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Commissions scientifiques sectorielles – Sciences des systèmes écologiques (CSS3) 

Institut de recherche pour le développement (IRD) 

 

Je suis Nereyda Cruz, 35 ans, mexicaine, biologiste de profession, mariée et mère de 2 enfants. Je suis 

actuellement dans ma 3ème année de doctorat à l’université de Montpellier au sein de l’UMR AMAP. Comme 

candidate au doctorat ayant une double affiliation (CONACyT/IRD), il me semble normal d’appuyer les 

processus décisionnels de mon institution d’accueil et aussi d’en apprendre plus sur les méthodes de sélection 

des candidatures. Il me semble enfin que ma participation à la CSS3 pourrait aider à renforcer les liens 

interinstitutionnels entre nos pays. J’ai eu par le passé des responsabilités au sein d’ONGs et d’institutions 

gouvernementales dans les processus de sélections de salariés, dans l’évaluation et le suivi de projets. 

L'IRD est internationalement reconnu pour la recherche de solutions adaptées et durables aux défis auxquels 

l'humanité est actuellement confrontée, notamment le changement climatique et la disponibilité des 

ressources naturelles. Mais que signifie être partenaire d'un pays en développement pour l'IRD ? À ce sujet, 

j'ai développé 4 points qui, de mon point de vue et de mon expérience, méritent d'être mentionnés. 

1. Qui devrait avoir la possibilité de faire de la recherche scientifique ?  

Pour développer ce point, je vais me servir de mon propre exemple. Je suis une femme, originaire d'un pays 

en développement, qui a eu le privilège de suivre un cursus universitaire. Depuis des décennies, on parle 

beaucoup des droits des femmes, de leur autonomie, de l'égalité et/ou de l'équité, mais pour celles d'entre 

nous qui vivent une vie de famille, mariées, avec des enfants, travaillant avec un statut précaire et des 

difficultés économiques, il nous est difficile de répondre à toutes ces attentes sociales, car la précipitation, les 

activités quotidiennes, la culpabilité, l’absence de matelas financier, nous éloignent du monde, non seulement 

au niveau professionnel mais aussi social. Pour nous, une certaine forme de confinement existait avant 

COVID-19. Dans ce contexte, je pense que les femmes comme moi ont moins accès à des emplois de haut 

niveau, car elles sont soumises à des processus d’évaluation relativement inéquitables ; et pas seulement 

dans les pays en développement. En conséquence, nous devrions nous interroger sur les questions suivantes 

: Qui devrait avoir la possibilité de faire de la recherche scientifique? Devrions nous renoncer à faire des 

enfants pour débuter dans la recherche? Sinon, comment pourrions nous promouvoir une équité réelle entre 

hommes et femmes, entre femmes des pays développés et femme des pays du sud, entre femmes avec et 

sans enfants ? En d’autres termes, comment promouvoir la diversité dans les postes de chercheurs? Il me 

semble que silencieusement, discrètement , même parmi les personnes "éduquées", il existe des obstacles à 

une réelle écoute des problématiques liées au genre, à la famille, au fait d’être étranger. Il me semble que 

des temps d’échange entre chercheurs, personnel technique et étudiants sur leurs différentes 

problématiques ne pourrait que favoriser la science. 

2. Recrutement et évaluation dans le domaine de la recherche 

Dans une perspective de genre, il est difficile pour les femmes d'accéder aux postes de direction et on parle 

de femmes qui "souhaitent" moins les postes de direction pour différentes raisons. Mais cela est-il vrai ? La 

vérité est qu'il est déjà difficile pour tout le monde de trouver l'équilibre entre : travail - famille - temps. Il ne 

s'agit pas seulement d'attribuer des postes aux femmes pour respecter le pourcentage de participation des 

femmes. Au Mexique, par exemple, une femme peut accéder à un poste de recherche jusqu'à l'âge de 43 ans, 

alors qu'un homme peut y accéder jusqu'à 40 ans, mais cela ne corrige pas le problème de l'accès à de 

meilleures opportunités ou à une évaluation plus égalitaire. Une évaluation de la " évaluation contextuelle" 

