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Syndicalisme et communauté scientifique: le Syndicat National 
des Chercheurs Scientifiques 1956—1967. 

 

Par Jean-Christophe Bourquin (inédit 1990) 

 

Le travail qui suit porte sur la place du Syndicat National des Chercheurs 
Scientifiques (SNCS) au sein de la communauté scientifique française et plus 
particulièrement au sein du CNRS, entre 1956, année de sa fondation et 1967 *. Il 
ne tentera pas de décrire la “vie quotidienne” du syndicat, qui, de grèves en 
journées d’action et de revendication, n’est pas originale 1. Il s’intéressera à la 
manière dont le SNCS incarne et devient l’instance de représentation légitime du 
groupe social émergeant des chercheurs scientifiques. Sa naissance marque un 
point tournant de la gestation sociale, politique, mais aussi psychologique, 
nécessaire à l’éclosion puis à la reconnaissance d’une catégorie sociale nouvelle. 

Si les chercheurs scientifiques ont une existence objective dès la fin de la guerre (une 
institution les paye pour faire leur travail), ils ne constituent pas pour autant en 1956 
un groupe social “explicite”. Le SNCS sera le catalyseur du “travail social de 
définition et de délimitation”, qui va donner une place aux chercheurs dans le champ 
scientifique 2. 

La fonction du syndicat dans ce processus est double. D’une part, il agrège, en tant 
qu’“avant-garde” les réseaux militants qui lui préexistent dans la communauté (il est 
en ce sens constitué par la société des chercheurs). D’autre part, il agit après sa 
naissance comme un pôle d’attraction identitaire (et devient ainsi constituant du 
groupe). Son implantation dans les laboratoires est forte et même impressionnante. 
Elle va nettement au delà de ce qu’une organisation syndicale marquée politiquement 
comme l’est le SNCS peut espérer. Cette réussite montre que les facteurs politiques 
ou simplement corporatifs ne sont pas seuls en jeu et que les chercheurs se 
reconnaissent très largement dans ce syndicat. 

La limite de 1967 se justifie par des éléments de méthode, mais aussi 
sociologiques. Notre source principale, la Vie de la Recherche 
Scientifique (VRS), organe du SNCS, cesse à partir du printemps 1968 de donner 
certains éléments d’information essentiels à la compréhension de la vie du SNCS, 
particulièrement en ce qui concerne le nombre des adhérents. D’autre part, 
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jusqu’en 1967, le SNCS est l’instance de représentation hégémonique dans le 
champ de la recherche. Le Syndicat National Indépendant de la Recherche 
Scientifique (SNIRS, politiquement plutôt conservateur) et le Syndicat Général de 
l’Education Nationale (Chercheurs) (SGEN, de gauche, mais éloigné du PCF 
comme de la SFIO) n’envoient entre 1957 et 1967 que peu de leurs membres au 
Comités Nationaux du CNRS : 6 sur 69 élus syndicaux en 1957, 8 sur 197 en 
1963 et 11 sur 229 en 1967 3. Cette position dominante du SNCS disparaît lors 
des élections au Comité National de 1970, qui voient la très nette poussée des 
formations syndicales concurrentes 4. Analyser cet éclatement agrandirait 
démesurément le champ de notre recherche. Mais, d’autre part, 1970 marque 
l’aboutissement de la reconnaissance sociale des chercheurs. “La multiplication 
des instances de représentations de la catégorie [des chercheurs] est le signe et le 
produit de sa réussite sociale. Dotée d’une présence incontestable, elle ne peut 
plus être tenue à l’écart par les appareils de mobilisation, syndicats ou partis, en 
lutte pour l’appropriation du monde social…” 5. Nous visons d’abord la phase de 
formation puis d’expansion du SNCS. 

Contrairement à celui des cadres, le groupe social des chercheurs n’a pas jusqu’à présent 
donné lieu à une abondante littérature sociologique. Si ce sont les années de sa genèse qui 
nous intéressent, il nous sera donc cependant nécessaire de produire quelques “évidences 
statistiques”. Nous allons cerner l’histoire de la naissance du SNCS et son implantation sur 
le terrain, dans les laboratoires et les instituts de recherche. Nous nous pencherons ensuite 
sur son personnel, qui peut être légitimement considéré comme un échantillon représentatif 
de l’ensemble des chercheurs. Nous examinerons enfin la position particulière des 
chercheurs dans les Comités Nationaux de la Recherche Scientifique entre 1957 et 1967, 
les situant ainsi par rapport à l’ensemble du champ de la recherche. Nous tenterons enfin 
d’effectuer la synthèse analytique des résultats obtenus. 

Les chercheurs du CNRS: une société particulière. 

Le Syndicat National des Chercheurs Scientifiques naît le 18 mars 1956. Lors du 
congrès annuel du Syndicat National de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique (SNESRS), des chercheurs syndiqués, insatisfaits de la 
manière dont leurs problèmes spécifiques sont traités décide la scission 6. Le nom 
du nouveau syndicat marque d’emblée la rupture comme une prise d’identité 
symbolique. La “Recherche Scientifique”, rattachée en bout de course à 
l’“Enseignement Supérieur” n’est qu’une entité abstraite. Les “Chercheurs 
Scientifiques”, qui la font, sortent de l’anonymat. 

La nouvelle organisation s’adresse à l’ensemble des chercheurs qui travaillent 
d’abord au CNRS, mais également à l’Institut National d’Hygiène, futur 
INSERM. Ce groupe social entame son existence après 1945. Avant guerre, peu 
de personnes sont payées par l’Etat 7 pour se consacrer uniquement à la recherche 
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scientifique. 

Une rapide analyse lexicographique montre que l’acception du terme même de 
“chercheur”, dans son sens de “spécialiste le plus souvent rattaché à un institut ou à un 
organisme de recherche 8” est récente. Au XIXe siècle, le terme a un sens différent. Le 
“chercheur” est celui qui “cherche avec activité et persévérance des faits, des documents, 
des livres ou autres pièces de collection 9.” Il n’est pas question de science, mais plutôt 
d’érudition. Ainsi, “Montgolfier (…) n’était pas seulement un heureux chercheur, mais un 
savant ayant un sentiment profond des sciences naturelles 10.” Le terme est même utilisé 
péjorativement: “un chercheur de pointes et un faiseur d’antithèses”, “chercheur de 
franches lippées” 11.  
La première occurrence du terme dans le sens qui est le sien aujourd’hui date des années 
1940. G. Duhamel: “Par des mesures successives, par des empiètements calculés, l’Etat 
assujettit le travail des chercheurs; non seulement il en oriente l’application, mais il le 
sollicite et le détermine à l’origine 12.” La définition fait place à l’Etat comme animateur de 
l’activité des chercheurs. Tous les dictionnnaires contemporains consultés impliquent 
d’ailleurs le CNRS dans leurs définitions 13. L’attestation tardive confirme la naissance 
tardive du groupe social des chercheurs. On peut se demander alors qui, en l’absence des 
chercheurs, pratique alors la recherche “étude sur quelque point de science ou de 
l’érudition”. Le terme a en effet ce sens dès le début du XVIIIe siècle. Ce sont, simplement 
les “savants”, comme Montgolfier: “Un véritable savant prend de l’amour pour l’objet 
perpétuel de ses recherches 14.”. 
Une incursion dans la langue anglaise souligne la particularité historique de la situation 
française. Le Oxford English Dictionnary indique que le “researcher” est “one who devotes 
himself to scientific or litterary research (especially as contrasted with one whose time is 
chiefly occupied in teaching or directly remunerative work).”. L’opposition avec 
l’enseignement que nous retrouverons dans notre travail est présente, mais ce qu’il 
convient de souligner est la précocité de l’apparition du terme dans cette acception: la 
citation qui accompagne la définition date de 1883. “Teaching here appears to be 
producing an income which may support a researcher. 15”. Manifestement, le “chercheur” 
Anglo-saxon, apparaît historiquement avant le Français. La différence est encore plus 
manifeste si l’on considère “research”, non dans sa définition, semblable dans les deux 
langues 16, mais dans la datation de son champ sémantique: “Research doctorates” (1903), 
“Research degrees” (1903), “Research scholarships”(1907), “Research assistant” (1914), 
“Research fellowship” (1921), “Research room” (1922), “Research student” (1924), 
“Research units” (1937)… Cet ensemble de terme montre l’existence dès avant la première 
guerre mondiale d’un espace anglais de la recherche scientifique sans équivalent en France.  

Matériellement, dans le cas de la physique et dans la décennie 1930-1940, 230 personnes 
travailleraient dans les laboratoires parisiens et peut-être 180 en province. En 1951-52, le 
seul CNRS, emploie 272 physiciens; au moment de la naissance du SNCS, ils sont 386.Les 
chiffres avancés par H.W. Paul pour 1934 : “…a motley army of 50’000 researchers”, qui 
concernent la Confédération des Sociétés scientifiques, ne peuvent être retenus ici . En 
effet, Robert Fox montre que les membres des sociétés savantes sont plutôt , tels Bouvard 
et Pécuchet, des scientifiques du dimanche, guidés par un “goût bourgeois” pour les 
sciences, qu’ils pratiquent en dilettantes. Cette population ne peut à notre sens être 
considérée comme une “armée”, fût-elle “bigarrée”, de “chercheurs” 17. 

La création du CNRS en 1939, et le gonflement des crédits élargissent l’accès au 
champ de la science. Un masse de personnels, qualifiés techniquement et 
scientifiquement, (il faut un titre universitaire, licence, agrégation, pour pouvoir 
être mis au bénéfice d’une allocation de recherche, ou pour obtenir un contrat 
d’engagement au CNRS).travaillent soit dans les laboratoires propres du CNRS, 
soit dans les laboratoires facultaires (mais sans être pris en charge par 
l’Enseignement supérieur). 
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Le CNRS, malgré la place de plus en plus importante qu’il occupe, 
financièrement et scientifiquement est pourtant, à la fin des années cinquante une 
institution sociologiquement mineure. A sa création récente, s’ajoute en effet une 
composition sociale particulière, dont les tableaux et graphes ci-dessous rendent 
compte 18. 

Tableau I : Hiérarchies comparées CNRS-Facultés 1955-1960. 

 Facultés CNRS Ensemble  
Professeurs, DR 2008 54 2062 
MC/MR 639 277 916. 
CT/CR 536 665 1201 
Assistants/AR 689 2240 2929 
Total 3872 3236  

 Facultés (%) CNRS (%). 
Professeurs, DR 51.9 1.7  
MC/MR 16.5 8.6  
CT/CR 13.8 20.6  
Assistants/AR 17.8 69.2  

Tableau II: Pyramides des âges CNRS-Facultés 1955-1960. 

Année de Naiss Facultés CNRS  
1930 et après 2.0 37.0  
1925-29 9.5 23.6  
1920-24 18.1 15.3  
1915-19 8.4 6.6  
1910-14 16.2 5.9  
1905-09 13.2 5.1  
1900-04 14.0 3.8  
1895-99 9.6 2.4  
1890-94 6.3 0.3  
1885-89 2.5 0  
Avant 1885 0.1 0  
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La jeunesse du CNRS se traduit dans sa structure hiérarchique, inverse de celle 
des facultés. Les Directeurs et Maîtres de recherche (titulaires de thèses) sont tout 
juste plus de 10% au CNRS, alors que les grades équivalents de Professeur et 
Maître de conférence forment près de 70% des personnels enseignants. Le marché 
de l’emploi scientifique, ouvert parallèlement à celui de l’Enseignement 
supérieur, continue quinze ans après, à pallier au déséquilibre de ce dernier. Le 
CNRS offre aux scientifiques arrivés au terme de leur formation les débouchés 
dont l’Enseignement supérieur ne dispose pas. Le problème social que pose cette 
répartition est clair: l’avancement hiérarchique des chercheurs à l’intérieur du 
CNRS est en 1960 bloqué. Les possibilités se situent dans l’Enseignement 
supérieur qui lui, offre des postes élevés, mais en quantité plus restreinte et pour 
lesquels ses propres personnels de grade inférieur entrent en compétition. Le 
marché des postes supérieurs de la hiérarchie administrative de la recherche et de 
l’enseignement est en 1960 étranglé: 2978 postes de Professeur/DR ou Maître de 
conférence/MR pour 4130 de grade inférieur. Il peut sembler rétrospectivement 
normal que la structure hiérarchique de l’ensemble Facultés-CNRS repose sur une 
base de grades inférieurs plus large que son sommet (ou du moins aussi large). 
Les stratégies de carrière se sont adaptées à cet état de fait., historiquement 
constitué. Mais à la fin des années cinquante, c’est encore une nouveauté. 
L’élargissement du marché par le CNRS est récent (1945) et les plans de carrière 
des chercheurs sont construits en fonction de l’état précédent de la structure: le 
marché facultaire, dans lequelles possibilités d’accession aux postes supérieurs 
sont largement ouvertes (même si notre description omet de mentionner les postes 
extérieurs aux facultés, dans les lycées, particulièrement, qui font partid du cursus 
normal). Dès les années cinquante, le réel donne uine réponse brutale aux 
aspirations des chercheurs: le capital scientifique qu’il ont lentement accumulé est 
soudainement dévalué sur un marché modifié, ce qui peut expliquer en partir leur 
engagement syndical 19. 

