
PROFESSION	DE	FOI	
	
Je	suis	Christophe	Menkes	(https://www.researchgate.net/profile/Christophe_Menkes),	DR2	à	ENTROPIE	et	
j’ai	l’honneur	de	présenter	ma	candidature	dans	le	collège	A1	de	la	CSS1. 
	
Parcours	professionnel.		
	
Je	 suis	 à	 la	 base	 physicien,	 titulaire	 d’une	 thèse	 en	 océanographie	 physique	 sur	 El	 Niño,	 alliant	
modélisation	 hydrodynamique,	 observations	 spatiales	 et	 in	 situ	 des	 réseaux	 d’observations	 de	 type	
ATLAS,	effectuée	entre	la	Nouvelle-Calédonie	et	les	Etats-Unis,	et	soutenue	en	1994	grâce	mes	directeurs	
de	thèse	Joël	Picaut	(ORSTOM)	et	Tony	Busalacchi	(NASA,	Greenbelt).	Je	fus	embauché	en	1996,	sur	un	
poste	 basé	 en	 Côte	 d’Ivoire	 pour	 un	 programme	 multidisciplinaire	 couplant	 la	 physique	 à	 l’écologie	
marine	notamment	pour	comprendre	la	distribution	des	thonidés	dans	l’Atlantique.	J’ai	ainsi	assisté	aux	
débuts	mouvementés	du	navire	Antéa	sur	lequel	j’ai	effectué	mes	premières	campagnes	à	la	mer	et	où	
j’ai	 pu	 expérimenter	 le	 plaisir	 et	 la	 difficulté,	 parfois,	 de	 communiquer	 avec	 d’autres	 disciplines.	 J’ai	
assisté	à	la	profonde	modification	de	l’ORSTOM-IRD	qui	est	passé	d’unités	de	recherches	UR	aux	unités	
mixtes	de	recherche	(UMR)	puis	à	la	disparition	des	crédits	de	fonctionnements	au	profit	des	crédits	sur	
projets,	de	la	gestion	de	projets	d’équipes	à	la	gestion	de	projets	individuels.	J’étais	alors	au	LOCEAN,	à	
Paris	où	j’ai	essentiellement	fait	de	la	modélisation	du	climat	et	où	je	suis	resté	10	ans	jusqu’en	2007.		
Durant	ces	10	années,	je	me	suis	intéressé	aux	couplages	multiples	du	climat	avec	la	biologie	marine,	de	
la	 biogéochimie	 à	 ses	 échelons	 trophiques	 supérieurs,	 et	 avec	 les	 maladies	 à	 vecteurs	 moustiques	
notamment	la	Dengue.	
Désirant	 renouer	 avec	 des	 actions	 de	 terrain,	me	 rapprocher	 des	 préoccupations	 plus	 immédiates	 de	
l’action	 publique,	 j’ai	 obtenu	 une	 affectation	 en	 Nouvelle-Calédonie	 où	 je	 réside	 depuis	 malgré	 les	
politiques	de	contraintes	des	durées	d’affectations	modifiées	au	gré	des	humeurs	de	nos	dirigeants.	En	
2019,	constatant	que	l’essentiel	de	mes	collaborations	ne	se	trouvait	plus	dans	mon	laboratoire	d’origine	
le	LOCEAN,	j’ai	rejoint	l’UMR	ENTROPIE	qui	s’intéresse	à	l’univers	corallien.		
Je	 suis	 co-auteur	de	plus	de	110	publications,	 j’ai	effectué	15	campagnes	à	 la	mer,	 j’ai	encadré	ou	co-
encadré	13	thésards,	dont	2	ARTS,	et	8	post-doctorants	avec	un	grand	plaisir	que	je	pense	réciproque	et	
je	 suis	 passé	 directeur	 de	 recherche	 de	 2ème	 classe	 en	 2017,	 ce	 qui	 devrait	 être	 le	 cours	 normal	 de	
l’évolution	de	carrière	des	chercheurs.	Je	me	méfie	de	l’autorité	et	des	dogmes	d’une	manière	générale	
et	je	suis	encore	plus	méfiant	de	l’autorité	administrative.	Je	respecte	évidemment	mes	pairs,	tous	nos	
corps	de	métiers,	la	compétence	scientifique	quand	elle	est	accompagnée	de	bienveillance.	
	
