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« La recherche, c'est penser long, penser l'avenir. En 2012, nous devrons redresser la France, nous appuyer sur 
ses atouts, remettre le progrès au centre de toute chose »

Chers amis, c’est d’abord un grand bonheur pour moi d’être à Toulouse aujourd’hui. Toulouse a de la chance  
d’avoir Pierre Cohen comme maire. Nous étions tous très heureux, femmes et hommes de gauche de vous voir  
arriver à la tête de votre formidable ville. Elle est belle, elle a une histoire, elle a beaucoup de talent. C’est la  
2ème ville universitaire,  si  on exclut  Paris,  et  si on regarde son potentiel  de recherche, c’est un des cœurs 
majeurs, battants de la préparation de l’avenir de notre pays. La région Midi Pyrénées, c’est la région qui aide le 
plus l’enseignement supérieur, la recherche, le développement et cela on le doit à une vision, celle de Martin 
Malvy, le Président de la région Midi Pyrénées qui malgré les difficultés économiques et industrielles a toujours  
misé sur l’avenir. Je voudrais remercier un autre président, Laurent Beauvais, de Basse Normandie, qui préside  
la commission recherche de l’Association des régions de France avec qui nous travaillons sur l’automobile et les 
filières industrielles. 

Ce  forum des  idées  marque  une  étape  importante.  C’est  l’aboutissement  d’un  travail  auquel  de  nombreux 
hommes  et  femmes  ont  contribué :  je  voudrais  saluer  ici  Geneviève  Fioraso,  qui  l’a  présidé,  Bertrand 
Monthubert, Secrétaire national à l’enseignement supérieur et à la recherche, l’ensemble des membres du conseil 
scientifique qu’ils ont mis en place, les présidents d’Université, les chercheurs, les étudiants, les enseignants qui 
ont bien voulu nous apporter leurs idées. 

Au cours de ces longs mois de débat,  de travail,  d’échanges avec les  Français à  travers nos forums et nos 
conventions, nous avons parlé d’égalité, de croissance et de développement économique, social et durable, de 
santé,  d’accès  à  l’éducation,  d’environnement,  de  bioéthique,  de  politique  énergétique.  A chaque  fois,  la 
connaissance et la recherche sont apparues au cœur de nos préoccupations. 

Rien ne sera possible,  nous ne pourrons pas changer  ce modèle de développement,  construire notre  avenir, 
redresser la France, permettre à chacun de s’émanciper et rétablir le vivre ensemble si nous n’investissons pas, 
massivement, dans le savoir. 

Aucun  changement  véritable  ne  pourra  avoir  lieu  sans  éducation,  sans  formation,  sans  recherche,  sans 
connaissance - sans progrès des connaissances. 

Nous avons fait des propositions sur l’industrie. Il n’y a plus aujourd’hui de politique industrielle dans notre 
pays (sauf celle portée par les régions), et nous devons reconquérir une avance technologique, retrouver une forte 
capacité d’innovation, d’invention de nouveaux produits, et pour cela, nous avons besoin d’un accroissement de 
l’effort collectif de la Nation pour l’enseignement supérieur et la recherche. 

Nous avons parlé d’agriculture -  nous avons réfléchi au nouveau modèle de développement agricole,  à la 
nécessité de développer et soutenir la recherche publique pour mieux valoriser les produits, prendre en compte le 
fonctionnement des écosystèmes dans les pratiques agricoles, et mieux maîtriser les biotechnologies. 

Nous avons parlé d’énergie, de la nécessité d’un nouveau mix énergétique, du rééquilibrage par rapport au 
nucléaire. Pour se désengager vis-à-vis du nucléaire, traiter les produits qu’on ne sait pas aujourd’hui traiter – je  
pense au plutonium – il faudra muscler la recherche. Mais nous devrons aussi aller plus vite pour développer des 
énergies renouvelables, leur stockage, les infrastructures pour pouvoir les transporter. 

Nous avons proposé un nouveau pacte éducatif pour notre pays en étant convaincu qu’il faudra de l’éducation, 
du savoir, de la formation, pour personnaliser les réponses apportées à chaque enfant, pour porter chacun au plus 
haut de lui-même et de toutes ses potentialités. Je le dis d’autant plus fermement aujourd’hui, au moment où les  
parents d’élèves et les enseignants se mobilisent et nous disent que ce n’est plus possible de continuer la casse de 
l’éducation nationale, de la maternelle à l’enseignement supérieur. 