Les pyramides des âges soulignent encore la différence de structure entre le 
CNRS et l’Enseignement supérieur. Plus de 75% des personnels du CNRS sont 
nés après 1919 et ont donc quarante ans ou moins en 1960, contre 33, 4% de celui 
des facultés. La pyramide des âges du CNRS ressemble à celle d’un pays en voie 
de développement, avec une base très large et un sommet étroit. Celle des facultés 
se rapproche plus de celle d’un pays industrialisé, vieillissant. Les classes creuses 
de 1915-19 y sont parfaitement visibles, comme d’ailleurs l’effet en contrecoup 
de la mortalité des intellectuels pendant la Grande Guerre. Le creux de 1905-09 
est peut-être du à l’engagement après-guerre de jeunes, nés entre 1900 et 1904, 
pour combler les vides. Ils bloquent l’accès aux postes universitaires de la tranche 
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d’âge suivante, mais pas de manière durable, puisqu’il faut également combler les 
vides des classes creuses. Le CNRS échappe totalement au gâchis démographique 
de 1914-18 et de plus, ses personnels n’ont pas, dans leur grande majorité pu 
connaître la détente du marché de l’emploi scientifique qu’il a provoqué. La 
sensibilité des chercheurs aux problèmes de débouchés, de sécurité de l’emploi est 
articulée sur la spécificité structurelle, hiérarchique et démographique de leur 
institution de rattachement et à la nouvelle structure du marché académique. 

Nous n’entrerons pas dans le détail de la répartition des âges entre les différentes facultés et 
les secteurs de Sciences Exactes et Sciences Humaines du CNRS. Il montre que la tendance 
générale du CNRS est imprimée principalement par les personnels de Sciences exactes 
(dont 49.1 % sont nés après 1929). Les sciences humaines ont une répartition qui, si elle est 
plus proche de celle des facultés dans leur ensemble, reste exceptionnellement jeune 
(58.4% nés après 1919). Il n’y a pas d’homologie de comportement entre CNRS Sciences 
exactes (75.1% nés après 1919) et Facultés des Sciences (30%, en 1955), et encore moins 
entre CNRS Sciences Humaines (58.4% moins de 40 ans) et Facultés de Lettres et Sciences 
Humaines (1.9% seulement). la Faculté dont la population jeune est la plus proche de celle 
du CNRS est celle de pharmacie, avec 50.4% de ses personnels de 1960 nés après 1919. Le 
droit avec 39.4% de jeunes se montre nettement moins gérontocratique que les Lettres et 
Sciences Humaines. Toutes les facultés, mais aussi les sciences humaines du CNRS, sont 
touchées par les problèmes démographiques provoqués par la guerre de 1914-18. Seule la 
population des chercheurs de sciences exactes du CNRS y échappe. 

La démographie et la structure hiérarchique particulière du CNRS en font, face 
aux Facultés, une institution sans poids social. En 1956, malgré la place qu’il 
occupe objectivement dans le champ de la recherche scientifique, (il fait vivre 
2872 chercheurs, aucun patron ne l’ignore) ni le CNRS, ni le groupe “chercheurs” 
ne sont reconnus par les fractions dominantes du champ scientifique (ni même par 
la faible portion syndiquée, en principe plus ouverte intellectuellement, des 
personnels enseignants des facultés). Les patrons des faculté ont déjà mal accueilli 
la création, dans les années 30, d’institutions de recherche autonomes; voyant les 
crédits leur échapper ils adoptent en général une attitude critique à l’égard des 
tentatives qui précèdent la création du CNRS 20. Elle subsiste après guerre et 
conditionne les attitudes dans les années cinquante. 

Naissance d’un syndicat: facteurs explicatifs. 

Au delà de ces données sociologiques, trois séries de facteurs expliquent la 
naissance du SNCS ils sont d’ordre corporatif, politique et syndical et enfin 
scientifique. 

En 1956, les personnels chercheurs du CNRS sont pour la plupart des allocataires. 
Leur engagement est en principe limité dans le temps. Mal payés, n’ont pas les 
mêmes avantages sociaux que leurs collègues de l’Enseignement Supérieur, ni de 
retraite décente 21. Leur situation est un héritage de la première version du CNRS, 
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à la fin des années 30. A ce moment, des bourses de recherche suppléent aux 
carences des facultés sur ce terrain. En principe, les boursiers du CNRS font leur 
thèse puis regagnent l’enseignement supérieur. En 1945 les bourses se 
transforment en allocation, mais les chercheurs n’ont toujours pas de statut 
administratif clair. Aux bas salaires s’ajoute l’absence de sécurité de l’emploi. Cet 
état de fait provoque d’ailleurs un exode des chercheurs vers d’autres institutions 
plus attirantes 22, mais on a vu que la première et la plus prestigieuse de celles-ci, 
l’Enseignement Supérieur n’offre que des débouchés limités dans les postes 
supérieurs 23. Ces mauvaises conditions de travail et la sorte de trappe 
professionnelle dans laquelle se trouvent les chercheurs du CNRS font 
logiquement naître une revendication corporative. Le flou de l’identité 
bureaucratique et administrative des chercheurs est l’indice de leur non-être 
social. La lutte pour le “statut” va occuper les premières années de l’existence du 
SNCS.  

Les facteurs politiques mettent tout d’abord en jeu l’histoire syndicale. La 
Fédération de l’Education Nationale (FEN) à laquelle est rattaché le SNESRS, et 
plus tard le SNCS est la seule confédération syndicale française a n’avoir pas 
éclaté au début de la guerre froide 24. Plutôt proche, jusqu’en 1948 du Parti 
Communiste Français, elle décide, à la suite d’une consultation interne, de devenir 
politiquement autonome, pour préserver l’unité syndicale des personnels de 
l’Education nationale. Elle n’est pas cependant totalement à l’abri du conflit entre 
syndicalistes communistes et non communistes, qu’elle gère à sa manière en 
admettant à côté des “autonomes” des syndiqués ayant la double appartenance 
FEN-CGT (communiste) et FEN-FO (non communistes). Il est mis fin à cette 
étrange situation par le Bureau de la CGT elle-même, en janvier 1954. Les 
responsables syndicaux communistes demandent alors à leurs militants disposant 
de la double affiliation d’abandonner celle-ci et de s’intégrer pleinement à la 
FEN 25. Cette décision va donc orienter les militants communistes vers le travail 
syndical, puisque chacun d’eux doit appartenir à une “organisation de masse” 26. 
Ils vivent d’autre part au milieu des années 50 un certain désenchantement 
politique. Avec la mort de Staline, l’élan révolutionnaire qui avait semblé naître 
des combats pour la Libération est retombé de plus la répression de l’insurrection 
hongroise de 1956 n’incite pas à établir des plans de construction du socialisme 
réel. Les espoirs d’une révolution s’amenuisant, la lutte s’oriente logiquement 
vers des terrains plus proches et des horizons politiques moins lointains 27. 

Beaucoup de chercheurs et plusieurs patrons sont membres du Parti ou 
compagnons de route. En physique, l’implication politique est presque familiale 
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avec Frédéric et Irène Joliot-Curie et Paul Langevin (décédé en 1946), mais aussi 
Aimé Cotton, Jean Perrin 28. Les biologistes Georges Teissier et de Marcel 
Prenant sont au Parti, comme le psychologue Henri Wallon, qui a une autorité 
indiscutable sur les recherches dans son domaine 29. 

Les chercheurs communistes n’adhèrent dans l’ensemble pas aux principes du “marxisme 
scientifique”. Au contraire, ils restent souvent silencieux sur le sujet, ne suivant pas les 
invitations du PCF à orienter leurs recherches en fonction de textes marxistes (comme la 
Dialectique de la Nature de Engels) et réticents par rapport au Lyssenkisme (Marcel 
Prenant y perdra d’ailleurs sa place au Comité Central du PCF). L’engagement de grands 
savants, et à leur suite de nombreux chercheurs se fonde plus sur une vision particulière de 
la place du savant et de la recherche dans le siècle. Le scientifique est responsable face à 
l’ensemble de la société des recherches qu’il entreprend . De sa position sociale et 
intellectuelle privilégiée, il peut et doit lutter pour faire de la science un instrument à 
disposition du plus grand nombre. Les découvertes scientifiques prennent de ce point de 
vue leur utilité en fonction de l’usage social qui peut en être fait. Il faut donc donner une 
place particulière à la science dans la société, qui la mette hors de portée des excès de la 
logique du profit. L’URSS semble, de ce point de vue, comme plus largement, montrer la 
voie et le CNRS d’après-guerre reprendra les structures de fonctionnement de l’Académie 
des Sciences d’Union Soviétique 30. Les chercheurs engagés semblent de ce point de vue 
plus idéalistes, nourris des idéaux de la Résistance et de la lutte antifasciste, que froidement 
politiques, même s’ils ont adopté parfois la rhétorique et les pratiques staliniennes. 

Les réactions du milieu scientifique, rapportées par L’Humanité en 1950, au 
limogeage de Georges Teissier de son poste de Directeur du CNRS permettent de 
tracer la carte de l’implantation communiste dans les laboratoires 31. Quelques-uns 
se mettent en grève, celui d’Hydrobiologie de Gif, ceux du Collège de France, le 
laboratoire de Recherche Microanalytique à Paris, quelques laboratoires de 
Bellevue 32, l’Institut d’Orientation Professionnelle, l’Institut d’Astrophysique et 
les laboratoires de la rue Pierre et Marie Curie (Laboratoire Fournier; Laboratoire 
de Biologie Physico-chimique, Institut du Radium, Institut Poincaré). A leurs 
pétitions s’ajoutent celles des Facultés des sciences de Strasbourg et de Poitiers, 
de l’Ecole Normale Supérieure (de la rue d’Ulm), du Laboratoire de Synthèse 
atomique d’Ivry,de ceux de physique, de physiologie et de zoologie de la 
Sorbonne, de l’Institut Poincaré, de la Station de Biologie Marine de Roscoff 33, 
etc… Nous retrouverons pratiquement toutes ces institutions au sein du SNCS, 
fédérateur des énergies militantes.  

Il convient de relever également une présence nette, mais plus discrète de la 
gauche non communiste parmi les personnels du CNRS. L’indice est ici fourni 
par la liste des participants au Colloque de Caen en 1956, initiative de la gauche 
non communiste. 13 membres du CNRS y sont présents (un est excusé), ce qui 
n’est pas énorme, mais atteste de l’implication politique hors de la gauche 
communiste de certains chercheurs 34. C’est par l’intermédiaire de ces militants 
non-communistes que le SNCS prendra contact avec la FEN 35. 
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Certains chercheurs enfin se syndiquent parce qu'ils ont une conscience nette de 
l’impossibilité de développement de leur domaine scientifique dans les cadres de 
l’Enseignement Supérieur. Cette réflexion se fait chez les biochimistes de 
l’Institut Pasteur : leur discipline n’existe pratiquement pas aux yeux de 
l’Enseignement supérieur et sa seule chance réside dans le développement du 
CNRS et d’un corps de chercheurs séparé des contraintes de l’enseignement 36. 

La rupture de 1956 n’intervient qu’après plusieurs tentatives infructueuses de se faire 
une place au sein du SNESRS 37. Cette dernière organisation s’oppose 
vigoureusement aux tentatives précédentes et accepte mal la rupture. C’est également 
le cas du PCF. La scission syndicale intervient deux années seulement après le mot 
d’ordre CGT d’unité d’action au sein de la FEN. Le geste des jeunes chercheurs est 
donc difficilement acceptable (certains militants communistes se font d’ailleurs 
sérieusement reprendre pour avoir constitué une organisation nouvelle en compagnie 
d’éléments non communistes—voire anticommunistes—donc forcément douteux aux 
yeux du Parti, toujours thorézien en 1956 38). 

Construction et accueil du SNCS. 

Les conditions de sa naissance vont déterminer la forme du travail du SNCS. La 
scission, mal accueillie, oblige les jeunes chercheurs à la réussite, ce qui va favoriser 
le travail en commun, des différentes tendances politiques qui le composent. 
L’opposition rencontrée renforce le sentiment d’identité du groupe. Ils luttent pour 
obtenir de meilleures conditions de travail, ce qui se concrétise par l’obtention d’une 
prime de recherche, puis du “statut” de chercheur, qui améliore partiellement la 
situation matérielle des personnels du CNRS en 1959. La préoccupation scientifique 
va par ailleurs pousser le SNCS à travailler main dans la main avec la direction du 
CNRS et non comme une force d’opposition systématique : en défendant la 
recherche, on défend le chercheur. Ainsi, des syndicalistes sont présents à la fin des 
années 50 lorsqu’il faut défendre le budget du Centre au Ministère des Finances 39 et 
le SNCS est consulté, “de manière quasi-officielle”, dit le Rapport d’Activité pour 
1959, lorsqu’est mis sur pied du “statut”, constitutif de l’identité administrative du 
chercheur. 

Les effectifs du syndicat augmentent régulièrement : d’un millier de syndiqués en 
octobre 1957, on passe à près de 2800 en 1967. Ces chiffres prennent leur sens 
lorsqu’on les compare avec les effectifs des chercheurs du CNRS 40 (Tableau III): 
. 
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Tableau III : Evolution des effectifs syndiqués. 

