Texte à lire aux comités d’évaluation AERES des laboratoires de l’Observatoire
Dans le contexte actuel de lutte pour la défense de l’enseignement supérieur et de la recherche
contre les mesures gouvernementales, l’Assemblée Générale des personnels de l’Observatoire
de Paris a pris position pour un accueil des comités de visite de l’AERES avec la lecture du
message suivant.
Actuellement, la LRU, prétendant donner l’autonomie aux Universités, tend à les considérer
comme des entreprises privées, sous la haute autorité de leur Président. Un projet
gouvernemental vise à démanteler le CNRS et à l’éclater en Instituts devenant de simples
agences de moyens. Des projets de décrets sur le statut des enseignants chercheurs, la
formation des maîtres, le contrat doctoral, pénalisent notre système d’enseignement et de
recherche. Ces mesures vont avec une diminution des postes statutaires et une précarisation de
toutes les catégories de personnel . Les différentes réformes gouvernementales conduisent à
un pilotage politique de la recherche, dont les dérives sont connues depuis longtemps. Un tel
pilotage est incompatible avec la notion de recherche indépendante et de qualité. Une
recherche créative et non dirigée est le ferment des grands projets et découvertes de demain.
Le pilotage uniquement par projet, tel que mis en place via l’ANR, compromet fortement
l’aspect créatif de la recherche. De plus, cette gestion favorise particulièrement les projets
sans risque et non-innovants. Par ailleurs, la multiplication des contrats temporaires (pour les
scientifiques comme pour les personnels techniques et administratifs) détruit l’ensemble de
l’expertise acquise par ces équipes pendant les longues années de développement des
missions. La surveillance et l’accumulation de données sont aussi des caractéristiques du
métier d’astrophysicien qui ne s’accommodent pas de précarité.
Votre mission d’évaluation dans cette situation, suscite notre malaise pour les raisons
suivantes : Nous sommes attachés à une évaluation par nos pairs, comme cela se faisait au
CNRS, avec toute la richesse qu’apporte un renouvellement régulier des élus dans les
instances d’évaluation. Mais les comités de visite de l’AERES sont constitués essentiellement
de personnes nommées. Et les dérives d’une telle pratique ne sont pas difficiles à
imaginer. Nous sommes inquiets de la suite qui a va être donnée au rapport que vous allez
émettre. Nous avons vu que, même un rapport favorable de l’AERES peut conduire à une
décision de retrait du label CNRS à l’encontre d’un laboratoire. L’AERES a mis en place des
dispositifs d’analyse bibliométrique qui constituent à nos yeux une dérive dangereuse vers
une recherche scientifique devenant recherche de performance bibliométrique au détriment de
la qualité de la science.
De plus, nous tenons à exprimer nos plus vives protestations face aux propos scandaleux et
méprisants prononcés par Mr. Sarkozy lors de son discours du 22 janvier.
En conclusion, nous demandons tout d’abord au comité de visite de ne pas utiliser les
dispositifs bibliométriques pour les raisons exposées plus haut. Nous invitons chaque membre
du comité à signer le moratoire pour ne plus participer à des expertises AERES à l’avenir.
Finalement, nous vous demandons d’être le relai de nos inquiétudes auprès du ministère.

