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Suisse

La rumeur enfle et fait trembler les milieux académiques. La recherche aujourd'hui en mains
du département de Didier Burkhalter, et la formation professionnelle, abritée dans le dicastère
de Doris Leuthard, pourraient bientôt et enfin être rassemblées. Mais pas dans un
département qui leur serait entièrement consacré. «Des articles de presse et des bruits de
couloir laissent entendre qu'il serait intégré au Département de l'économie et cela, nous ne le
souhaitons vraiment pas», explique Richard Ernst, professeur émérite de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich et Prix Nobel de chimie.

Avec quinze éminents confrères de toute la Suisse, le scientifique a cosigné une lettre
ouverte, envoyée vendredi au Conseil fédéral. Les représentants des milieux académiques y
revendiquent la création d'un Département fédéral de la recherche et de la formation qui
engloberait aussi l'innovation et la culture et qui ne dépendrait d'aucun autre dicastère. Une
manière polie de dire non à une fusion avec l'Economie.

Une Suisse labellisée «Savoir» 
«La seule matière première de la Suisse, c'est sa matière grise. Nous aimerions que le
Conseil fédéral affiche clairement cette priorité pour les vingt prochaines années et labellise la
Suisse du savoir en créant un seul et vrai département», explique le professeur Denis
Duboule de l'EPFL. Un souhait maintes fois exprimé par le parlement et auquel les ministres
n'ont toujours pas répondu. Ils ont commencé les discussions sur la refonte du système fin
mars et les reprendront lors d'une séance à huis clos le 1er mai. Et tout semble indiquer que
Doris Leuthard verrait bien son département servir d'écrin pour la recherche et la formation.
«La solution la plus probable et la plus rapide aussi», confirme la sénatrice Géraldine Savary
(PS/VD) spécialiste du dossier.

Cette éventualité inquiète pourtant assez les milieux académiques pour qu'ils se syndicalisent
et poussent un coup de gueule. Pas question que la recherche et la formation deviennent les
laquais de l'économie.

«Nous pensons que cela discriminerait clairement la recherche fondamentale par rapport à la
recherche appliquée, ciblée et utilisable tout de suite par les entreprises», s'inquiète le
professeur Duboule. Aujourd'hui, les relations entre le monde économique et les hautes
écoles sont bonnes, mais, selon le scientifique, c'est justement parce que les deux domaines
sont séparés et qu'il n'y a pas de dépendance de l'un vis-à-vis de l'autre. «Et on ne parle
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même pas de ce que cette fusion avec le Département de l'économie pourrait impliquer pour
les budgets et l'importance accordés aux sciences humaines», ajoute Richard Ernst.

Débaptiser le Département de l'économie 
Géraldine Savary comprend les réticences du milieu académique et les balaie à sa manière.
«Rien n'empêcherait de débaptiser le Département de l'économie. Il pourrait devenir le
Département de la recherche, de la formation et de l'emploi et on assurerait ainsi une priorité
au savoir.» Une idée qui pourrait séduire socialistes et PDC. Mais cette réformette rebute les
libéraux-radicaux, Didier Burkhalter en tête. Lui et son parti ont toujours souhaité que le
Conseil fédéral repense son fonctionnement et ses attributions de fond en comble.

«Nous voulons lancer le débat», expliquent Denis Duboule et son collègue nobelisé.
«Aujourd'hui les décisions d'attributions de fonds, par exemple cette semaine avec les
programmes nationaux de recherche, sont politiques. Quelles seront les priorités le jour où
ces décisions seront politico-économiques?» se demandent les scientifiques.

Pas de réponse à ces interrogations dans les départements de Doris Leuthard et de Didier
Burkhalter. «On ne commente pas des lettres ouvertes qui ne nous sont pas encore
parvenues», se contente-on de rétorquer.

Ces prochaines semaines, les sept conseillers fédéraux seront pourtant contraints de
répondre à ces questions en se penchant sur la réforme du gouvernement.

Source URL: http://www.lematin.ch/actu/suisse/chercheurs-ne-veulent-faire-happer-doris-leuthard-263751

http://www.lematin.ch/actu/suisse/chercheurs-ne-veulent-faire-happer-doris-leuthard-263751