Année Syndiqués Effectifs CNRS %. 
1957 1000 2872 34.8 
1960-61  1075 3386 31.7 
1961-62  1160 3807 30.5 
1962-63  1600 4108 38.9 
1963-64  1823 4524 40.2 
1966  2435 4954 49.1 
1967 2797  5363 52.1 

Une estimation précise du poids du SNCS au sein de la population des chercheurs 
scientifiques est pourtant délicate, car il ne recrute pas uniquement au CNRS. 
D’autre part, tout le personnel des laboratoires de recherche ne dépend pas du 
CNRS, un certain nombre de postes sont à la charge des facultés 41. Ces chiffres 
sont pourtant impressionnants si on les compare à ceux du SNESup et du SGEN, 
autres syndicats intellectuels, à cette période. Le premier compte 807 adhérents en 
1961 et le second pas plus de 477 entre 1958 et 1964. Les forces de ces deux 
organisations ne représentent qu’une faible part du personnel facultaire (1283 
syndiqués sur 7901 personnes, soit 16.2%) 42. En comparaison, le SNCS apparaît 
comme une organisation de masse, très bien implantée dans la communauté des 
chercheurs scientifiques. (Nous reviendrons sur le (relatif) creux de vague du 
recrutement au début des années 60.). Il n’a d’ailleurs pas rencontré de gros 
problèmes de construction. Un mois déjà après sa fondation, il compte 450 
adhérents 43 et peut, dès décembre 1956, faire paraître régulièrement un bulletin 
d’information, La Vie de la Recherche Scientifique. La création du journal est 
importante: il donne une voix propre aux chercheurs, qui auparavant devaient 
passer par les publications du SNESRS. On notera que le titre remet en avant la 
Recherche Scientifique, qui n’est plus une annexe, mais au centre de l’existence 
du syndicat. L’ensemble de ces données témoigne de la nécessité sociale d’une 
organisation propre aux chercheurs et de la réussite de la synthèse des aspirations 
politiques et matérielles de la communauté qu’elle veut représenter.  

Sections syndicales et implantation dans les laboratoires. 

Dans son ensemble, l’implantation disciplinaire du SNCS est difficile à préciser. 
En effet, il est organisé, en fonction des critères normaux d’efficacité militante, 
par laboratoires, par groupes de laboratoires ou, en province, par ville et non par 
secteurs de recherche. La mise au point d’un taux de syndicalisation représentatif, 
est le problème principal, car la plupart des statistiques dont nous disposons, 
quelle que soit leur origine, syndicale ou officielle, classent elles les personnels du 
CNRS selon leur appartenance disciplinaire 44. Suivant le découpage en 
commissions  qui constitue la structure de base du CNRS, elles interdisent la 
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comparaison avec les effectifs des sections du SNCS 45. Cet obstacle 
méthodologique s’ajoute à celui, déjà évoqué, du rattachement institutionnel des 
personnels des laboratoires. Les rares statistiques que nous avons trouvées, 
indiquant le nombre de chercheurs par laboratoire, ne concernent que ceux que le 
CNRS contrôle entièrement 46. 

La liste des sections du SNCS n’apparaissait dans la VRS qu’à partir de 1961. Il 
est difficile de dire avec précision où s’est d’abord implanté le SNCS, au delà des 
zones militantes déjà repérées. Néanmoins, il est possible par recoupement 
d’esquisser le paysage suivant. En sciences exactes, il prospère d’abord dans le 
Groupe de laboratoires de Bellevue, au Collège de France, à l’Institut du Radium, 
à l’Institut de Biologie Physico-chimique, à l’Institut Fournier (situés tous trois 
rue Pierre Curie), à la Faculté des Sciences de Paris, à l’Institut National 
d’Hygiène, à l’Institut Pasteur, à Strasbourg, ainsi qu’à Poitiers. En sciences 
humaines, les premières sections semblent être celles du Centre d’Etudes 
Sociologiques, de l’Institut National d’Orientation Professionnelle et du Musée de 
l’Homme, au moins aussi anciennes que celles des sciences exactes 47. 

Nous disposons cependant d’une source plus précise pour 1963 et 1967. Pour ces 
deux années le traditionnel compte-rendu donne un tableau des sections et des 
mandats dont elles disposent (et donc de leur poids au sein du syndicat) 48.  

Tableau IV: Poids des sections syndicales 1963-67. 

Section 1963 1967 
Strasbourg 175 272 
Gif sur Yvette 84 114 
Historiens, linguistes et philosophes 80 106 
Orsay-Physique nucléaire 70 74 
Toulouse 67 100 
Bellevue 65 102 
Faculté de Médecine et Hôpitaux 58 160 
Orsay-Chimie Physique 53 64 
Faculté des Sciences, Sorbonne 50 74 
Grenoble 50 104 
Collège de France 43 93 
Centre d'Etudes Sociologiques 43 41 
Institut Henri Poincaré 42 Absent 
Nancy 39 62 
Poitiers  34 61 
Institut Pasteur 34 58 
Musée de l'Homme, ATP 32 58 
Ecole Normale Supérieure 31 38 
Marseille 31 136 
Faculté des Sciences, Quai St-Bernard 29 82 
Orsay-Hautes Energies  29 62 
Lyon 28 77 
Laboratoire de Sociologie, rive gauche. 27 44 
Institut G. Roussy 25 Absent 
Economistes et juristes 25 34 
Orsay-Electronique 25 22 
Institut National d'Orientation Professionnelle (INOP) 23 17 
Meudon 23 25 
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Montpellier 23 50 
Bordeaux 19 55 
Centre de recherches sur le Cancer 17 28 
Institut de géographie 17 Absent 
Institut de Biologie physico-chimie 16 Absent 
Institut du Radium 16 Absent 
Laboratoire de Psychologie Sociale 16 Absent 
Ecole supérieure de Physique et de Chimie 15 40 
Institut de Recherches Chimiques Appliquées (IRCHA) 14 Absent 
Clermont-Ferrand 14 20 
Laboratoires de la rue du Maroc 13 14 
Institut de Psychologie 12 17 
Ecole Polytechnique  10 16 
Laboratoires de Chimie Physique 10 Absent 
Banyuls 8 13 
Laboratoires de la Rue P. Curie  75 
Institut des Hautes Pressions:  64 
Muséum d’Histoire Naturelle  35 
Ivry-Thiais  25 
Institut de Psychologie  20 
Institut Marey  16 
Villefranche  16 
Lille  16 
Esthétique  15 
Lyon Médecine  15 
Orléans  14 
Astrophysique  13 
Fondation Thiers  13 
Institut Blaise Pascal  9 
Institut de Physique du Globe  9 
Caen  9 
Rouen  9 
Atomistes  3 

On relève dans cette liste les laboratoires des patrons communistes ou 
compagnons de route : ceux du Collège de France (ou travaillait Langevin et ou 
exerce Joliot), l’Institut du Radium (Irène Joliot-Curie), l’INOP (Henri Wallon), 
Banyuls (station de biologie marine, Georges Teissier). Il est probable que parmi 
les syndiqués de “Faculté des Sciences-Sorbonne”, se trouve une partie des 
personnels travaillant pour Marcel Prenant ou Georges Teissier. Les laboratoires 
qui réagissent au limogeage de Teissier sont pratiquement tous présents, comme 
section syndicale à part entière (INOP, Institut de Biologie physico-chimique, 
ENS, Institut d’Astrophysique) ou dans un regroupement plus large (Gif, 
Bellevue, Sorbonne). Poitiers et Strasbourg sont aussi là.  

L’organisation géographique des sections empêche d’approcher l’implantation syndicale 
sur le terrain. Il nous semble néanmoins intéressant de mentionner quels sont les 
laboratoires ou peuvent se retrouver les militants des grandes sections, en tous cas pour 
l’année 1963, pour laquelle nous disposons de données statistiques. Ce sont à Strasbourg: 
Centre de Recherches Nucléaires : Physique Nucléaire (77 chercheurs); Physique 
Corpusculaire (47); Chimie Nucléaire (39); Applications Biologiques (49). Centre de 
Recherches sur les Macromolécules (chimie) (103) et de nombreux laboratoires dépendant 
de la Faculté des Sciences. Gif-sur-Yvette: Laboratoires : Biologie : Génétique évolutive 
(23); Génétique des Virus (13); Génétique Physiologique (46); Enzymologie (17); 
Photobiologie (21); Photosynthèse (39); Phytotron (37); Rech. Hydrobiologiques (12). 
Chimie : Substances Naturelles (126).Physique : Faibles Radioactivités (19). Toulouse 
CNRS: Laboratoire d'Optique Electronique (44); Recherches sur les toxicités (29) et les 
Laboratoires de la Faculté des Sciences. Bellevue CNRS: Laboratoires de Physique: 
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Physique de Base Atmosphère (10 chercheurs); Rayons X (19); Cristallographie(11); Aimé 
Cotton (39); Aérothermique (29); Hautes Pressions (37); Echanges thermiques (13); 
Physique du Froid (5); Magnétisme et Physique du solide (44). Chimie : Electrolyse (34); 
Chimie des Radiations (6); Terres Rares (8); Centre d'Etudes et de Recherches en Chimie 
Organique Appliquée CERCOA(23); Lipochimie (13); Chimie Macromoléculaire (25). 
Biologie : Rech. sur la Nutrition (25); Biologie Végétale (21). autres : Géologie du 
Quaternaire (9).Grenoble, Laboratoires CNRS: Physique : Electrostatique et Physique du 
Métal (103); Recherches sur les Basses Températures (40); Laboratoires dépendant de la 
Faculté des Sciences, à l'ENS d'Electronique, d'hydraulique, de Radioélectricité et de 
Mathématiques Appliquées. Nancy, CNRS: Laboratoire de Recherches Pétrographiques et 
biochimiques (74). Facultés : Recherche Pétrographiques et Géochimiques; Centre Elie 
Cartan (Mathématiques). Marseille, Laboratoires CNRS: Physique: Centre de Recherches 
Physiques (44); Chimie: Laboratoire de Chimie Bactérienne (12); Microcalorimétrie et 
thermogenèse (78). Médecine: Neurophysiologie et Psychophysiologie (67). Laboratoires 
dépendant des Facultés: Matières grasses (chimie); Station maritime d'Endoume (Biologie); 
Institut de Pétroléochimie et de Synthèse Organique Industrielle; Institut de la Mécanique 
Statistique et de la Turbulence. Meudon, CNRS. Laboratoire de Biologie Végétale de la 
Station du Froid (21). Institut d'Aéronomie (30); Facultés : Observatoire de Meudon. 
Montpellier: Laboratoire CNRS de Physique et Chimie Colloïdale (10) et Laboratoires des 
Facultés de Médecine et de Sciences. Institut du Radium: plusieurs laboratoires, 
dépendant de la Faculté des Sciences de Paris. Laboratoire Curie, rue Pierre et Marie Curie. 
Labo de physique Nucléaire d'Orsay, Laboratoire Pasteur, rue d'Ulm. Banyuls, Laboratoire 
Louis Arago, associé à la Faculté des Sciences de Paris. Institut Marey, Centre de 
recherches de Physiologie Nerveuse et Electrophysiologie à Paris, dépendant de la Faculté 
des Sciences. Thiais, Laboratoire CNRS de Chimie Métallurgique (68). Villefranche-sur-
Mer, Laboratoire de Biologie Marine. Les autres sections regroupent les laboratoires 
dépendant des facultés des sciences et recouvrant de manière générale l’ensemble des 
disciplines scientifiques. Ou une réalité disciplinaire plus difficile à cerner, comme le 
Collège de France, Muséum d’Histoire Naturelle, voire franchement obscure 
(Esthétique) 49. 

Le spectre disciplinaire représenté est large: Physique: Institut du Radium, Orsay-
Physique Nucléaire, etc… Mathématiques: Laboratoires de la rue du Maroc 
(Mécanique Ondulatoire) à Paris, Institut Henri Poincaré, Institut Blaise Pascal. 
Sciences Humaines: Centre d’Etudes Sociologiques, Musée de l’Homme 
(anthropologie), INOP (Psychologie). Biologie et chimie dans els sections de Gif-
sur-Yvette, de Bellevue, de Strasbourg etc… Aucun domaine de la science ne 
semble laissé de coté, ni en sciences exactes, ni en sciences humaines. Les 
concentrations géographiques, qui sont la règle pour les sections de province, 
pour Gif et Bellevue, ne sont pas totalement absentes lorsqu’on considère Paris. 
Une forte concentration syndicale est en effet atteinte dans un secteur très restreint 
du Quartier Latin, juste derrière le Panthéon, délimité par les rues Gay-Lussac, 
Claude Bernard, Vauquelin, Erasme et Pierre et Marie Curie 50 : on y trouve 
l’INOP, l’Institut de Biologie physico-chimique, l’Institut Poincaré, celui du 
Radium, les laboratoires de l’Ecole Normale Supérieure, de l’Ecole Normale 
Supérieure de Chimie, de l’Ecole Supérieure de Physique et Chimie Industrielle 
de la Ville de Paris, de l’Institut de Mécanique. Aux syndiqués de ces institutions, 
viennent s’ajouter ceux que l’on trouve sans doute à l’Hôpital Cochin et dans 
celui du Val-de-Grace, tout proches (Faculté de Médecine et Hôpitaux). Ces 
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proximités induisent forcément des sociabilités particulières qu’il n’est pas 
d’ailleurs possible de tracer plus précisément. 

En 1963, le SNCS compte donc 43 sections qui réunissent 1535 mandats 51. 
Seules 13 d’entre elles ont un nombre de mandats supérieur à la moyenne (35). En 
1967, les 56 sections qui participent au congrès, disposent de 2’805 mandats. 23 
dépassent la moyenne de 50 mandats. Un nombre restreint de sections concentre 
près de la moitié des mandats syndicaux 52. L’image qui se dégage ainsi du SNCS 
est celle d’une organisation constituée essentiellement de groupes peu nombreux 
de syndiqués, mais dominée par quelques gros bataillons de sciences exactes. La 
présence parmi eux des “Historiens, Linguistes et Philosophes” doit être nuancée 
Ces syndiqués viennent de toute la France et leur place au sein du SNCS doit être 
pondérée en fonction de cette réalité (l’affiliation syndicale “normale” de ces 
scientifiques, appartenant d’abord au monde de l’Enseignement Supérieur, est le 
SNESup). Le lien entre le CNRS et le SNCS est clair : les sections les plus 
importantes recrutent où la présence de laboratoires CNRS est forte (Gif, 
Bellevue, Strasbourg, Grenoble). Les laboratoires d’Orsay, qui dépendent de la 
Faculté des Sciences de Paris, ne sont une exception qu’en apparence : des 
chercheurs payés par le CNRS y travaillent. 