L’enseignement supérieur et la recherche sont plus pour nous que des priorités, comme on a coutume de le dire : 
c’est le cœur même du modèle de société que nous voulons construire. 



Par ailleurs, pour les hommes et les femmes que nous sommes et que nous voulons être, la transmission, la  
valorisation des savoirs portent l’espoir d’un monde qui soit à la fois meilleur, moins dur, plus libre, plus créatif,  
où  chacun  peut  se  faire  une  opinion  sur  les  choses  et  développer  ce  qui  fait  la  force  de  l’humanité  :  la 
coopération, le débat et aussi l’empathie avec celui qui est à coté de lui. 

Notre  richesse  intellectuelle,  culturelle,  c’est  l’émancipation  de  chacun.  C’est  aussi  le  progrès  matériel  qui 
dépend de notre capacité à organiser autrement, à allier création, créativité et justice. 

Nous voulons une société qui mise sur l’intelligence, qui, dans le fond, est la seule ressource sans limite, une  
richesse  qui  a  cette  particularité  de  croître  quand  elle  est  partagée.  J’ai  beaucoup  apprécié  de  voir,  à  
l’observatoire Midi-Pyrénées, comment le travail sur un même site d’équipes qui travaillent en parallèle, qui se 
rencontrent, se frottent, travaillent dans une interdisciplinarité qui manque trop souvent à la recherche en France  
– une recherche que l’on a cloisonnée – produit l’intelligence collective dont nous avons besoin pour demain. 

Nous voulons une société capable de transmettre à chaque enfant tout ce qui a été créé, et écrit, tout ce qui a été  
inventé et découvert, et qui lui donne les moyens de faire fructifier et d’enrichir son patrimoine personnel et 
notre  patrimoine  collectif.  Nous  pensons,  nous,  que  les  enseignants,  des  professeurs  des  écoles  jusqu’aux 
professeurs d’universités sont irremplaçables pour transmettre les savoirs mais aussi les valeurs qui sont celles de 
notre République. 

Cette volonté de changer profondément de modèle de développement, nous impose le devoir de protéger la  
science, la connaissance, de ce qui aujourd’hui pourrit son avenir : les exigences de rentabilité immédiate, de la 
recherche du profit à court terme et de la compétition permanente. On le voit à travers la multiplication des  
appels à projet : bien sûr, nous – les chercheurs, les collectivités – sommes heureux quand nous sommes retenus  
sur des projets dits d’excellence. Bien sûr il faut que nous portions l’exigence . Mais lorsque l’on sait comment 
sont réalisés ces choix, lorsque l’on sait que l’argent va se concentrer sur ces projets au détriment de tous les 
autres,  je  ne  suis  pas  sûre  qu’on  rende  service  à  la  recherche  dans  son  ensemble.  Si  l’on  veut  vraiment 
développer l’élite ce n’est pas ainsi qu’il faut prendre les choses. Bien sûr, dans le court terme, cela permet de 
faire de l’affichage, cela permet de montrer des choses qui brillent un peu. Et les chercheurs, même s’ils sont 
critiques, n’ont pas le choix : ils doivent s’inscrire dans cette dynamique, car il faut bien survivre.

Et pourtant, le savoir est un domaine dont la performance obéit encore moins que tout autre à l’individualisme et 
à  la  concurrence  systématique.  L’émulation  est  bien  plus  productive  quand  elle  prend  source  dans  la  
collaboration  et  non  dans  la  seule  compétition.  La  compétition  que  nous  devons  promouvoir,  c’est  une  
compétition intellectuelle, une compétition de coopération, une compétition de débat et de curiosité. 

Nous devons rappeler tout cela à l’heure où la droite regarde la science, la recherche, la formation par le petit  
bout  de la lorgnette – un peu comme elle regarde tout. A ses yeux, il y a ce qui est utile et ce qui ne le serait pas.  
Pour  elle,  ce  qui  est  utile  est  ce  qui  porte  ces  fruits  immédiats.  Ce  qui  permet  de  se  valoriser,  de  briller  
immédiatement. Ce qui n’est pas utile est le travail du long terme, le chemin qu’il faut tracer pour que notre pays 
soit au rendez-vous du progrès scientifique mais aussi du progrès tout court.  

Lorsque le Président de la République affirme que l’Etat et le contribuable n’ont pas à se préoccuper du plaisir 
de la connaissance mais seulement des débouchés professionnels offerts par les universités, très franchement 
c’est effrayant. 

