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Les CSS sont une des instances consultatives scientifiques de l’IRD. Elles évaluent les chercheurs pour 

les changements de grade ou de corps. Elles contribuent au recrutement des nouveaux entrants. La 

décision finale reste du ressort du directeur général de l’IRD. Elles peuvent également évaluer des 

programmes ou structures spécifiques à l’IRD telles que les Laboratoires Mixtes Internationaux. La 

CSS5 est la dernière crée, pour répondre à un besoin d’identifier, fédérer et renforcer les 

compétences en sciences du numérique de l’Institut. Pour répondre aux nouveaux besoins d’analyse 

des données, aujourd’hui massives. Pour aborder des systèmes complexes dans tous les champs 

disciplinaires de l’IRD. Ces compétences sont vues comme vecteur primordial de coordination avec 

les partenaires au Sud et comme domaines de recherche à part entière. 

Récemment recruté à l’IRD (2017) dans cette section, et fort d’expériences de recherche multiples, le 

sens de ma candidature est de participer, à un moment politique charnière de notre histoire 

collective, aux grandes orientations scientifiques de notre institut. En poursuivant la réflexion portée 

par la commission précédente sur la place, à l’IRD, des méthodes quantitatives de la modélisation et 

de l’observation. Par la promotion de critères d’évaluation de la recherche judicieux. Pour le 

recrutement de nouveaux chercheurs en sciences des données et des modèles. Pour la promotion 

des carrières des personnels dans une certaine idée du service publique. A rebours des critères 

d’évaluation quantitatifs d’un monde de compétition. 

Moment politique charnière résultant d’une mutation profonde de nos services publics en général, 

de la recherche publique en particulier. Qui ébranle la sécurité de nos futurs. Qui amenuise nos 

richesses collectives. Qui démantèle le bien commun. Avec la perte de compétences spécifiques, 

d’outils de recherche collectifs. Menacés par le casse tête de la gestion de systèmes de financements 

kafkaïens. Découpant les ordinateurs en cinq années d’amortissement. Imposant la location à 

l’investissement, au détriment de nos plateformes analytiques communes. Face à cette complexité, 

une course aux projets effrénée. Avec au bout, un sentiment d’abandon, d’échec. Des burn-out et de 

la souffrance de personnels passionnés et pourtant désespérés. 

En cause, deux décennies de réformes imposées, souvent par la force. Dont l’objectif est de redéfinir 

nos missions de service public dans cette société marchande et court-termiste. Dont la désirabilité 

sociale est mise à mal aujourd’hui par la crise sanitaire. La pandémie, risque avéré scientifiquement 

tout autant que le réchauffement climatique, montre aujourd’hui la vacuité de la puissance 

financière privée. Qui semblait avoir pris le pas sur la puissance publique. Qui se retrouve à chaque 

crise sous perfusion d’argent public. A qui pourtant l’état français donne toujours plus largement sa 

confiance en matière de recherche et développement. En tarissant les guichets de financements 

publics, ou en les conditionnant à des partenariats public-privé pour les recherches les plus 

rentables. 

L’IRD, à ce titre, reste mieux loti que les autres instituts et universités. Participant à l’effort national 

de coopération internationale, il a pu conserver des systèmes de financement propres donnant une 

grande liberté de recherche, non seulement à ses chercheurs, mais aux chercheurs associés, des 

partenaires du sud comme des UMRs. 

C’est conscient de ce contexte que je me présente dans la CSS5 qui m’a recruté. A ce titre que je 

m’engage à privilégier l’ADN de l’IRD dans les recrutements et les évaluations des agents, 



nécessairement basés sur des critères qualitatifs plutôt que bibliométriques : montage de formations 

au Sud, prise en compte de contextes difficiles lors de co-encadrement de thèse, littérature grise non 

anglophone, implication dans la vie scientifique, co-publication et mobilité géographique dans les 

pays du Sud. 

C’est aussi dans cette fonction que je proposerai de participer à la résistance collective déjà mise en 

place dans l’ESR et que je considère nécessaire. Incontournable. Comme par exemple la candidature 

collective à la présidence du HCERES1. Elle avait pour but de se réapproprier le contrôle sur les 

valeurs et le sens de nos métiers. De défendre le savoir produit et transmis plutôt que le 

dénombrement bibliométrique. De rappeler que sans cette collégialité, la recherche publique 

française ne saurait être pilotée par des comptables idéologues. Ne saurait produire la connaissance 

pour tous, comme elle l’a fait jusqu’ici. 

Je souhaite maintenir l’éthique scientifique au centre des valeurs de la commission, en proposant à 

l’instar de l’ancienne commission, de ne pas permettre aux personnes IRD siégeant de candidater aux 

promotions et concours. De proposer l’attribution des primes d’excellence à tous les nouveaux 

entrants qui, de facto, les méritent. En évitant une énième mise en compétition des chercheurs les 

plus galonnés. Effet pernicieux de ces primes. Car la recherche est avant tout une affaire de 

collaboration. De confrontation des résultats, non des personnes. Sa finalité de découverte et de 

partage ne laisse aucune place à la « coopétition »2, notion adaptée à l’industrie. 

Dans ce contexte tendu et incertain, de crise financière que la fin de la crise sanitaire nous réserve, 

un enjeu encore plus grand ne doit pas être oublié. La transition écologique questionne aujourd’hui 

nos pratiques de recherche, intimement. Prévenir les crises environnementales, dont nous, 

scientifiques, sommes les lanceurs d’alerte et les comptables, doit entrer dans nos considérations 

quotidiennes. Cette transition, incontournable pour la plupart d’entre nous d’ici la fin de nos 

carrières, doit se penser aujourd’hui, en 2020. Pour se tourner vers de nouvelles pratiques de 

recherche et donc de nouveaux critères d’évaluation. 

La course à la publication, dans le maximum de conférences, en dépensant les moyens financiers 

dans le temps réduits des projets, n’est pas soutenable et ne montre pas l’exemple. C’est ce que le 

mouvement de la « slow science »3 propose de changer. Cela passera par la réduction de nos trajets. 

En favorisant les séjours longs chez nos partenaires du Sud. En diminuant le volume de nos réunions, 

donc le nombre de nos projets. En visant un meilleur rapport entre production scientifique, 

émissions de carbone, ressources financières et humaines engagées. Ironie du sort, la politique 

budgétaire à venir pour l’ESR semble vouloir nous aider dans cette voie de réduction. Si ce n’est que 

les projets européens multi-partenaires-pays-disciplinaires, tant vantés pour leur visibilité, sont des 

machines à complexité, à émissions carbonées, à précarité, à réunions internationales...  

Confiné comme tout le monde, je vous livre cette profession de foi. Comme un cadre général, un 

décor perçu de notre monde de la recherche. Je ne connais pas encore les choix que j’aurai à faire si 

vous me choisissez pour siéger dans cette commission. Sachez simplement que je serai porté par la 

force de notre collectif pour le servir au mieux que je le pourrai. 
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