En 1963, le plus fort taux de syndicalisation est celui du Centre d’Etudes 
Sociologiques (43 syndiqués pour 45 chercheurs) avec 0.95; L’Institut Gustave 
Roussy de Villejuif atteint 0.75 (25 syndiqués pour 33 chercheurs). Vient ensuite 
la section de Strasbourg, l’évaluation ici portant sur les effectifs de l’ensemble des 
laboratoires CNRS, ceux du Centre de Recherches Nucléaires et celui du Centre 
de Recherches sur les Macromolécules : avec 175 syndiqués pour 324 chercheurs, 
le taux est de 0.54. Le Laboratoire de mécanique ondulatoire de la rue du Maroc 
(0.46) et Grenoble : (0.34) donnent encore un taux appréciable 53. Mais les 
chiffres des groupes de laboratoires de Gif-sur-Yvette (84 syndiqués pour 353 
chercheurs: 0.23) et de Bellevue (65 sur 361 : 0.18) sont plus modestes 54. 

Des écarts aussi importants entre des chiffres pourtant parfois comparables (les 
sections de Gif, Bellevue et Strasbourg sont fondées sur un même principe 
géographique) ne vont pas sans poser des problèmes d’interprétation. L’image qui 
semble pourtant se dessiner est celle de laboratoires fortement syndicalisés (CES 
et G. Roussy), environnés de déserts syndicaux (Gif, Bellevue?) ou mieux reçus 
dans des complexes de laboratoires travaillant sur un même terrain (Strasbourg). 
La minceur des indices recueillis par la voie statistique interdit d’avancer plus. 

La croissance des effectifs du SNCS est forte, on l’a vu. En prenant 1963 comme 
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base indiciaire 100 ils passent à 179. Dans les sections, Marseille passe à 438, 
Sciences-quai St-Bernard à 282, Médecine à 275, le Collège de France à 216 et 
Grenoble à 208. La progression des effectifs concerne donc toute la France et 
l’ensemble des disciplines.  

Voici la répartition géographique des sections syndicales. 
Tableau V : Répartition géographique des sections. 

1963  Sections Mandats Mandats (%) 
Paris  29  928  60.4% 
Départements  11  488  31.8% 
Non localisable  3 119 7.8% 

1967 Sections Mandats Mandats(%) 
Paris  32 1558 55.5% 
Départements  18 1040 37.1% 
Non localisable  6 207 7.4% 

Le gros des troupes se concentre à Paris et dans la région parisienne, suivant en 
cela l’implantation des laboratoires du CNRS. Le syndicat suit ici la logique de 
cette institution (et de la société française). Si la province fournit de forts effectifs, 
elle ne rivalise pas réellement avec la capitale 55. Cette domination parisienne 
s’inscrit d’ailleurs dans l’ordre dans lequel sont énumérées les sections dans les 
pages de la VRS donnant le résumé des votes : celles de Paris viennent les 
premières, suivies de celles de banlieue, puis de celles de province 56.  

Le chercheur et la recherche: un texte identitaire. 

L’implantation du SNCS dans la communauté scientifique ne peut se faire 
uniquement par contage ou sympathie (des laboratoires militants touchant d’autres 
laboratoires). Si le besoin d’une organisation propre aux chercheurs semble 
manifeste, elle ne peut totalement se passer d’un travail de définition de sa propre 
situation, du chercheur et de la recherche. 

Le SNCS a produit en 1959 un texte qui remplit cette fonction: nous allons tenter 
d’en analyser la signification dans la construction de l’identité du groupe 
“chercheurs” 57. Il est tout d’abord remarquable qu’il apparaisse plus de trois ans 
après la naissance du syndicat. La Vie de la Recherche Scientifique n’a rien fait 
paraître de semblable aauparavant, jusqu’en novembre 1959, le SNCS prouve donc le 
mouvement en marchant. Cette absence de texte fondateur, propre, en principe, à 
rassembler les énergies, montre que le syndicat a vécu comme une organisation 
autosuffisante, puisant assez de force dans les laboratoires et les réseaux qui lui ont 
donné naissance et assez occupée pour n’avoir pas besoin de s’interroger sur son 
identité et de se définir. 
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L’élaboration théorique coincide avec une relative baisse du recrutement syndical 
(enchiffres absolus, les effectifs continuent leur croissance), elle même liée à des 
problèmes d’organisation interne 58. Il est donc nécessaire, tant pour les syndicalistes 
que pour leur public, de mettre les choses au point, de se présenter comme 
représentant des chercheurs en donnant simultanément une définition opératoire (et 
séduisante, adaptée aux attentes de la communauté) du chercheur et de la recherche. 
Le texte, de quatre pages, est publié peu avant les élections au Comité National de la 
Recherche Scientifique. Il commence de manière classique par une présentation du 
syndicat, tirée de ses statuts et se termine aussi classiquement par un appel aux 
adhésions. Nous n’allons pas effectuer ici une analyse exhaustive, mais nous pencher 
sur certains de ses aspects définitionnels. 

La place la plus grande est prise par deux séries de paragraphes concernant le 
“Statut” des chercheurs. 

Il a fallu la chute de la IVe république pour que les nouvelles institutions chapeautant la 
recherche scientifique (DGRST, CCRST) 59 modifient la situation des personnels du 
CNRS. En bref, les Directeurs de Recherche deviennent fonctionnaires, et les autres, 
jusqu’alors allocataires de recherches (c’est à dire en fait boursiers) deviennent des 
chercheurs sous contrat, ce qui entraîne un certain nombre de garanties légales, 
spécialement en ce qui concerne la sécurité de l’emploi. L’essentiel est ici que la masse des 
chercheurs des grades inférieurs quittent l’état d’étudiant prolongé qui était le leur et 
obtient une nouvelle place dans la société de la recherche scientifique.  

L’explication des retombées de cet acquis identitaire est forcément au centre d’un 
texte paraissant la même année. Elle en occupe la plus grande place. L’essentiel 
pourtant ne se situe pas là, à nos yeux. Cette section centrale est entourée de 
paragraphes qui précisent comment, au delà de ce qui a été obtenu de l’Etat, le SNCS 
conçoit la recherche et le chercheur. Ce sont ces points “annexes” qui ont de 
l’importance et de l’efficacité sociale, puisque le syndicat va continuer d’agrandir ses 
effectifs: preuve d’une part que le “statut” ne suffit pas et d’autre part que son 
message est acceptable et bien reçu par els chercheurs. Nous citons in extenso le plus 
important d’entre eux, qui permet de saisir l’ensemble. 

“LES PRINCIPES. 

“Notre action durant ces années a été guidée par la nécessité de rendre le 
CNRS et ses chercheurs capables de poursuivre cette partie de la recherche 
fondamentale, devenue une fonction distincte de l’enseignement, qui exige des 
chercheurs à temps complet, des concentrations de moyens et une liberté par 
rapport aux contraintes économiques. Il fallait pour cela un corps de 
chercheurs employés par l’Etat, bénéficiant d’une indépendance matérielle et 
d’une considération sociale suffisantes pour permettre une collaboration 
fructueuse sur un pied d’égalité avec l’Enseignement supérieur ainsi que des 
échanges réciproques de chercheurs entre ces deux organismes. Pour 
sauvegarder cette possibilité nous avons constamment opté pour le maintien 
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du CNRS a l’Education Nationale. Mais il nous a fallu exercer une vigilance 
sans relâche pour éviter que les pouvoirs publics ne pallient leur carence vis à 
vis de l’enseignement supérieur par un recours abusif aux chercheurs, au 
risque d’une stérilisation de la recherche. 
“L’écueil principal à éviter à tout prix était la mainmise des intérêts privés sur 
la recherche scientifique. non que nous soyons hostiles à tout collaboration 
avec les organismes de recherche appliquée, mais il est inacceptable que les 
branches de recherche qui ne présentent pas d’intérêt économique immédiat 
puissent être sacrifiées ou simplement brimées. A cet égard, les conceptions 
étriquées de l’industrie française en matière de recherche nous ont inspiré la 
plus grande méfiance. 
“La défense corporative du chercheur du CNRS est pour nous un impératif 
lié à l’avenir de la recherche scientifique à l’avenir de l'université, à la 
prospérité et au rayonnement de la France de demain.(…)” 60. 

L’identité du chercheur nouveau se construit de manière doublement négative. Il ne 
fait pas de “recherche appliquée” et dans la “recherche fondamentale”, il ne 
fonctionne pas comme l’Enseignement supérieur. 

Le découpage de la recherche “fondamentale” ou “appliquée”, le “ou” étant le plus souvent 
exclusif, nous semble révélateur d’une vision particulière du monde scientifique, largement 
partagée dans les milieux universitaires français 61. On peut s’interroger sur la pertinence 
d’un schème explicatif dualiste, construit sur une opposition aussi nette (et implicitement 
péjorative pour les chercheurs de l’industrie : les doublets sémantiques “finalisée” ou 
“orientée” sous entendent un travail surveillé, dans lequel, au bout du compte, le chercheur 
n’existe plus comme être pensant, mais comme un pur instrument). Il nous semble évident 
que cette distinction ne repose pas sur l’observation de la pratique scientifique, mais sur 
l’idéal construit d’une recherche indépendante des contraintes matérielles comme des 
impératifs du marché. De nombreux laboratoires, dépendant administrativement du CNRS 
ou des facultés, travaillent dès la fin de la guerre en étroite collaboration avec le monde 
industriel ou les militaires 62 (sans parler de l’Institut Pasteur). Lorsqu’on se tourne vers 
l’étranger, la frontière “appliqué”-“fondamental” semble encore plus difficile à admettre. 
Les laboratoires Marconi en Grande-Bretagne, Bell ou IBM aux Etats-Unis, ceux des 
grandes entreprises chimiques allemandes ou suisses sont évidemment orientés vers la 
production, mais on ne peut admettre qu’ils n’aient rien à voir avec la recherche 
“fondamentale”, preuve en est la découverte de la supraconductivité à haute température, 
dans les laboratoires IBM de Zurich. La frontière entre recherche “fondamentale” et 
“appliquée” est en fait d’ordre social: elle sépare le secteur public du secteur privé, les 
individus proches de l’état (ce qui explique que mandarins et syndicalistes utilisent le 
même langage) et ceux qui en sont éloignés 63. 

Le début du texte fait déjà allusion à l’Enseignement supérieur: “ne bénéficiant pas 
comme l’Université du prestige d’un passé glorieux, nous n’avions pas d’audience 
dans l’opinion publique”. La jeunesse du chercheur et sa non-existence sociale 
apparaît face au poids mandarinal et son identité va passer par le refus des tâches 
d’enseignement (que l’Etat tente, en ce début de crise des effectifs universitaires de 
faire assumer à des chercheurs-enseignants). L’enseignement est présenté comme la 
mort à moyen terme de la recherche (par “stérilisation”). Mais s’il tue la recherche, il 
ne manque pas par ailleurs d’attirer les chercheurs, qui demandent plus loin à être 
mis sur un “pied d’égalité” par rapport à lui. La carrière universitaire, fortement 
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reconnue socialement, est donc aussi un but à atteindre. Cette attraction doit 
également être lue comme un indice de la solidarité objective qui existe entre 
personnels dépendant de l’Etat. 

Le rejet de la “recherche appliquée” est par comparaison beaucoup plus net. Il est 
clair que le lien avec l’industrie ne va pas tuer la recherche comme l’enseignement, 
mais il l’enferme dans la logique “étriquée” du profit immédiat. Pas question ici de 
se placer sur “un pied d’égalité”, mais de “collaboration” (éventuelle), ce qui montre 
que les chercheurs du secteur public s’estiment les égaux de ceux de l’industrie. Ce 
rejet renforce le poids du modèle universitaire, à prestige social plus élevé. Enfin, la 
“méfiance” face à l’industrie et la confiance placée dans l’Etat est non seulement un 
trait culturel propre à la France, mais recouvre également la vision de la recherche 
des communistes des années 1950-60, dont nous avons déjà parlé.  

Le secret qui domine en principe la recherche dans les entreprises (il faut protéger ce qui 
peut devenir un atout décisif sur le marché) n’autorise au chercheur industriel.que des 
dividendes sociaux indirects (par la médiation d’un haut salaire) La recherche universitaire, 
par contre, vit au travers de la publicité des travaux. Le chercheur existe par ses écrits et 
non par son salaire. L’adoption du modèle universitaire de recherche correspond mieux aux 
besoin identitaire des chercheurs. Il est à relever que le SNCS a procédé en son sein à une 
consultation à propos du statut qu’il convenait de donner au CNRS, en 1957. Le vote a été 
clair, rejettant la proposition de transformer le CNRS en Etablissement à Caractère 
Industriel et Commercial, et adoptant l’idée d’une intégration dans la fonction publique 64. 

La double opposition que révèle le texte n’est pas d’ailleurs une réalité purement 
construite. Elle correspond à l’espace tripolaire de la société des chercheurs, tel que 
le dégage l’analyse des correspondances des Comités Nationaux de la recherche 
scientifique, et qui oppose d’une part les chercheurs du CNRS à l’Establishment 
scientifique et d’autre part les chercheurs rattachés à l’Education nationale (toutes 
institutions confondues) de ceux de l’industrie, présents par le fait du prince (en 
l’occurrence le Premier Ministre de la Ve République) 65. 