Nous savons nous que la science qui progresse, celle qui fait progresser la société, c’est une science qui marche 
sur ses deux jambes. Bien sûr il faut aider la recherche orientée, bien sûr, il faut une valorisation économique de 
la recherche, il faut aider à l’innovation. Il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont, aujourd’hui, on aide plutôt  
les grands groupes qui auraient les moyens de se développer seuls, plutôt que les créateurs, qui sont parfois sur  
des domaines très pointu et ces PME PMI qui ne sont pas suffisamment accompagnées. 
Mais si l’on ne prend en considération que le dernier étage de la fusée, elle ne décollera jamais : le soutien à la 
recherche fondamentale, à l’avancée de la connaissance, est irremplaçable. L’un ne va pas sans l’autre. Nous  
continuons à dire que le rôle des pouvoirs publics, et c’est peut-être leur devoir le plus exigeant, est de soutenir 
la connaissance pour la connaissance ; la curiosité sans laquelle aucune découverte n’est possible. C’est ainsi que 
nous préparerons l’avenir, dans l’université, dans les laboratoires

Une étude américaine montre que 40% des brevets déposés le sont dans des domaines qui n’ont rien à avoir avec 
les domaines sur lesquels les chercheurs travaillaient initialement. C’est à cela que mène la curiosité, l’ouverture, 
la volonté de comprendre le monde – de l’atome à la galaxie, en passant par les constructions humaines – même  



s’il n’y a pas de profit en vue. Nous ne faisons pas de hiérarchie dans les domaines du savoir, ni entre les  
disciplines. Nous savons à quel point les sciences humaines et sociales (SHS) sont menacées aujourd’hui alors 
qu’elles sont si essentielles à notre réflexion sur nous-mêmes. Evidemment, ces sciences, comme la culture, 
mettent parfois le doigt sur ce qui fait mal, sur ce qui ne va pas dans nos sociétés et cela ne plaît pas toujours.
Mais ce sont ces SHS qui nous permettent de réfléchir au développement intellectuel et matériel. Nous n’aurons 
pas d’innovation si nous ne sommes pas capables de former des esprits capables d’inventer un monde différent, 
un monde dans lequel nous pouvons vivre tous ensemble. 
C’est l’histoire, l’anthropologie qui nous apprennent que le monde a été diffèrent et qu’il peut changer. C’est  
d’ailleurs véritablement aberrant d’entendre dire « Ah ! Pour les élèves qui vont aller dans les voies techniques 
ou technologiques,  pourquoi leur apprendre l’histoire ? ».  A l’heure de la mondialisation, il  faudrait ne plus 
savoir d’où on vient, ne pas savoir où l’on est, ne pas connaître l’histoire des autres ? 
C’est la sociologie qui nous permet de connaître la société pour mieux répondre aux défis auxquels nous sommes 
confrontés. C’est  la philosophie qui nous permet de développer notre esprit critique et de penser pour notre 
société des valeurs, un socle de valeurs communes. Ce sont bien sûr la littérature et l’art qui nous apprennent 
l’empathie, la capacité à se projeter, le goût des autres tout simplement – il faut le rappeler à l’heure où l’épisode 
de la Princesse de Clèves témoigne de la folie dans laquelle nous sommes tombés. 

En outre,  nul ne peut prévoir  quelles seront les disciplines qui apporteront des réponses à la crise de notre 
société, des temps qui viennent, et c’est pour cela que nous devons respecter la temporalité de la recherche, 
laisser les chercheurs chercher, peut-être trouver ou peut-être ne pas trouver mais continuer à travailler avec une  
insatiable curiosité pour accroître la connaissance. La recherche a besoin de temps. A l’aube du XXIe siècle,  
nous vivons un foisonnement scientifique considérable, de vastes champs pluridisciplinaires, souvent nouveaux 
et imprévus, produisent déjà des résultats conséquents. Savoirs et savoir-faire convergent pour développer de 
nouvelles  technologies  de  pointe,  rénover  des  activités  traditionnelles  ou  concevoir  de  nouveaux  modèles  
sociaux. Si on veut que la France prenne part à cette aventure, il faut que cette aventure se traduise dans les  
moyens que l’on est prêt à consacrer à la recherche. Et nous seulement les moyens mais aussi la capacité de 
fonctionner. 
Je voyais tout à l’heure et  je le vois dans tous les labos de la métropole lilloise  :  on aime dans notre pays 
aujourd’hui  investir  parfois  dans  des  équipements  coûteux alors  que  l’on n’est  pas  capable  de  donner  aux 
chercheurs, à ceux qui les accompagnent, les moyens de les faire fonctionner, les moyens d’aller au bout des 
choses et de travailler dans la durée.