Motivations.		
	
Je	 suis	 avant	 tout	un	 chercheur,	 j’aime	 ce	métier	 extraordinaire	mais	 je	 veux	 redonner	à	 la	 science	 la	
place	qu’elle	mérite	dans	un	système	très	cloisonné,	très	individuel,	bureaucratique	et	anxiogène.		
Je	considère	que	la	fragmentation	des	équipes	de	l’IRD	en	UMRs	n’a	pas	eu	que	du	bon	et	il	en	résulte	
d’importants	 recouvrements	 thématiques	dans	de	multiples	 laboratoires	dont	 les	murs	sont	difficiles	à	
passer,	 car	 chaque	 laboratoire	 a	 son	 fonctionnement	 et	 ses	 priorités.	 Un	 des	 rôles	 de	 la	 CSS	 est	
d’augmenter	 la	 perméabilité	 entre	 laboratoires	 pour	 faciliter	 la	 collaboration	 disciplinaire	 entre	 les	
disciplines	de	la	CSS1	mais	aussi	avec	les	autres	CSS.	Il	me	semble	que	mon	parcours	scientifique	montre	
cette	volonté	et	capacité	d’ouverture.	Je	n’ai	pas	d’esprit	de	paroisse,	je	ne	défendrai	jamais	les	intérêts	
d’un	 laboratoire,	d’une	discipline	particulière	contre	une	autre.	Nous	sommes	un	 institut	de	recherche	
pluridisciplinaire	 et	 nous	 devons	 le	 rester.	 L’éthique	 commande	 que	 nous	 privilégions	 la	 meilleure	
recherche	indépendamment	des	laboratoires	et	disciplines.	



