceptions qui y sont cultivées et au sentiment de participer
à l’écrasement des gens est bien réel et qu’il n’est pas seulement un problème de caractère, de
psychologique individuelle.

— Approfondir l’analyse dans chacun des domaines que nous connaissons, recenser, actualiser et
mettre en commun les critiques de la science moderne, pour rompre avec la spécialisation et
l’isolement qui ont court dans les laboratoires.

— Comprendre comment des mouvements de contestation forts dans les années 1970, comme par
exemple les luttes contre la recherche militaire ou le nucléaire, se retrouvent aujourd’hui complè-
tement anéantis, noyés sous le déferlement technologique.

— Diffuser cette critique de la recherche et du monde industrialisé partout où il est encore possible
de faire entendre une voix discordante et mettre fin, là où l’on peut, à l’insupportable impunité de
l’obscurantisme scientiste.

— Dénoncer sans ambiguïté toutes les procédures pseudo-démocratiques (forums hybrides, conférences
de citoyens, sondages sur internet, etc.) qui consistent à faire valider par le plus grand nombre
des décisions déjà prises et qui, par là, intègrent neutralisent et discréditent la critique.

— Être partout, en somme, où se déploie la dictature ordinaire de la vérité des experts, afin de
rappeler les vérités dont il s’agit, quelles usurpations et quel type de monde ils défendent.

Nous appelons à établir les liens encore possibles entre toutes les personnes qui, issues ou non du
milieu scientifique, parfois s’ignorent et entendent résister en acte à l’avancée de la technoscience. La
question n’est pas de rapprocher la science du citoyen, mais de casser la logique de l’expertise, de dénoncer
le mensonge de la neutralité de la recherche et d’empêcher la science contemporaine de contribuer, au
jour le jour, à détruire la politique, la remplaçant par une affaire technique. Si nous aimons la curiosité
et le souci de compréhension, nous pensons qu’ils seraient bien mieux employés à l’encontre de ce qui
nous arrive.

Groupe Oblomoff
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