En 2012, si les Français nous font confiance, nous hériterons d’une situation difficile, catastrophique même, dans 
l’université et dans le domaine de la recherche. Dans ce domaine – et dans beaucoup d’autres – le mandat de 
Nicolas Sarkozy aura été marqué par l’incroyable grand écart entre des annonces mirobolantes et les promesses 
non tenues. La première d’entre elles était de faire – et nous ne pouvions qu’applaudir – de faire de l’ESR une 
priorité et de porter notre pays au niveau des pays les plus en pointe. On allait voir ce qu’on allait voir  ! 5 
milliards supplémentaires pour l’enseignement supérieur, 15 milliards pour la recherche ! La France allait d’ici à 
2012 atteindre les engagements de Lisbonne et consacrer 3% de son PIB aux dépenses de recherche ! Nous 
approchons  du  terme  et,  bien  sûr,  le  compte  n’y  est  pas  malgré  de  nombreux  tours  de  « passe-passe » 
budgétaires. 

La  réalité  est  que  notre  pays  n’est  plus  qu’au  13ème rang  de  l’OCDE  pour  son  effort  de  recherche  et 
développement, que nous y consacrons à peine 2% de notre PIB c’est-à-dire 10% de moins qu’il y a 10 ans. 
C’est absolument incroyable quand les dépenses du Japon, de la Suède, du Danemark dépassent les 3% sans 
parler de la Corée du Sud qui s’est donné l’objectif de 5%. La réalité est non seulement que l’on dépense peu 
mais  aussi  que  l’on  dépense  mal :  les  opérations  de  communication,  même  lorsqu’elles  portent  sur  de 
magnifiques projets, ne peuvent pas servir de politique globale en matière de recherche. 

De  la  même  manière,  le  gouvernement  avait  promis  qu’il  conduirait  beaucoup  d’enfants,  beaucoup  plus 
d’enfants vers des études supérieures. Or le pourcentage des jeunes qui poursuivent des études après le Bac 
décline aujourd’hui. Il avait promis qu’il transformerait la condition étudiante, que l’argent ne serait plus un 
obstacle.  Nous  le  savons  aujourd’hui :  près  de  la  moitié  des  étudiants  travaillent  et  1/5  travaille  dans  des 
conditions de telle précarité qu’ils ne peuvent pas conduire véritablement leurs études. On avait promis des  
campus universitaires de réputation  mondiale et européenne, pour l’instant je ne vois pas grand-chose arriver. Le 
gouvernement s’était engagé à offrir aux chercheurs des moyens plus importants pour travailler, des laboratoires 
etc. Là, il faut le dire, pas grand chose n’a été réalisé. 

Enfin, la recherche privée est en berne.  Elle devrait pouvoir irriguer l’ensemble des entreprises, des créateurs, et  
notamment de ceux qui se portent dans les nouvelles technologies, dans l’économie. Au contraire, le crédit impôt 



recherche favorise surtout les  grands groupes qui ont bien compris  la façon dont ils  pouvaient déposer  des 
dossiers qui leur permettront d’en bénéficier. 

En parallèle de ces promesses non tenues, on observe une déstabilisation et même, une désorientation du paysage 
de l’enseignement supérieur et de la recherche. Dans un domaine comme celui-là nous, politiques, devons rester 
humbles. Nous ne pouvons pas réaliser des réformes de manière autocratique, sans concertation, sans une grande 
réflexion, lorsque l’avenir de notre société est en jeu. Il faut entendre ceux qui savent, ceux qui font. Il faut un  
débat public. Plus personne ne comprend rien à l’ensemble des dispositifs mis en place par la droite. Beaucoup  
de temps est perdu à préparer des dossiers qui épuisent mais qui n’apportent pas toujours grand-chose. Il ne se 
passe pas une semaine où je ne rencontre un chercheur, un homme ou une femme qui travaille pour le progrès de  
la connaissance et qui me dise « Nous sommes en train de perdre notre rang, nous n’avons pas de temps à perdre 
à cela ». La recherche semble asphyxiée, étouffée. Et pourtant, nous avons des talents considérables dans notre 
pays. 