Qu’est-ce	 que	 la	meilleure	 recherche	?	 Chacun	 aura	 son	 opinion.	 La	mienne	 est	 liée	 aux	missions	 de	
l’IRD.	Nous	sommes	confrontés	à	 la	dualité,	on	pourrait	 l’appeler	«	schizophrénie	»,	d’avoir	à	effectuer	
une	 recherche	 «	d’excellence	»	 que	 l’on	 mesure	 maintenant	 à	 la	 quantité	 des	 publications	
indépendamment	de	leur	qualité,	et	à	montrer	que	nos	travaux	sont	ancrés	dans	les	préoccupations	des	
pays	 du	 Sud	 et	 des	 Outre-Mer.	 Ceci	 n’est	 pas	 toujours	 compatible	 et	 chacun	 oscille	 entre	 ces	 deux	
aspects.	Les	deux	sont	importants	et	il	faut	alléger,	dans	l’évaluation,	le	poids	de	la	publication	à	tout	prix	
dont	on	ne	sait	plus	vraiment	qui	les	écrit	au	profit	des	collaborations	de	terrain	avec	les	Sud.	L’action	de	
terrain	avec	les	acteurs	des	pays	prend	du	temps.	Elle	nécessite	de	la	patience	et	on	ne	peut	pas	exiger	
de	valoriser	identiquement	cette	action	comme	on	valorise	des	recherches	en	laboratoire	métropolitain.	
A	ce	titre,	je	défends	une	politique	d’affectation	de	longue	durée,	les	MLD	représentant	une	action	éclair	
qui	ne	doit	pas	remplacer	les	affectations.	La	relation	avec	les	pays	du	Sud	est	à	ce	prix.	Passer	du	temps	
et	de	 l’énergie	avec	nos	collaborateurs	 locaux	scientifiques	et	acteurs	publiques	nous	rend	crédibles	et	
construit	notre	réputation	scientifique	à	long	terme.	Elle	donne	confiance	aux	acteurs	locaux.		
Partant	sans	doute	du	principe	libéral	que	l’individu	est	 le	meilleur	ami	de	l’homme,	notre	système	est	
maintenant	basé	sur	les	individus	et	pas	les	équipes.	Chaque	«	bon	chercheur	»	doit	avoir	son	projet	de	
recherche	mais	qu’il	ne	peut	effectuer	seul	évidemment.	On	se	retrouvera	ainsi	chaque	année	pris	dans	
le	tourbillon	de	multiples	ANRs,	pour	ne	citer	que	cet	appel	d’offre,	et	à	souhaiter,	quelquefois,	qu’elles	
ne	passent	pas	de	peur	de	ne	pas	arriver	à	en	gérer	le	travail.	Ces	appels	d’offres	multiples	et	incessants	
nous	 font	 tourner	 la	 tête	 en	 tout	 sens	 et	 nous	 donnent	 des	 torticolis.	 C’est	 une	 fuite	 en	 avant	
complètement	 angoissante	 et,	 au	 final,	 	 nous	n’aurons	que	des	miettes	de	notre	 temps	à	 consacrer	 à	
tous	 ces	 projets.	 Nous	 finissons	 par	 travailler	 dans	 l’urgence,	 notre	 énergie	 dispersée	 et	 cela	 est	
incompatible,	 selon	moi,	 avec	des	 fonctionnements	à	plus	 long	 terme	dans	des	équipes	 construites	et	
amicales.	 Un	 tel	 système	 crée	 de	 la	 friction,	 des	 mésententes	 inutiles	 et	 de	 l’inimitié.	 Nous	 avons	 la	
chance	 de	 pouvoir	 être	 honnêtes,	 amicaux	 et	 bienveillants	 et	 il	 nous	 faut	 absolument	 cultiver	 ces	
qualités	de	base.	
Les	directeurs	de	recherche	ont	 leur	rôle	à	 jouer	pour	encadrer	ces	recherches	en	équipes	et	dans	des	
bonnes	 conditions,	 pour	 veiller	 à	 ce	 que	 les	 jeunes	 chercheurs	 ne	 se	 lancent	 pas	 trop	 tôt	 dans	 ces	
carrières	 individuelles	 forcenées,	 pour	 veiller	 à	 limiter	 les	 frictions	 qu’un	 tel	 système	 peut	 engendrer	
chez	tous,	du	chercheur	au	personnel	technique.	 Ils	doivent	prendre	une	partie	de	cette	responsabilité	
de	 gestion	 de	 la	 recherche	 pour	 soulager	 leurs	 jeunes	 chercheurs.	 Mais	 Il	 s’agit	 de	 trouver	 le	 bon	
compromis.	Comme	certains	désirent	glisser	 vers	 les	 responsabilités	et	 gestion	de	 la	 recherche,	 il	 faut	
aussi	privilégier,	dans	l’évaluation,	ceux	qui	désirent	continuer	à	interagir	fortement	avec	le	recherche	au	
quotidien,	car	telle	est	notre	compétence	de	base	et	 il	serait	dommage	de	priver	 la	recherche	de	ceux	
qui	 en	 ont	 acquis	 le	 plus	 de	 compétences.	 L’évaluation	 sur	 concours,	 avec	 un	 oral	 limité	 à	 quelques	
minutes	pour	un	directeur	de	recherche,	est	assez	incongrue	lorsqu’on	pense	que,	plus	encore	que	pour	
les	jeunes	chercheurs,	un	directeur	de	recherche	a	une	longue	carrière	derrière	lui.	Dans	ces	conditions,	
je	pense	que,	pour	les	directeurs	de	recherche,	l’oral	doit	avoir	beaucoup	moins	de	poids	que	le	dossier	
écrit.		
J’ai	conscience	que	la	participation	à	la	CSS	nécessite	une	forte	implication	dans	la	vie	de	l’Institut	et	je	
ne	ménagerai	pas	mes	efforts.	Je	veux	m’y	consacrer	pour	augmenter	 le	 lien	entre	 les	UMRs,	entre	 les	
disciplines,	 entre	 les	 CSS.	 Nous	 sommes	 un	 seul	 et	 même	 institut	 mais	 nous	 sommes	 pluriels,	 nous	
voulons	 conserver	 cette	 pluralité,	 nous	 voulons	 conserver	 la	 liberté	 et	 qui	 fait	 le	 socle	 de	 la	 vraie	
recherche.	Cette	liberté,	nous	voulons	la	vivre	dans	la	convivialité,	dans	la	responsabilité	collective	plus	
que	dans	le	parcours	individuel	à	tout	prix.	Notre	métier	est	un	métier	de	passion,	c’est	avec	passion	que	
je	me	consacrerai	à	cette	CSS.	
	
		
	