Au delà du ni enseignement, ni industrie, les “principes” posent des éléments de 
définition positive parfois implicitement contenus dans la double négation: emploi 
par l’Etat, recherches menées à plein temps, moyens financiers importants et 
disponibilités de crédits et, indirectement, dans le paragraphe consacré aux 
“insuffisances” du statut, la nécessité d’“une stabilité de fait des chercheurs”. Mais 
s’y ajoute également la revendication d’une “considération sociale”, mise sur le 
même pied que les besoins en crédits. Les exigences de reconnaissance, matérielles 
et symboliques, sont étroitement mêlées. 

Le statut rassembleur du texte est enfin marqué par l’absence de toute référence 
politique directe, malgré l’engagement d’une grande part des membres du SNCS. 
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“…nous n’obéissons à aucun mot d’ordre politique (…) nos adhérents représentent 
un large évantail [sic] d’opinions.” Ce topos du discours syndical (aucune 
organisation professionnelle ne peut reconnaître sans mettre son existence en danger 
qu’elle est guidée dans son action par des impératifs purement politiques) correspond 
au but du discours, qui est de faire de nouvelles adhésions. Mais, au delà de la 
logique du discours, le SNCS n’est pas une organisation politiquement monochrome, 
même si les communistes y ont beaucoup de poids. Les fondateurs ont agi à l’inverse 
de la ligne syndicale du PCF au sein de la FEN (unité d’action); d’autre part, le 
désastre moral du lyssenkisme, s’il n’a pas fait quitter le parti aux chercheurs 
communistes, ne les a en tout cas pas rapprochés. Le cliché rassembleur se fonde 
donc sur une base de réalité. 

Une pratique politique changeante. 

Chaque congrès du SNCS a voté un certain nombre de motions à caractère politique. 
Au début, la guerre d’Algérie en fournit la matière, avec l’établissement de la Ve 
République et les risques (réels ou imaginaires) que le retour au pouvoir de de Gaulle 
fait courir à la démocratie. Les prises de position reflètent en général un point de vue 
de gauche, modéré, mais fermement anti-gaulliste. Les chercheurs ne restent pas à 
l’écart de la politique. Entrer dans une analyse détaillée des prises de position sur la 
guerre d’Algérie dépasse ici nos moyens 66 Ce qu’il faut retenir, c’est que 
l’engagement contre les combats coloniaux d’arrière garde en Algérie, qui peut 
aujourd’hui sembler normal, ne l’est pas du tout à la fin des années 50 : ceux qui 
prenaient de telles positions risquaient parfois leur peau 67. Nous n’effectuerons pas 
non plus une analyse détaillée des votes des sections lors des congrès de 1963 et 
1967, mais nous nous interrogerons sur le sens de la pratique du SNCS sur le terrain 
politique. 

En 1963, une motion politique est soumise au vote des congressistes, qui touche au 
problème des armes nucléaires 68. Elle soulève des difficultés : il a en effet été 
impossible de la faire voter en bloc aux congressistes. Sa première partie, 
condamnant l’établissement de la force de frappe, demande fermement au 
gouvernement d’abandonner l’option nucléaire 69. Elle est adoptée, avec 89.3% des 
voix 70. La suite du texte a posé plus de problèmes. Elle a bien été formellement 
acceptée, mais dans une proportion nettement moindre que le début du texte 
(71.1%) 71. Son contenu peut paraître anodin : il pose la question en termes généraux 
et demande au “Gouvernement français de signer l’accord de Moscou” et de 
s’engager dans la voie du désarmement 72. Demander l’engagement de la France sur 
un traité qui s’est négocié hors de sa présence est cependant une position clairement 
anti-gaulliste qui a pu entraîner les divergences. 
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La motion scindée sur la force de frappe permet de saisir la pratique du SNCS 
lorsqu’il s’engage sur le terrain politique. Lors de son discours au début du congrès, 
le sociologue Dominique Lahalle, secrétaire général, a précisé quelle était la 
fourchette de “oui” nécessaire et souhaitable pour que le syndicat puisse entamer une 
action politique sérieusement : entre 85 et 90%. Cette position peut être lue comme 
l’héritage des pratiques organisationnelles unanimistes des révolutionnaires, mais 
elle est conditionnée par la réalité des rapports de forces et du militantisme syndical : 
une majorité politisée doit être large pour pouvoir s’imposer à une minorité. On peut 
aussi y discerner la volonté des responsables du SNCS de représenter l’ensemble des 
chercheurs et non une fraction plus progressiste de cette société restreinte. L’unité du 
syndicat est en ce sens trop précieuse pour être sacrifiée à des objectifs politiques 73. 
La seconde partie de la motion, acceptée, n’est pas adoptée. En 1967, trois motions 
politiques sont soumises au vote; toutes, cette fois-ci sont adoptées. La première 
concerne la guerre du Vietnam. elle demande l’arrêt des bombardements et le retrait 
des troupes américaines, appuie l’aspiration à l’indépendance du Vietnam et exige 
l’ouverture de négociations avec le FLN (70.8% d’acceptants). La seconde s’élève 
contre la condamnation de Régis Debray en Bolivie et celle de Hugo Blanco au 
Pérou, dans des termes assez mesurés (63.1%). La dernière condamne le coup d’état 
militaire en Grèce et affirme le soutien du SNCS aux démocrates (67.6%) 74. Ces 
motions sont formulées dans des termes mesurés et représentent une base minimale 
d’accord entre les sections. en effet, certaines sections ont proposé des formulations 
beaucoup plus vigoureuses, dénonçant l’implication des Etats-Unis en Grèce et en 
Amérique Latine 75. 

Les conditions posées quatre ans plus tôt pour l’adoption d’une motion politique 
n’ont plus cours : tous les votes de 1967 sont acquis avec des pourcentages nettement 
inférieurs à deux définis comme condition sine qua non par D. Lahalle. Il est 
difficile de tirer une conclusion de ce changement de pratique (apparemment lié au 
changement de direction syndicale). Il est possible qu’il soit l’indice du début de la 
perte d’influence du SNCS dans la société des chercheurs maintenant constituée et 
donc soumise plus fortement à la lutte concurrentielle des organisations pour la 
détention de la légitimité de sa représentation. L’adoption plus facile de textes 
politiques pose les jalons de sa situation future à gauche de l’éventail syndical 76. 

La Commission administrative. 

L’étude du personnel de la Commission Administrative (CA) du SNCS permet de 
préciser l’identité disciplinaire des syndicalistes. 

La CA est élue par bulletins secrets lors de chaque congrès et compte un nombre 
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variable de membres (entre 20 et 35 pendant la période qui nous concerne). Elle est 
l’organisme représentatif de l’ensemble des membres du syndicat. Sa composition 
reflète donc, en principe, les équilibres existants, disciplinaires et politiques, de 
l’organisation. 

Longévités, grades et âges.  

Entre 1957 et 1967 77, 151 chercheurs sont élus à la CA. Un peu plus de la moitié (81 
chercheurs soit 54.4%) n’y reste qu’une seule année. En moyenne, on en est membre 
pendant deux ans : c’est le cas pour 31 syndicalistes (20.5%%) 78. Les trois-quarts 
des membres de la CA n’y restent donc que deux ans, au plus. Nous reviendrons sur 
ce fort taux de renouvellement. Les femmes sont honorablement représentées 
(17.9%) à la CA (ce chiffre est à comparer avec celui des Comités Nationaux de la 
Recherche Scientifique aux mêmes dates, qui ne font place qu’à 5.8% de femmes 79). 
Ce trait renforce la ressemblance du SNCS avec le CNRS. L’institution 
nouvellement créée a d’abord recruté son personnel dans les rangs des scientifiques 
exclus de l’Enseignement Supérieur, et donc, d’abord parmi les femmes. 

La répartition chronologique des grandes longévités au sein de la CA montre que 
deux équipes s’y succèdent (voir Annexe I). En effet, sur les 37 membres élus trois 
fois ou plus, seuls 5 sont présents dès 1957 80 (un à partir de 1958). Seuls deux 
d’entre eux ont une présence ininterrompue : les trois autres s’éclipsent dès 1959 et 
ne réapparaissent pas avant trois ans (ou plus) d’absence. La masse des membres 
“stables” se constitue donc essentiellement à partir de 1959-60. Une césure 
chronologique se dessine ici, sur laquelle nous reviendrons.  

Tableau VI: Les grades au SNCS et au CNRS. 

 SNCS % CNRS% 
Directeurs de Recherche 11 7.3 1.7 
Maîtres de Recherche 19 12.6 8.6 
Chargés de Recherche 46 30.5 20.6 
Attachés de Recherche. 68 45.0 69.2 

Tableau VII: Les âges au SNCS et au CNRS (16 inconnus). 

Année de Naiss CA SNCS % CNRS % 
1930 et après 52 38.5 37.0 
1925-29 49 36.3 23.6 
1920-24 14 10.4 15.3 
1915-19 14 10.4 6.6 
1910-14 2 1.5 5.9 
1905-09 2 1.5 5.1 
1900-04 2 1.5 3.8 
1895-99 0 0 2.4 
1890-94 0 0 0.3 
1885-89 0 0 0 
Avant 1885 0 0 0 
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La répartition des grades et des âges à l’entrée de la CA du SNCS répond à celle du 
CNRS 81 . En ce qui concerne les hiérarchies, la répartition est tirée vers le haut, avec 
une présence plus forte des grades supérieurs à celui d’Attaché de recherche. (Il faut 
cependant noter que pour le CNRS, attachés et stagiaires de recherches ont été 
réunis, ce qui explique en partie le gonflement de la catégorie la plus basse). 
L’examen des pyramides des âges montre par contre un poids plus élevé des jeunes. 
Sans être exactement homologues de celle des personnels du CNRS la structure 
hiérarchique et démographique du SNCS n’a strictement rien à voir avec ceux 
observés dans les facultés. En ce sens, le syndicat est représentatif de la société plus 
large des chercheurs. Les gonflements observés au SNCS chez les jeunes de moins 
de 35 ans et dans les grades supérieurs de la hiérarchie correspondent aux catégories 
touchées par l’engorgement des carrières et qui sont depuis assez de temps au CNRS 
pour sentir le besoin de se mobiliser pour défendre leur statut. 

Disciplines : un point de vue large. 

L’appartenance disciplinaire des membres de la CA est beaucoup plus facile à tracer 
que celle des sections du SNCS. En effet, dès 1961, la liste des élus mentionne la 
commission du Comité National à laquelle ils se rattachent 82. Nous avons, regroupé 
les chercheurs en cinq catégories : Physique, Chimie, Biologie, Sciences humaines et 
“Autres”, cette dernière réunissant les chercheurs des sciences de la terre 
(Astronomie, Géologie, etc…), des disciplines mathématiques, ceux de l’INSERM et 
les médecins. 
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L’imperfection de ces regroupements ne nous a pas échappé. Ils sont 
cependant ceux qu’effectue le CNRS lui-même dans ses rapports d’activité 
annuels (à l’exception de nos “Autres”, regroupés en “Mathématiques” et 
“Sciences de la Terre”, la médecine se rattachant à “Biologie”. Le 
découpage disciplinaire du champ de la recherche en France pose 
d’énormes difficultés de lecture, tant d’ailleurs aux historiens qu’aux 
bureaucrates chargés du classement des chercheurs. Dès 1950, le CNRS les 
range en sections, dont l’intitulé est supposé décrire le domaine de 
recherches. Ce cadre, hérité d’un découpage académique fixé entre les deux 
guerres représente plus la vision qu’ont les fondateurs du CNRS de l’état de 
la science que sa réalité sur le terrain. Deux réformes, en 1960 pour les 
sciences humaines et en 1967 pour les sciences exactes, vont permettre à 
cette structure de recoller tant bien que mal au réel (on notera que celui-ci 
s’est d’ailleurs coulé dans le moule administratif disponible. La situation 
actuelle (32 sections pour les seules sciences exactes, soit autant que pour 
l’ensemble du CNRS jusqu’en 1963) reflète l’hyperspécialisation de la 
recherche scientifique actuelle 83. 

Tableau VIII distribution des disciplines au sein de la CA et au CNRS. 

 SNCS SNCS CNRS CNRS. 
  % 1960(%) 1966(%) 
Physique 32 21.2 15.8 17.5 
Chimie 40 26.5 26.8 28.1 
Biologie 19 12.6 16.7 15.7 
Autres sciences exactes 26 17.2 20.9 21.1 
Sciences Humaines 32 21.2 19.9 17.6 
Sciences exactes 117 77.5 80.1 82.4 
Total 151  

La répartition des disciplines au sein de la CA est assez égale. La place des Sciences 
Humaines est cependant plus forte que ne pouvait le laisser croire leur part de 
mandats aux congrès de 1963 (18.5% des mandats) et 67 (11.8%). Cette 
comparaison, qui pourrait ouvrir la voie à un examen détaillé des rapports de forces 
au sein du syndicat est malheureusement rendue impossible par l’organisation 
géographique des sections syndicales. La place relative de chacune des disciplines à 
la CA et au CNRS en 1960 et 1966, montre qu’il y a plus de physiciens au sein du 
SNCS que parmi les personnels du CNRS (2e effectif SNCS contre 5e en 1960 et 4e 
en 1966 au CNRS). Il faut à notre sens y lire un effet lié à la politisation particulière 
du milieu physicien. La forte représentation des chimistes (toujours au premier rang) 
est l’effet de leur prépondérance démographique parmi l’ensemble des chercheurs. 
Les autres disciplines ne se distinguent pas particulièrement de la configuration 
d’ensemble (variation d’un rang). Les Sciences Humaines sont un peu mieux 
représentées dans le syndicat qu’au CNRS, indice de la disponibilité des chercheurs 
dans ce domaine, où on ne risque pas vraiment d’être distancé scientifiquement si on 
consacre une partie de son temps de travail au syndicat.  
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Une vue plus rapprochée. 