Il faut d’abord en finir avec l’agitation perpétuelle et il faut donner du temps au temps. Le temps de la recherche  
et le temps de la concertation. Bien sûr, des décisions devront être prises dès le premier budget. Il n’est par 
exemple évidemment pas pensable de continuer à appliquer la RGPP à ce secteur qu’il faudra développer de 
manière prioritaire. 

Nous  avons  décidé  dès  le  début  de  la  mandature  que  nous  organiserions  des  Assisses  de  l’enseignement  
supérieur et de la recherche pour pourvoir approfondir les propositions qui sont les nôtres, et pour réaliser une 
grande loi qui se porte sur le moyen et le long terme pour l’enseignement supérieur et la recherche. 

Je le dis, tout ne devra pas être mis à bas : nous sommes favorables à l’autonomie des universités comme des 
organismes de recherche. Mais une autonomie véritable s’accompagne nécessairement de la liberté académique, 
d’instances dirigeantes légitimes fondées sur la démocratie et de la collégialité scientifique. C’est un élément  
majeur. Et puis, je le dis, moi qui viens d’une des régions les plus pauvres de France, il faut une péréquation et 
un accompagnement. Je ne fais pas partie de ceux qui disent « quand on retient des projets, il faut qu’ils soient 
répartis  sur  l’ensemble  du  territoire ».  Non,  quand  on  cherche  l’excellence  dans  un  domaine,  ce  sont  les 
meilleurs qui doivent l’emporter. Mais je crois qu’il faut développer l’enseignement supérieur et la recherche en 
prenant compte des potentialités de chacun partout sur le territoire et qu’il faut accompagner les régions qui sont  
aujourd’hui en retard ou n’ont pas les moyens d’accompagner ces évolutions. 

Ce  matin,  des  jeunes  nous  l’ont  dit :  il  est  indigne  de  traiter  les  jeunes  chercheurs  comme  c’est  le  cas 
aujourd’hui, qu’il s’agisse des jeunes doctorants, des post docs, des chercheurs qui, quatre ou cinq années après, 
se retrouvent en CDD avec des salaires de misère. Il ne faut pas s’étonner qu’ils s’en aillent. Ils s’en vont parce  
qu’il faut faire vivre leur famille. Ils s’en vont le cœur déchiré parce que leur passion était de travailler dans un 
domaine de connaissance qu’ils avaient choisi, dans des équipes qui ont fait déjà la force de la France et qui 
pourraient  encore  le  faire  demain.  Nous  devrons  reconnaître  et  valoriser  les  qualifications  des  docteurs, 
notamment dans les conventions collectives. Il faudra également travailler sur la possibilité pour les chercheurs 
de faire des allers-retours entre le public et le privé. L’Etat doit se demander comment il convient de traiter ces  
jeunes qui ont la passion de la connaissance, qui préparent l’avenir de la société, et il faudra qu’il en tire toutes 
les conséquences en étant exemplaire. 

Et il nous faut engager une nouvelle étape de la démocratisation de l’enseignement supérieur, c’est la priorité des 
priorités. C’est une question de bon sens : c’est sur les jeunes, sur leurs compétences, sur leurs qualifications, 
leurs capacités d’imagination que repose l’avenir de notre pays. L’élévation du niveau de qualification et de  
connaissance est donc un impératif. 

Trop souvent les familles nous disent que leurs enfants chercheront du travail après le Bac, que de toute façon  
« ça ne sert à rien de poursuivre dans le supérieur, qu’ils échoueront parce qu’ils n’ont pas les moyens pour faire 
leurs études dans de bonnes conditions, et que cela ne sert à rien parce que même quand on a BAC + 4/5 on 
trouve pas de travail aujourd’hui ». 

Je pense que le fait  d’avoir  aujourd’hui à peine 4 jeunes sur 10 qui obtiennent un diplôme d’enseignement  
supérieur dans notre pays est vraiment un handicap à la fois pour les jeunes qui n’en ont pas et pour notre pays. 
Nous sommes l’un des deux seuls pays de l’OCDE dans lesquels la part des jeunes qui poursuivent leurs études 
n’augmente pas : c’est incroyable. Il s’agit donc d’une nécessité pour la France et d’un impératif de justice. On 
ne peut pas accepter que le choix des études que l’on fait, le choix d’en faire ou de ne pas en faire, dépende du  



milieu social des jeunes. Il est intolérable que les enfants d’ouvriers soient moitié moins nombreux à l’université, 
cinq fois moins nombreux en troisième cycle, que dans la population.