serait plus égalitaire, même pour les deux sexes et/ou les différentes nationalités. Il ne s'agit pas de remplir 

des pourcentages de sexe ou d'ethnicité, mais d'offrir des opportunités réelles et tangibles et que "ces" postes 

et de nouvelles opportunités soient pour des personnes capables et motivées, il ne s'agit pas non plus de 

promouvoir la discrimination positive. 
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En général, le poids des paramètres quantitatifs dépasse celui des critères qualitatifs. La recherche est donc 

considérée comme une performance ou un résultat, où les chercheurs peuvent être comparés et classés, tout 

comme dans le monde des affaires. L'expérience récente du COVID nous montre que la performance et les 

résultats immédiats ne sont pas compatibles avec les situations de crise ou de rupture de la normalité, en plus 

de générer un stress et un malaise au travail particulièrement néfastes. 

3. Au Sud, du personnel hautement qualifié, mais au statut précaire  

Les partenaires de l'IRD dans les pays du sud disposent souvent d'un personnel hautement qualifié mais 

faiblement impliqué ou intéressé. Pourquoi ? Au Mexique, par exemple, alors que l'âge moyen des chercheurs 

ayant un poste augmente, les postes scientifiques « actifs » sont de plus en plus occupés par des jeunes au 

statut précaire que l'on peut assimiler à un travail d'externalisation de la recherche. Bien que ce phénomène 

soit déjà connu en France, il est beaucoup plus marqué dans le Sud. En d'autres termes, sans stabilité, les 

jeunes chercheurs sont contraints de rechercher constamment de nouvelles sources de financement, de 

nouveaux et meilleurs projets, ce qui peut se traduire par un manque d'implication et, dans certains cas, par 

l'impossibilité de mener à bien l'ensemble des projets. 

Une fois les besoins de base couverts, il devient plus facile de se concentrer sur le projet à développer et sur 

le travail en général. Une stratégie de l'IRD pourrait-elle être d’encourager des conditions de travail moins 

précaires et promouvoir une visibilité à moyen terme pour les participants des institutions du Sud ? En tout 

cas, il me semble important de prendre conscience et d’agir pour réduire  l’asymétrie entre les partenaires au 

Nord et au Sud. 

 

4. Favoriser les journaux nationaux et/ou en libre accès ? 

Le système d'accès à l'information scientifique est particulièrement indigne. Bien que les citoyens, par 

l'intermédiaire de leurs États, paient pour une recherche de qualité, les publications scientifiques sont 

cooptées par des sociétés transnationales qui font un travail éditorial minimaliste, les « corrections par les 

paires » étant effectuées gratuitement, sont vendues à des institutions scientifiques, des bibliothèques 

universitaires et des particuliers à des prix exorbitants. Cependant, les chercheurs, pour diverses raisons, 

continuent à envoyer leurs manuscrits aux revues appartenant à ces consortiums car elles ont souvent des 

facteurs d'impact plus élevés. On sait bien que ces articles sont difficilement accessibles, économiquement 

parlant, à la plupart des chercheurs des pays du Sud ? (même en France parfois).  

L'IRD, en tant qu'institution, devrait prendre position sur l'évaluation afin que les publications dans des revues 

libres avec un facteur d'impact plus modeste ne soient pas affectées par des évaluations négatives. A cause 

de la course internationale à la publication, ces journaux à fort facteur d’impact recoivent désormais une 

multitude de manuscrits souvent médiocres, voyant ainsi baisser leur qualité. Diffuser et promouvoir de 

nouvelles connaissances, avoir des articles lus, devrait primer sur le facteur d'impact. Nous connaissons les 

limites des publications en libre accès, leurs avantages et leurs inconvénients, mais promouvoir le facteur 

d'impact avant les textes scientifiques est une erreur il me semble.  Après tout, les nouvelles découvertes sont 

nouvelles précisément parce qu'elles ne sont pas prévisibles. La plateforme de revues libres SCIELO en 

Amérique Latine est un bel exemple de mise à disposition d’une production scientifique de qualité ET 

accessible pour tous. 

Finalement, je voudrais juste vous remercier pour votre temps et cette opportunité.  
Très cordialement, 
 

Nereyda Cruz 


