
Candidature (collège A1) 

 
Jérôme Ganne, 44 ans, marié, père de 2 enfants, chercheur à l’IRD depuis 2006, 

affecté au laboratoire Géosciences Environnement Toulouse (GET, UR 234 IRD). 

Géologue alpin de formation, je travaille sur l’évolution dynamique du système Terre 

à la confluence de plusieurs disciplines des Sciences de la Terre (profond, surface, 

interface océan-continent, terrain, modélisation). L’approche globale, multi-échelle, 

aux frontières de ma zone de confort scientifique (la pétrologie) me passionne. Je suis 

impliqué dans des collaborations académiques avec plusieurs pays d’Afrique de 

l’Ouest, dont le Sénégal où j’ai été expatrié entre 2008 et 2012 à l’IFAN-UCAD pour 

y monter une plate-forme de microscopie (JEAI LAPS). Je suis actuellement 

responsable d’un axe transverse (Géodynamique) au sein de mon laboratoire et d’un 

groupement de recherche international au Sud (GDRI Lithosphère Sud) impliquant 8 

pays d’Afrique et du Maghreb. Ma recherche n’est pas financée ou tournée vers le 

monde industriel (mines, énergies fossiles, ...). C’est un choix un peu atypique pour le 

géologue que je suis mais qui est aussi porteur de nouvelles opportunités. 

 

Je souhaite pouvoir représenter à cette prochaine CSS1 des chercheuses et chercheurs 

venus de différents horizons. Des scientifiques fiers de leurs missions à l’IRD et 

désireux de maintenir cette richesse pour la partager, ensemble, avec nos partenaires 

au Sud. Je crois au sens du collectif et plus encore en l’avenir de notre Institut. 

 

Pour une Science Plurielle et Durable à l’IRD  
 
Les nouvelles urgences climatiques et environnementales interrogent le 

fonctionnement actuel de nos sociétés, au Nord comme au Sud, mais aussi les relations 

de dépendance que ces sociétés entretiennent entre elles et les risques (sanitaires, 

économiques…) que cette dépendance fait peser à l’humanité toute entière. Face à ces 

nouveaux défis et enjeux globaux, quel rôle doivent - ou peuvent prétendre jouer les 

opérateurs de la recherche Française ? Et pour jouer ce rôle, quelle politique de 

l’emploi scientifique faut-il aujourd’hui soutenir à l’IRD ?  

 

De par son ancrage au Sud, l’Institut est naturellement confronté à cette question car 

ces urgences affectent en premier lieu les pays économiquement les plus vulnérables 

avec lesquels nous collaborons de longue date. Nous avons tous été au moins une fois 

interpellés par la société civile, le monde économique et les instances politiques au 

Nord pour analyser et proposer, en direction du Sud, des solutions sur le court terme. 

Si l’intention est excellente, l’urgence au résultat est aussi malheureusement un frein à 

notre indépendance scientifique car elle s’accompagne depuis plusieurs années par une 

volonté de planifier et réorienter notre recherche et les moyens alloués, via la politique 



de l’emploi (LPPR), vers des thématiques dites « porteuses », « stratégiques », ou 

« d’intérêt économique ». A terme, cette politique du résultat risque surtout de 

déboucher sur une érosion du savoir à l’IRD, réduisant nos spécificités scientifiques et 

la capacité que nous avons encore à partager un large panel de connaissances avec le 

Sud. Cette rationalisation de la recherche est déjà à l’œuvre à travers de multiples 

indicateurs dits « de performance », si discutables sur le fond et la forme, qui viennent 

baliser nos parcours, standardiser nos curriculums et mettre sur la touche un grand 

nombre de collègues qui ne répondraient déjà plus à ces critères. Nos missions à l’IRD 

méritent mieux que cela.  

 

Porter un regard toujours attentif sur l’originalité et la singularité de nos parcours à 

l’IRD, ré-étalonner ces fameux indicateurs de performance à la lumière des disciplines 

travaillées où des pays dans lesquels nous intervenons sans forcément opposer nos 

choix ou possibilités de collaboration avec les Suds, encourager la formation par la 

recherche et l’animation scientifique en lien avec nos partenaires, autant de valeurs 

IRDiennes qu’il nous faut défendre dans nos grilles d’évaluation chercheur.  

 

Un point plus important encore concerne le recrutement de nos futur.e.s chargé.e.s de 

recherche à l’IRD. Nous devons continuer à valoriser et encourager l’excellence et la 

diversité scientifique à travers une politique de recrutement qui ne soit pas uniquement 

basée sur des critères d’hyperspécialisation. L’objectif étant de soutenir l’émergence 

de la prochaine génération de scientifiques à l’IRD qui auront réellement vocation à 

travailler en collaboration étroite avec les pays où s’implique actuellement l’Institut et 

où les demandes d’aides à la formation sont fortes, comme en Afrique ; des jeunes qui 

au-delà de leurs qualités scientifiques et humaines, devront avoir montré suffisamment 

d’autonomie scientifique après leur thèse pour pouvoir travailler au Sud, loin de leur 

laboratoire d’origine, ce qui doit rester une vocation première à l’IRD. Cette 

autonomie implique aussi curiosité et ouverture intellectuelle vis-à-vis des autres 

disciplines scientifiques que nous côtoyons plus naturellement au Sud que dans nos 

laboratoires au Nord. La transversalité disciplinaire étant aussi une force à l’IRD. 

En amont à tout recrutement, nous devons veiller surtout à ce que nos jeunes 

chercheurs aient aussi les moyens, les réseaux mais aussi les perspectives nécessaires 

pour mettre en œuvre une science responsable capable de résoudre et tirer bénéfice des 

défis et des opportunités du développement durable. 

 

Toutes ces valeurs sont au cœur d’un projet Pour une Science Plurielle et Durable 

que je défendrai à l’IRD en vous représentant à cette prochaine CSS1. Je m’attacherai 

à ce que cette commission reste un lieu de débat, d’animation et de réflexion pour 

nourrir et défendre collectivement, en lien avec les autres CSSs, une politique de la 

recherche tournée vers des valeurs IRDiennes.   