Nous  avons  un  devoir  de  démocratisation,  c’est  à  dire  de  croissance  des  qualifications  pour  tous,  des 
qualifications  larges,  avec  l’idée  que  l’on  doit  ouvrir  les  jeunes,  non  seulement  à  la  culture  technique  et 
scientifique,  mais  à  l’ensemble  du  savoir,  développer  leur  capacité  à  choisir  leur  voie,  à  être  un  citoyen  
susceptible d’avoir des opinions et de s’engager dans la société. Nous allons investir pour augmenter le nombre  
de jeunes qui entrent à l’université et leur en donner les moyens.

La première condition de la démocratisation, c’est que les étudiants puissent effectivement faire des études en 
ayant une chance de les réussir, et pour cela, d’avoir les moyens financiers nécessaires. 

Le Parti socialiste reprend une proposition du MJS – qu’ils défendent depuis 10 ans ou 15 ans peut être  : une 
allocation d’étude et de formation remplacera et complètera les systèmes de bourses existants. Elle regroupera la 
demi-part fiscale, les allocations diverses et les bourses. Il n’est pas normal qu’un jeune d’un milieu de classe  
moyenne/supérieure rapporte 2,5 ou 3 fois plus à ses parents qu’un jeune de catégorie populaire. Il faut que  
chacun soit aidé parce que la République doit aider chacun de ses enfants à réussir, mais il  faut le faire de 
manière progressive et sous condition de ressources.

Il nous faut faire en sorte que les jeunes vivent dans des bonnes conditions, et nous proposons pour cela un  
programme de construction et de réhabilitation des logements étudiants. Je ne suis pas sûre que tout se joue dans  
les Campus et les résidences universitaires. Moi je me bats pour que dans chacun des immeubles que nous  
construirons, nous soyons capables de faire vivre ensemble toutes les catégories sociales, toutes les générations,  
en prévoyant, par exemple, des studios pour les jeunes et des logements adaptés pour des personnes âgées. Rien 
n’est pire que ces résidences universitaires qui dans certains quartiers se vident le jeudi soir ou vendredi matin et  
se remplissent le lundi matin. La société ce n’est pas cela. La ville, ce n’est pas cela, et nous devrons repenser,  
construire la ville en y intégrant cette notion. 

Et puis il faut parler des universités. Nous sommes le pays de l’OCDE dans lequel le taux d’encadrement des 
étudiants est le plus faible : 5 enseignants seulement pour 100 étudiants. Il faut en finir avec ces amphis bondés  
où il faut arriver une heure avant un cours pour avoir une place. Un jeune coréen m’a dit un jour « Chez nous, on 
ne pourrait pas avoir une telle clochardisation des bâtiments et de nos universités, parce qu’on aurait honte du 
futur de notre pays ». Et je crois que, dans un certain nombre de cas, c’est tout à fait vrai. Nous devrons donc 
d’une part faire d’importants efforts en matière d’immobilier universitaire et d’autre part, mettre en œuvre un 
plan  pluriannuel  pour  combler  les  manques  criants  en  chercheurs,  en  enseignants  mais  aussi  en  postes  
administratifs et techniques. C’est ainsi que nous pourrons véritablement accompagner les étudiants, et amener 
en 10 ans 50% des jeunes au niveau de la licence, quand ils ne sont que 24% aujourd’hui. 

Pour cela, de nombreux de changement sont à entreprendre. Je n’en donne que quelques exemples : il faudra un 
vrai service public de l’orientation car trop de jeunes échouent et ont l’impression de ne pas être à la hauteur, 
sont obligés de se remettre en cause parce qu’ils ont été mal orientés. Je crois d’ailleurs qu’il est absolument 
essentiel  de  développer  les  formations  technologiques  et  professionnelles.  Et  puis,  il  faut  faire  en  sorte 
d’accompagner les jeunes dans le premier cycle de manière plus personnalisée. A l’université comme à l’école, il  
faut  accompagner  chacun  selon  des  pédagogies  différentes,  des  rythmes  différents :  cela  fait  partie  de  la 
révolution de nos services publiques que nous mènerons. 