28 commissions du CNRS (sur 32) sont représentées à la CA 84. (voir tableau IX) et 
délimitent de clairs noyaux disciplinaires. Dix commissions, représentées par plus de 
6 chercheurs, fournissent un nombre élevé de cadre syndicaux (65.3% de 
l’ensemble). Si les disciplines de la physique sont assez également représentées 
(entre 7 et 9 présents), on ne peut pas en dire autant pour les autres regroupements 
disciplinaires. Il n’y a aucun représentant de Chimie minérale et le déséquilibre de la 
représentation des chimistes est accentué par l’importance des disciplines-frontière 
(Chimie biologique et Chimie physique). En biologie, seuls les physiologistes sont 
fortement présents : si les syndiqués de Biologie animale sont dans la moyenne, ceux 
de Biologie cellulaire et Botanique-Biologie végétale sont peu nombreux. 
Sociologues et psychologues dominent les sciences humaines (les anthropologues y 
ont cependant une place plus large que les autres). Une comparaison ponctuelle des 
poids relatifs des sections dans la CA et au CNRS montre que la puissance de la 
Chimie Physique correspond à son poids démographique (1er rang SNCS et CNRS). 
Par contre les sections d’Electricité (4e SNCS,. 9e CNRS 1960) d’Optique (7e, 13e 
et 12e) et de Mécanique physique (8e, 16e) sont surreprésentées, et expliquent le 
poids de la physique. A côté de Chimie Minérale, absente, Botanique (18e, 12e et 
15e) et Géologie (17e, 10e) ont aussi un poids relatif très faible. En sciences 
humaines, par contre, les trois commissions les mieux représentées à la CA le sont 
aussi, dans un autre ordre, parmi les personnels chercheurs, mais les sociologues sont 
mieux représentés au syndicat qu’au CNRS. 

Tableau IX : Représentation des commissions (CNRS) à la CA . 
(pourcentages calculés en fonction de la division sciences exactes—sciences humaines). 

Section N %. 
1 Mathématiques pures 1 0.9 
2 Théories physiques, probabilités et applications 6 5.1 
3 Mécanique générale et mathématiques appliquées 3 2.6 
4 Astronomie, Astrophysique, physique du globe 3 2.6 
5 Minéralogie et cristallographie 4 3.4 
6 Géologie, Paléontologie, géologie appliquée 1 0.9 
7 Optique, physique moléculaire et instruments 7 6 
8 Mécanique physique, thermodynamique 7 6 
9 Physique nucléaire et corpusculaire 7 6 
10 Electricité, électronique, magnétisme 9 7.7 
11 Chimie physique 19 16.2 
12 Chimie minérale 0 0 
13 Chimie organique 8 6.8 
14 Chimie biologique 13 11.1 
15 Physiologie 9 7.7 
16 Biologie Cellulaire 4 3.4 
17 Zoologie et biologie animale 6 5.1 
18 Botanique et biologie végétale 1 0.9 
19 Médecine 11 9.4 
20 Anthropologie préhistoire et ethnographie 4 12.5 
21 Géographie 1 3.1 
22 Ling générale, langues modernes et litt comparée 0 0 
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23 Linguistique française et études littéraires  0 0 
24 Langues et civilisations Orientales  2 6.3 
25 Langues et civilis. classiques  0 0 
26 Antiquités nationales et histoire médiévale  1 3.1 
27 Hist. Moderne et contemporaine  1 3.1 
28 Sciences politiques et juridiques  1 3.1 
29 Sciences économiques et financières  1 3.1 
30 Sociologie et démographie  9 28.1 
31 Psychologie  7 21.9 
32 Philosophie  1 3.1 
Inconnu 4 2.6 

L’espace disciplinaire ainsi tracé souligne la régularité de l’implantation syndicale 
chez les physiciens et son aspect plus localisé dans d’autres secteurs. Nous avons 
évoqué le rôle éventuel de directeurs engagés de certains laboratoires de sciences 
exactes, on peut y ajouter le CES bénéficiant syndicalement de la présence de Pierre 
Naville (compagnon de route de Trotsky et Directeur de recherches). Nous ne 
pouvons être cependant catégorique sur ce point les laboratoires de rattachement des 
membres de la CA n’ont pas été suffisamment repérés pour pouvoir affirmer avec 
certitude que ces relations de proximité aient joué. 

Cet obstacle ne pourrait (éventuellement) être levé que par l’ouverture des archives du 
SNCS et l’accès au fichier de ses membres. Le CNRS, nous l’avons vu n’indique pas dans 
ses statistiques les laboratoires dans lesquels travaillent ses personnels scientifiques. Il n’a 
pas échappé à notre attention que le repérage des attitudes militantes au sein des 
laboratoires est une recherche délicate. Teissier et Joliot ont été limogés en 1950 à cause de 
leur appartenance au Parti Communiste. Le maccarthysme appliqué au sciences suggère 
que les chercheurs font passer nécessairement leurs convictions politiques avant leur 
conscience professionnelle, perturbant ainsi l’ensemble des recherches. Ceci ne tient aucun 
compte des mots d’ordre austères du communisme des années 50, qui enjoignent aux 
militants d’être les meilleurs dans leurs profession. Il faut, d’un point de vue prosélyte que 
les intellectuels du parti rayonnent professionnellement 85. 

Des commissions “marginales”. 

Trois des commissions les mieux représentées, celles de Chimie Physique (19 
représentants), de Chimie biologique (13) et d’Electricité, Electronique et 
Magnétisme (9) vont disparaître dans les remaniements successifs de la structure du 
champ de la recherche.  

La commission de Chimie Physique fait place en 1967 à deux nouvelle commissions, 
Physico-chimie atomique et ionique et Physico-chimie moléculaire et 
macromoléculaire. Une part des chercheurs en dépendant se retrouve d’autre part au 
sein de la nouvelle commission de Thermodynamique et Cinétique chimique. La 
commission de Chimie biologique donne naissance en 1971 à la commission de 
Chimie organique biologique, et à celle de Biochimie. Celle d’Electricité, 
Electronique et Magnétisme laisse en 1967 la place à deux commissions nouvelles, 
celle d’Electronique, Electrotechnique, Automatisme et celle de Physique du solide. 



 26 
Les domaines les plus “remuants” de la recherche fournissent donc de gros effectifs 
syndicaux. Il est délicat de proposer une lecture pertinente de cette situation. La forte 
population de Chimie physique est symétrique au SNCS et au CNRS, qui remplit là 
son rôle d’institution d’accueil des disciplines “nouvelles” du champ scientifique. Le 
cas de la Chimie biologique semble procéder d’une logique volontariste de certains 
chercheurs, investissant dans la lutte syndicale pour faire une meilleure place à leur 
discipline 86. La physique des solides est d’autre part en pleine transformation causée 
par l’irruption dans son arsenal méthodologique de la théorie quantique 87. Le fort 
taux de syndicalisation de ces commissions en voie d’éclatement est peut-être un 
nouveau signe du statut du SNCS comme pôle identitaire: la multiplication voire la 
confusion des espaces scientifiques est compensée par l’engagementment à une 
institution fortement structurante, à même de situer le chercheur dans l’espace des 
sciences, indépendamment de sa spécialité. 

En ce qui concerne les sciences humaines, les forces syndicales se concentrent dans 
les disciplines de sciences sociales (psychologie, sociologie et anthropologie), qui 
représentent le pôle scientifique de l’espace des Facultés des Lettres, et qui (par leurs 
méthodes, particulièrement) se rapprochent des disciplines de sciences exactes qui 
sont au coeur du CNRS 88. D’autre part, l’anthropologie et la sociologie sont des 
disciplines qui se situent à la lisière du monde académique (la licence en sociologie 
n’est créée que dans les années 50, et l’anthropologie s’exerce d’abord dans des 
institutions extrauniversitaires comme le Musée de l’Homme). A ces particularités 
institutionnelles, il convient d’en ajouter une autre, plus directement professionnelle. 
Il n’existe pas, comme en histoire, philosophie ou dans les différentes disciplines 
philologiques de débouchés extérieurs au monde des facultés ou de la recherche (il 
n’existe pas d’enseignement secondaire de sociologie, anthropologie ou psychologie 
au niveau secondaire), qui permettrait d’absorber le surplus de personnels 
qualifiés 89. 
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Institutions. 

41 sections syndicales sont représentées à la CA, nous n’évoquerons ici brièvement 
que celles qui fournissent un nombre d’élus supérieur à la moyenne. 

Tableau X : Les sections syndicales les plus fortes au sein de la CA. 

Orsay (regroupement) 10 élus 
Collège de France 7 
Centre d’Etudes Sociologiques 7 
Gif-sur-Yvette 7 
Institut Pasteur 7 
Poitiers 7 
Toulouse 7 
Bellevue 6 
INSERM 6 
Strasbourg 6 
Faculté des Sciences, quai St-Bernard 5 
Sorbonne Sciences 5 

Sur ce point, la Commission administrative fonctionne comme un calque du SNCS : 
toutes les sections numériquement fortes sont représentées dans cet échantillon. 

Sous cette forme, l’appartenance institutionnelle n’est pas forcément intéressante. Par 
contre, les croisements avec les rattachements aux commissions les plus fortes 
apporte des informations supplémentaires. En effet, si les nombreux spécialistes de 
Chimie physique viennent d’horizons divers et multiples, les biochimistes 
Strasbourg. On a vu que la commission de médecine est largement constituée par des 
syndicalistes travaillant à l’INSERM. La physique nucléaire enfin puise ses forces 
dans les laboratoires du Collège de France et d’Orsay. Dans le cas des sociologues, le 
rattachement au CES est pratiquement général (nous y reviendrons). L’appartenance 
à une institution n’implique pas forcément de travailler dans un même endroit ni dans 
un même laboratoire. Aux réseaux tracés par les proximités géographiques et 
disciplinaires s’ajoute un certain nombre de connivences scientifiques et humaines, 
qui rapprochent des chercheurs apparemment éloignés les uns des autres.  

Réseaux scientifiques et réseaux politiques. 

Le repérage des ces sociétés restreintes se heurte à un problème de sources. Il n’a pas 
été possible de déterminer quels sont les domaines de recherche précis de l’ensemble 
des cadres du syndicat. Les répertoires de chercheurs que nous avons utilisés ne sont 
en effet pas systématiques, puisqu’ils se fondent sur les réponses fournies par les 
chercheurs eux-mêmes à un questionnaire envoyé au début des années 60 par la 
DGRST 90. Les chercheurs syndiqués ne figurent pas tous dans ces répertoires 
constitués selon un indice de notoriété. Nous avons dit quelle est la structure 
hiérarchique et démographique du SNCS, qui donne la plus grande part aux jeunes et 
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aux grades inférieurs. Les membres du SNCS rassemblen les traits qui caractérisent 
ceux qui ne sont pas reconnus (ou pas encore reconnus) dans le champ scientifiques 
et qui passent donc entre les mailles de l’enquête de la DGRST. A cette première 
réduction de la quantité d’information disponible s’ajoute celle induite par les non-
réponses au questionnaire. 

Malgré ces quelques problèmes, trois réseaux scientifiques clairement délimités 
apparaissent 91. Le premier est celui des biochimistes, qui réunit 14 chercheurs 
répartis dans les commissions de Chimie Biologique (8), de Physiologie (2), de 
Biologie Cellulaire (2) et de Médecine (2). Ils se rejoignent sur le terrain de la 
recherche par leurs travaux sur les chromosomes, les hydrates de carbones ou les 
enzymes. Plusieurs d’entre eux sont rattachés à l’Institut Pasteur (7). Ce premier 
réseau est constitué autour de l’un des fondateurs du SNCS, Raymond Dedonder, 
alors maître de recherche au CNRS et rattaché à l’Institut Pasteur 92. 

Le second réseau est celui des sociologues. Il se définit plus par une appartenance 
institutionnelle (chercheurs du CES) que par des préoccupations scientifiques 
communes. 7 des 9 sociologues de la CA travaillent en effet dans ce même centre de 
recherche, pépinière de syndicalistes (Pierre Naville participe au premier congrès du 
SNCS). S’y rattache un huitième personnage, rattaché à la faculté des Lettres et 
Sciences Humaines de Lille, mais époux d’une sociologue du CES. Un seul des 
sociologues vient d’un laboratoire de la Rive Gauche (Centre de Sociologie 
Européenne?).  

Le dernier réseau scientifique est plus un ensemble de petits réseaux physiciens 
qu’un groupe d’un seul tenant. On trouve en effet à la CA 6 chercheurs travaillant sur 
l’électricité et les phénomènes électromagnétiques : trois sont rattachés à la 
commission de Chimie physique, deux à celle d’Electricité, Electronique… et un à 
celle de Mécanique Physique. 9 autres sont des physiciens du solide. Ils sont 
spécialisés en résonance magnétique nucléaire, en spectrométrie et en physique du 
métal. 4 d’entre eux appartiennent à la commission Electricité, 3 à celle de Chimie 
physique et les deux derniers se répartissent dans les commissions de Physique 
moléculaire et optique et de Mécanique Physique. 

On a vu comment l’engagement politique des chercheurs préside à la création du 
SNCS. De ce point de vue, deux regroupements sont possibles, d’une part celui des 
chercheurs proches du Parti Communiste Français et d’autre part ceux qui en sont 
éloignés.  

Le réseau communiste que nous décrivons est celui que le dépouillement de la presse 
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communiste des années 1950 à 67, ainsi qu’un témoignage personnel, nous a permis 
de distinguer 93. Il regroupe 23 syndicalistes, caractérisés (évidemment) par la 
diversité de leurs appartenances scientifiques et institutionnelles. La distribution 
disciplinaire de ce réseau recouvre en fait celle de l’ensemble du syndicat, avec 
cependant un poids plus grand pour les chimistes (8 membres du PCF) et une 
implantation faible chez les biologistes (1 seul). Les sections CNRS fortes sont celles 
de Physique Nucléaire (3), de Chimie Physique (4), de Chimie biologique (3), de 
Sociologie et de Psychologie (3 chacune). Ce réseau passe par les laboratoires de 
Physique nucléaire d’Orsay et du Collège de France, l’Institut du Radium, le CES, 
Lille, Strasbourg et Poitiers.  

A ce premier réseau politique correspond un réseau non-communiste, mais 
néanmoins politisé. On devrait y retrouver les membres du SNCS engagés ailleurs 
qu’au PCF, dans les milieux du socialisme laïc et chrétien. Son existence ne fait 
aucun doute, comme en témoigne l’un des fondateurs du SNCS 94, mais nous n’avons 
pu, les sources faisant défaut, le cerner ici. Il se manifeste cependant en refusant 
l’adhésion du SNCS à la Fédération Mondiale des Travailleurs Scientifiques, 
contrôlée par les communistes 95. On peut cependant conjecturer qu’il recouvre dans 
une certaine mesure le réseau biochimiste, tous les deux ayant à leur centre Raymond 
Dedonder et des travailleurs de l’Institut Pasteur.  

Une CA à l’image de son noyau : longévités, disciplines, institutions et 
réseaux…. 

La plupart des membres de la commission administrative du SNCS n’y font qu’un 
bref séjour. Un nombre restreint de syndicalistes forment l’épine dorsale qui donne à 
l’institution sa stabilité et sa base de recrutement. Le croisement des longévités avec 
les appartenances institutionnelles, disciplinaires et les réseaux scientifiques permet 
donc de mieux tracer la réalité de l’implication syndicale (voir Annexe I). 

20 membres de la CA sont élus plus de 3 fois, et la plupart des croisements effectués, 
reproduisent parmi eux les répartitions observées globalement. Les appartenances 
disciplinaires larges (Physique : 5, Chimie : 6, Biologie : 4, Sciences Humaines : 5) 
ne font cependant pas place aux “autres” : médecins, mathématiciens et géologues. 
Le mécanisme de représentation favorise les sections importantes, seuls trois 
membres du noyau venant de “petites” sections (Institut National d’Orientation 
Professionnelle, Banyuls et rue Curie). Les impératifs d’équilibrage d’une instance 
représentative font qu’aucune institution n’a plus de deux de ses membres au coeur 
du syndicat. Les commissions du CNRS lourdes au sein de la CA le sont également 
ici, mais un léger déficit se fait sentir pour celles de Chimie organique et de 
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Sociologie (1 seul représentant). Chimie Physique, Electronique (3) sont également 
pondéreuses, avec la Zoologie.  

Les réseaux scientifiques et politiques ont au moins un représentant parmi ces élus à 
grande longévité. Mais c’est ici que se marque la différence la plus grande par 
rapport à l’ensemble de la Commission, les membres du réseau PCF sont 6 à figurer 
parmi les cadres élus plus de trois fois à la CA, proportion nettement supérieure à 
celle observée pour l’ensemble (6 sur 20 et 22 sur 151).  

La répartition disciplinaire et institutionnelle de la Commission Administrative peut 
cependant être considérée comme la reproduction à une échelle réduite de celle 
observée au sein de son propre noyau 96. 

Le bureau du SNCS. 

Le SNCS est dirigé par un bureau, élu par la Commission Administrative. C’est 
parmi ses membres, dont le nombre varie entre 1957 et 1967 97, que l’on trouve le 
Secrétaire Général et les artisans du travail syndical : Secrétaires généraux adjoints, 
trésorier, responsables de la Vie de la Recherche syndicale, des relations avec la 
presse ou le CNRS, avec les autres syndicats, avec la FEN, etc… Ces attributions 
sont décidées par les membres du bureau, une fois leur élection acquise. Ils prennent 
l’ensemble des décisions immédiates pour lesquelles il n’est pas toujours possible de 
réunir la CA et assurent donc l’existence quotidienne du SNCS. Il n’est pas certain 
que l’on se presse pour faire partie d’un bureau syndical, mais cette position est 
incontestablement une position de pouvoir. Une analyse détaillée du personnel du 
bureau du SNCS dépasse notre propos présent. Il importe cependant d’examiner 
deux séries de données, touchant l’une aux longévités et l’autre à la représentation 
des réseaux en son sein. 

D’une manière générale, le bureau reproduit les distributions disciplinaires observées au 
sein de la Commission Administrative, d’un point de vue large (Physique : 14/27.5%; 
chimie : 16/31.4%; Biologie : 5/9.8%; Sciences Humaines : 8/17.6%; autres 7/11.-8%). Les 
commissions CNRS les plus fortes sont celles de Chimie Physique et de Chimie Biologique 
(7 représentants), suivies par celles d’Electricité, électronique, magnétisme, de Théories 
physiques et applications, de Physique Moléculaire , de Sociologie et de Psychologie (4 
représentants). Physique nucléaire, Zoologie et Médecine donnent chacune 3 membres du 
bureau; Mécanique Physique et Chimie organique 2, Biologie cellulaire et Botanique et 
biologie végétale 1. L’appartenance disciplinaire de deux membres du bureau n’a pu être 
définie. En ce qui concerne les sections syndicales, on constate un net resserrement, 
parfaitement logique d’ailleurs autour des sections de la région parisienne : Bellevue, le 
Collège de France, Pasteur et Orsay sont représentées chacune par 5 chercheurs, l’ENS, le 
CES et l’INSERM par 3. Seuls trois membres du bureau viennent des sections provinciales. 
(Mais 9 n’ont pu être localisés). 
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Longévités, efficacité et impératifs scientifiques. 

Entre 1957 et 1967, 51 syndicalistes passent au bureau. Ils y restent peu de temps : 
deux ans au plus, pour 42 d’entre eux 98. Le renouvellement du personnel dirigeant 
est donc important et pousse à examiner de plus près le groupe a haute longévité qui 
constitue son noyau. On constate qu’un seul de ces 9 syndicaliste est en place avant 
1959, et que tous les autres entrent au bureau cette année là, ou après. Le changement 
d’équipe que nous avions repéré dans la répartition des longévités au sein de la 
Commission administrative prend ici tout son relief. Il est d’ailleurs aussi visible 
lorsqu’on observe l’ensemble des longévités : aucun autre des membres des bureaux 
de 1957-58 ne poursuit sa carrière au delà de ces dates. Pour la période observée, 
deux groupes dirigeants se succèdent donc. Le premier est celui des pères et mères 
fondateurs(trices) du SNCS, qui ont construit le syndicat. Le second, beaucoup plus 
stable, va le pérenniser. L’efficace de cette nouvelle équipe ne fait aucun doute. 
Après la vague d’adhésions des débuts, la proportion des chercheurs du CNRS 
cotisant au SNCS baisse en 1960 et 1961. La VRS ne cache d’ailleurs pas, dans les 
rapports d’activité de 1958 et 1959 les problèmes de fonctionnement auxquels le 
jeune syndicat est confronté : on ne passe à ce moment là que peu de temps au 
CNRS, que l’on laisse dès que possible pour les postes plus lucratifs de 
l’Enseignement Supérieur (mais ces possibilités sont limitées). Ce mouvement 
d’ensemble n’a aucune raison d’épargner les syndicalistes. La répartition des tâches 
se modifie d’ailleurs également, mais avec un léger décalage chronologique : 
jusqu’en 1961, quatre chercheurs se succèdent au poste de secrétaire général (ce qui 
est également un facteur d’inefficacité organisationnelle). Dès cette date, et jusqu’en 
1966, c’est une seule et même personne qui l’occupe. La stabilisation du personnel 
dirigeant ne s’accompagne pas d’une institutionnalisation. Ce n’est qu’en 1967, tout 
à la fin de notre période, que le rapport d’activité propose la création de deux postes 
de demi-permanents, étant admis que les chercheurs occupant les postes de 
Secrétaire Général et de Trésorier y consacrent la moitié de leur temps de travail 99. 
Le temps nécessaire au travail syndical explique sans doute les rapides rotations de 
postes : avant 1961, tous les titulaires du secrétariat général 100 sont des chercheurs en 
sciences exactes (biologistes, physiciens), lourdement pénalisés scientifiquement par 
un quelconque retard dans leurs recherches. Dès 1961, le secrétaire général est 
sociologue et l’urgence de la mise à niveau des connaissances est dans ce domaine 
moins pressante 101. Ceci explique également les fortes implications syndicales des 
chercheurs de sciences humaines au sein de la CA. 

Tous les réseaux scientifiques et politiques se retrouvent au sein du bureau, mais en 
proportion inégale. Celui des biochimistes (7 représentants) et celui du PCF (14) ont 
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une présence plus forte que les sociologues (4) ou les membres des différents réseaux 
physiciens (5). On trouve ici confirmation du poids des militants communistes ou de 
leurs compagnons de route dans le SNCS. De plus, tous les secrétaires généraux pour 
la période étudiée, à l’exception d’un seul, sont proches du PCF, de même que le 
trésorier de l’organisation de 1957 à 1965. La présence communiste n’est pas plus 
forte après 1958, pendant la période de stabilisation du personnel du bureau : elle 
reste sensiblement égale et tend même à diminuer 102.  

Echo dans la communauté scientifique : les élus syndicaux au Comité National 
de la Recherche Scientifique. 

Nous l’avons dit, les chercheurs du CNRS sont classés par commissions, qui 
recouvrent un domaine d’activité scientifique plus ou moins restreint. Le comité 
National du CNRS est formé par des représentants (en nombre variable, 15 en 1957 
et 22 en 1967, élus ou nommés par le pouvoir politique) de chacune de ces 
commissions (qui siègent séparément). Il a pour fonction principale l’évaluation du 
travail des chercheurs et des laboratoires, il examine les candidatures à des postes 
CNRS, attribue un certain nombre de crédits et détermine, par l’intermédiaire des 
“Rapports de conjoncture”, la direction dans laquelle chaque discipline devrait 
s’orienter 103. L’enjeu d’une présence des chercheurs au sein d’une telle institution est 
évident, d’autant plus qu’ils sont nettement défavorisés par les règles qui déterminent 
la composition de ces assemblées. Car si les places attribuées par nomination 
échappent presque par définition aux chercheurs (le Premier Ministre et le ministre 
de l’Education Nationale, nomment statutairement des personnalités extérieures au 
CNRS et préférentiellement de position hiérarchique élevée) celles soumises à 
élection ne leur sont pas forcément acquises.  

En effet, le corps électoral, composé des chercheurs de chaque discipline, quelle que 
soit l’institution à laquelle ils appartiennent, est réparti en deux groupes. Le premier, 
le corps électoral A rassemble les grades élevés de la hiérarchie académique, 
professeurs des facultés ou des grands établissements (collège de France, Muséum 
d’Histoire Naturelle, etc…), directeurs et maîtres de recherches du CNRS. Le corps 
électoral B regroupe quant à lui les grades inférieurs à ceux cités ci-dessus (chargés, 
attachés de recherches du CNRS, maîtres de conférences et assistants des facultés. 
Cet artifice réglementaire pénalise les chercheurs et le “jeune” CNRS. Les 
mécanismes réglementaires les empêchent d’accéder à l’assemblée qui détermine 
leur avenir 104. Ils vont donc s’efforcer d’entrer dans ces commissions. Le tableau 
XI 105 indique l’évolution de l’ensemble des traits constitutifs de la “galaxie CNRS”, 
que l’analyse de correspondance de la population des Comités Nationaux a permis de 
repérer, de 1950 à 1967 106. Le composant type de ce groupe particulier serait un 
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jeune élu, syndiqué, souvent de sexe féminin, rattaché au CNRS et occupant les 
grades inférieurs de la hiérarchie académique.  

Tableau XI : La “galaxie CNRS” dans les Comités Nationaux de 1950 à 1967. 

 Syndiqués  CNRS  Grades inférieurs Femmes < de 40 ans Nombre d’élus N 
1950 0 36 74 10 60 274 372 
1953 0 37 59 9 39 155 372 
1957 69 81 105 19 94 316 465  
1960 102 104 126 25 127 320 637 
1963 197 162 151 42 142 384 704 
1967 229 201 215 52 189 404 745 

On constate que le nombre de membres du Comité National répondant aux critères 
définis comme indicateurs constituant l’identité sociologique des personnels du 
CNRS augmente, mais de manière irrégulière. En effet, l’année 1953 marque un 
temps d’arrêt dans la progression 107. A partir de 1957, toutes les catégories voient 
leurs effectifs augmenter. En prenant les chiffres de 1957 comme base indiciaire 100, 
on a en 1967 331 pour les syndiqués, 248 pour les membres du CNRS, 205 pour les 
grades inférieurs de la hiérarchie (Maîtres de recherche et en dessous) et 273 pour les 
femmes (et seulement 160 pour la population). Le Comité National de la Recherche 
Scientifique connait une nette mutation de sa représentation sociologique 108.  

C’est à notre sens le travail de défense et de définition du chercheur effectué par le 
SNCS qui explique ce changement. La chronologie rend compte de cet état de choses 
: il ne se passe rien avant la naissance du syndicat. L’activité des syndicalistes, 
acteurs de la construction d’une identité propre aux chercheurs au sein du champ de 
la recherche laisse ici une trace nette 109. La place qu’occupent les différentes 
institutions de recherche au sein des différents Comités Nationaux est un indicateur 
de la position qu’elles occupent dans le champ de la science. L’activité du SNCS est 
l’un des éléments qui permet au CNRS de se faire reconnaître une place dans le 
champ, au côté d’autres institutions, les autres étant les données objectives de 
gonflement des crédits, de surface de locaux occupée et de matériel scientifique 
disponible.  