Enfin, il est indispensable de mettre un terme à l’hémorragie de l’enseignement supérieur public au profit de 
l’enseignement supérieur privé. C’est effrayant de penser aujourd’hui que pour que leurs enfants réussissent dans 
le système public, dès la 6ème, la 3ème puis à l’université ou lors de la préparation aux grandes écoles, les parents 
se saignent et font appel aux cours privés. L’accompagnement par le privé de la réussite dans le public, c’est une 
aberration absolue. Il faut redonner les moyens à l’enseignement public comme nous le faisons quand nous  
sommes maires pour l’enseignement primaire, de retrouver toute sa place. 
Il faut en finir avec les inégalités et construire une architecture globale qui soit cohérente dans les formations 
supérieures. Quand on voit que l’on dépense 2,5 fois plus d’argent pour les étudiants de prépas que pour un 
étudiant  en  licence,  cela  n’a  véritablement  pas  de  sens.  Il  faut  donner  les  mêmes  moyens  à  chacun,  qu’il  
choisisse la voie universitaire ou une autre voie. 

Quelques derniers mots en vrac, qu’il faudrait développer davantage, car ce sont des questions majeures. Tout 
d’abord il nous faut développer la culture scientifique pour le progrès démocratique. Comme vous le faites ici, à 
l’OMP, il faut faire en sorte que les chercheurs soient dans la ville, qu’ils soient près des jeunes, qu’ils montrent  



aux citoyens l’intérêt de la recherche,  qu’ils fassent naître des vocations. Dès que l’on parle aux Français des 
questions essentielles, ils sont là. Dès qu’on leur parle des questions qui comptent pour l’humanité, de la prise en 
compte du climat, de la bioéthique, par exemple ils ont envie de comprendre et ils sont là, et ils sont loin de  se 
replier sur eux-mêmes, sur leur individualisme, ou leurs peurs. Il faut qu’il y ait plus de débat dans notre pays.  Il  
faut transmettre à nos concitoyens cette culture qui leur permettra de mieux comprendre et d’être capables de 
faire les choix qu’ils ont à faire – y compris des choix politiques. Nous faisons beaucoup de propositions dans  
tous ces domaines. 

Enfin personne ne peut parler de recherche sans parler de coopération internationale. Les grandes villes sont les 
villes qui ont des universités anciennes, c’est vrai de Bologne à Tolède, de Montpellier à Oxford, à Toulouse bien 
évidemment, et la recherche est internationale depuis le Moyen-âge. 
Nous le savons nous aujourd’hui, la force de la recherche doit être une recherche d’abord européenne. Elle doit  
être ouverte sur le monde. A cet égard il faut aider les jeunes qui rentrent dans la recherche à s’installer 2/3 ans  
ailleurs, pour y comprendre d’autres modèles de fonctionnement et de recherche et rapporter ce qu’ils ont appris.  
Il faut aussi que l‘Europe lance de grands programmes de recherche coordonnés et en coopération. 

Voilà ce que je voulais dire. Nous avons de nombreuses propositions pour faire en sorte que la recherche privée  
irrigue  l’ensemble  des  entreprises  et  pas  seulement  les  plus  grandes  dont  je  parlais  tout  à  l’heure.  Je  n’y  
reviendrai pas parce que vous allez en parler cet après midi. 

Je voudrais simplement terminer en disant que les propositions que nous faisons aujourd’hui ne sont qu’une 
première  étape. La prochaine sera les Assises, que nous préparerons ensemble. La société doit être une société  
du savoir et de l’intelligence, c’est-à-dire de la connaissance qui mène vers le progrès. Car dans le fond on ne 
peut pas être une femme ou un homme de gauche, sans vouloir prendre ce chemin du progrès. Et on ne peut pas  
non plus être une femme ou un homme de gauche ou être un républicain sans vouloir que chacun puisse avoir  
accès à l’ensemble des connaissances possibles pour pouvoir construire sa vie et être un citoyen. Nous sommes 
bien au cœur d’un projet  de société.  Et vraiment je  voudrais  remercier  tous ceux qui nous ont permis  d’y 
réfléchir et tous ceux qui vont continuer à le faire. Parce que vous l’avez bien compris dans ce domaine plus que 
dans tous les autres, nous avons besoin en permanence de réfléchir ensemble. C’est aussi cela la société que nous 
voulons, une société où il n’y a pas un homme ou une femme qui sait à la place de tous mais un véritable élan  
démocratique autour de vrais débats. Et le débat de l’avenir de notre société passe par l’approfondissement de la  
connaissance. Je vous remercie. 