Bastions syndicaux…. 

Nous ne décrirons pas ici le détail de l’implantation du SNCS dans toutes les 
commissions du Comité National de 1957 à 1957, mais nous regarderons si elle 
diffère de celle révèlée par l’examen de l’organisation du syndicat. Les commissions 
présentant pendant toute la période une forte population syndiquées sont celles de 
Physique nucléaire, de Mécanique physique et thermodynamique et trois 
commissions de Chimie, physique, organique et biologique, ce qui est parfaitement 
logique. Fortement syndiquées, mais moins régulièrement que celles ci-dessus, la 
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Biologie cellulaire, la Biologie animale et zoologie, la Sociologie et la Psychologie, 
ce qui ne constitue pas non plus une surprise. La présence parmi elles de 
l’Astronomie, de la Minéralogie et des commissions de Linguistique (classique et 
non-classique) est par contre plus surprenante, car ces commissions ne se sont pas 
signalées par une implication militante particulièrement forte. Les sciences de la 
terre, cependant ont chacune trois représentants à la CA, ce qui correspond à la 
moyenne de l’ensemble. Il n’y a par contre aucun représentant des commissions de 
linguistique dans le groupe dirigeant du SNCS 110. Il faut encore relever l’absence 
notoire d’élus syndicaux dans les commissions d’Histoire moderne et contemporaine 
et d’Antiquités classiques, tout au moins jusqu’en 1967 111.  

Il serait erroné de vouloir expliquer les bons résultats syndicaux par le nombre des 
chercheurs employés par le CNRS, en établissant une relations mécanique entre 
situation démographique de la discipline et représentation. En effet, parmi les 
commissions syndicalement fortes, seule celle de Physique nucléaire a pour 
l’ensemble de la période un effectif supérieur à la moyenne des sciences exactes. Elle 
partage bien cette caractéristique avec les trois commissions de chimie, mais pas lors 
de chaque renouvellement du Comité National. De plus les effectifs CNRS des 
commissions des sciences de la terre sont toujours inférieurs à la moyenne. Ces 
données contradictoires interdisent d’expliquer le succès grandissant du SNCS par un 
simple principe électoral des vases communicants . 

Conclusion. 

De 1956 à 1967, le SNCS passe d’une situation marginale à une position reconnue, 
sinon hégémonique dans le champ scientifique. A ses débuts, il est le défenseur des 
intérêts d’un groupe social constitué, mais non intégré au sein de la société 
scientifique française.La marginalité des chercheurs se traduit par leur mauvaise 
situation matérielle, réponse logique de l’administration à une identité sociale floue. 
Dans le champ scientifique, les syndicalistes occupent souvent des zones-frontières : 
chimie physique, chimie biologique ou sciences sociales et des spécialités montantes 
dans lesquels ils ont une place à conquérir. La marginalité sociologique correspond 
donc dans une certaine mesure à une marginalité scientifique 112. La reconnaissance 
de l’existence du chercheur scientifique (au travers du statut de 1959) précède 
l’intégration des nouvelles disciplines (dès 1967) dans le champ de la science tel que 
les rapports de force académiques, scientifiques et bureaucratiques le délimitent.  

La coloration politique dominante du SNCS, sa proximité avec le PCF, est claire. 
Nous ne pensons pas qu’il faille cependant le considérer comme un simple satellite 
du parti communiste (largement déconsidéré scientifiquement par son engagement 
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lyssenkiste, renié en 1966, seulement 113). Les conditions de sa naissance (en 
opposition aux mots d’ordre syndicaux du PC) et la présence en son sein d’un réseau 
non ou anti-communiste est un facteur d’équilibre politique lui donnant une assise 
plus large dans la communauté scientifique que celle qu’une organisation 
monochrome pourrait espérer et en fait, dans le processus de construction de 
l’identité sociale des chercheurs scientifiques, leur seul représentant légitime. 

Jean-Christophe Bourquin. Paris, Lausanne, décembre 1989-mars 1990. 
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16 Le mot anglais est directement importé du français. L’anglais donne cependant un sens plus strictement 
scientifique: “Cuvier was usually engaged for seven hours daily in his scientific researches” (1850). 

17 Dominique Pestre, Physique et physiciens en France. 1918-1940. (Paris, Montreux, Editions des Archives 
Contemporaines, 1984), pp. 71-72. Centre National de la Recherche Scientifique, Evolution du nombre des 
chercheurs, février 1964 (Centre de documentation du CNRS). Harry W. Paul, From Knowledge to Power. The 
Rise of the Science Empire in France. 1960-1939. (Cambridge, London, Cambridge University Press, 1985), p. 
342. Robert Fox, “The “savant” confronts his peers: scientific societies in France. 1815—1914,” inThe 
Organization of Science and Technology in France. 1808—1914, eds. R. Fox et G. Weisz (Cambridge, London, 
Paris, Cambridge University Press, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1980): 241—282. On notera 
qu’il n’est pas impossible que H.W. Paul soit tombé dans un piège linguistique.  

18 Ces données statistiques ont été élaborées à partir des sources suivantes: Centre National de la Recherche 
Scientifique, Tableau de classement des chercheurs. 1960. (Paris, CNRS, 1960). Direction de l’Enseignement 
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Supérieur,Tableau de classement des personnels enseignants. Faculté des Lettres, des Sciences, de Droit, de 
Médecine, de Pharmacie. (Paris, Ministère de l’Educations Nationale, 1955 et 1960). “Tableau de classement 
des chercheurs,”VRS, 26 (juin 1960), pp. 18-19. Les données manquent pour les Facultés des Sciences et des 
Lettres en 1960. Nous avons pris les chiffres de l’année disponible la plus proche, soit 1955. Le recoupement 
avec les données obtenues pour 1964, au milieu de l’explosion des effectifs étudiants des facultés ne montre pas 
de différence structurelle notoire entre les deux populations. Pour les hiérarchies, l’ensemble des populations a 
été tenu en compte. Les pyramides des ages ont par contre été construites à partir d’un échantillon aléatoire d’un 
tiers de la population pour le CNRS, d’une moitié pour la faculté de Médecine, et de l’ensemble pour les autres 
facultés. Nous avons adopté les codages et les tranches d’age mises au point dans notre travail sur le Comité 
National de la Recherche Scientifique. 

19 La mobilisation des chercheurs ressemble en ce sens à la révolte des étudiants et des diplômés en sociologie en 
Mai-68. Pierre Bourdieu, Homo Academicus, (Paris, Editions de Minuit, 1984), pp. 213-233. 

20 Paul, pp. 349-452. La persistance de ce point de vue peut être vue dans l’idée des mandarins que les personnels 
des facultés seraient aspirés vers le CNRS, supposé proposer des salaires mirobolants. Dans les faits, c’est 
exactement le contraire qui s’est passé. Jean-François Picard, La longue marche vers le CNRS. (Conférence 
prononcée à Orsay, le 20 octobre 1989, dans les cadre des manifestations pour le Cinquantenaire du CNRS. Notes 
personnelles). 

21 VRS, 22(novembre 1959), encarté à l’occasion des élections au Comité National, première page. 

22 Jean-François Picard, La République des chercheurs. Histoire du CNRS. (A paraître en 1990). 

23 Soulignons que l’explosion des effectifs universitaires des années 60 corrigera cette fermeture et que le passage 
du CNRS à l’Enseignement Supérieur est dès lors beaucoup plus largement ouvert. Nous évoquons ici les causes 
possibles de la naissance du SNCS.  

24 La France sort de la Guerre avec deux grandes centrales syndicales : la Confédération des Travailleurs 
Chrétiens (CFTC, aujourd’hui CFDT) et la Confédération Générale du Travail (CGT), proche du Parti 
Communiste. C’est cette dernière que la guerre froide fait éclater en deux organisations, la CGT et la CGT-Force 
Ouvrière (aujourd’hui simplement FO). Véronique Aubert (et al…), La forteresse enseignante. La FEN. (Paris, 
Fayard, 1985), pp. 65-79. 

25 Aubert (et al…), pp. 65-79. 

26 Le choix pour les scientifiques se faisait entre syndicat et Association des Travailleurs Scientifiques, 
groupement “oecuménique”, contrôlé de fait par le PCF et rattaché à la Fédération Mondiale des Travailleurs 
Scientifiques (FMTS) (fondée en 1953 et dont Irène Joliot-Curie est la présidente).contrôlée, elle, par l’URSS. 
Micheline Charpentier Morize (Entretien avec l’auteur, notes personnelles). Sur la division du travail militant 
(appareil-organisations de masse), voir Annie Kriegel (avec G. Bourgeois), Les Communistes français. 1920-
1970. (Paris Seuil, 1985, Nouvelle édition revue et corrigée), pp. 147-48. Sur la place de la FMTS dans la 
stratégie d’ensemble du mouvement communiste international, voir David Caute, Les compagnons de route. 
(Paris, Robert Laffont, 1973), pp. 341-42. 

27 Hélène Langevin. (Entretien avec l’auteur, notes personnelles). 

28 David Caute, Le communisme et les intellectuels français. 1914-1966. (Paris, Gallimard, 1967), pp. 365-386. 
Caute affirme, sur la base de statistiques américaines que 65% des chercheurs du Commissariat à l’Energie 
Atomique, dirigé par Joliot jusqu’en 1950, sont membres ou proches du PCF. Ce chiffre paraît cependant un peu 
trop important pour une institution si large et doit sans doute être nuancé, surtout en fonction de sa provenance.  

29 Christophe Charle et Eva Telkes, Dictionnaire des professeurs du Collège de France. 1901-1939. (Paris, 
Editions du CNRS, INRP, 1988) et Dictionnaire des professeurs de la Faculté des sciences. 1901-1939. (Paris, 
Editions du CNRS, INRP, 1989). 

30 Caute: Le Communisme et les Intellectuels français, p. 365. 

31 Georges Teissier est relevé de ses fonctions le 25 janvier 1950. Nous avons dépouillé L’Humanité dès cette 
date et jusqu’en mars (la campagne pour Teissier s’arrête pratiquement à la mi-février). Le limogeage de Joliot 
(commissaire à l’énergie atomique) quelques mois plus tard provoquera un plus grand battage de la part du 
quotidien communiste, mais on n’y trouve pas de pétitions semblables à celles du début de l’année. Il va de soi 
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que la signature de pétitions de soutien à un directeur limogé pour des motifs strictement politiques ne constitue 
pas une marque de soutien au Parti Communiste. On peut cependant raisonnablement estimer que les laboratoires 
les plus actifs sont ceux où l’on trouve des militants.  

32 Nous n’avons pas trouvé le détail pour Bellevue. 

33 Dont Teissier est le directeur.  

34 Les Cahiers de la République, 5 (1957).  

35 Dedonder, in Picard, La République des chercheurs. H. Langevin, (entretien cité). 

36 Dedonder, in Picard : La République des chercheurs. 

37 H. Langevin, (entretien cité). M. Charpentier-Morize, (entretien cité). 

38 Dedonder, in Picard, La République des chercheurs. H. Langevin, (entretien cité). 

39 Les crédits accordés au CNRS n’augmentent que peu entre 1950 et 1958. Après cette date, ils décollent 
progressivement. Le changement est principalement du à l’arrivée au pouvoir de de Gaulle, défenseur de la 
science française, élément de grandeur et d’indépendance nationale. A. Prost , “Les origines de la politique de 
recherche en France (1939-1958),” Cahiers pour l’Histoire du CNRS, 1 (1988): 41-62. 

40 VRS, 7 (octobre 1957), p. 2 ; 30 (janvier 1960), pp. 11-12 ; 38 (janvier 1962), pp. 3-4 ; 56 (novembre 1963), p. 
4 ; 65 (octobre 1964), p. 2 ; 85 (septembre 1965), p. 7 ; 107 (novembre 1966), p. 5 ; 123 (novembre 1967), p. 7 et 
3 (mars 1957). Centre National de la Recherche Scientifique: Evolution du nombre des chercheurs. 1967. 
(Centre de documentation du CNRS). VRS, 98 (15 mai 1966), “Effectif des chercheurs au 15 juin 1967”. 

41 Ainsi, en janvier 1963, au Laboratoire Aimé Cotton (électro-aimant), de Bellevue, sur 37 chercheurs, 10 
dépendent du CNRS, 15 de l’Enseignement Supérieurs 12 sont des “divers”, dont l’appartenance reste trouble. Au 
Centre de recherches sur les Macromolécules, de Strasbourg, 47 des 97 chercheurs sont CNRS, 12 Enseignement 
Supérieur et 38 “Divers”. Centre National de la Recherche Scientifique, Rapport Techniciens-Chercheurs dans 
les laboratoires et services du CNRS au 15 janvier 1963, (Centre de Documentation CNRS). 

42 Madeleine Singer, Histoire du SGEN. Le Syndicat Général de l’Education Nationale. 1937—1970. (Lille, 
Presses Universitaires de Lille, 1987), p. 151. 

43 VRS, 3 (mars 1957). 

44 Centre National de la Recherche Scientifique, Evolution du nombre des chercheurs. (Centre de documentation 
du CNRS, mai 1963 et février 1964). Centre National de la Recherche Scientifique, Effectif des chercheurs au 15 
juin 1967. (Centre de Documentation CNRS) Statistiques syndicales: VRS, 26 (juin 1960), p. 19; 73 (mars 1965), 
p. 24 et 98 (15 mai 1966).  

45 Le terme officiel est “section”. L’usage a consacré celui de “commission”, que nous employerons ici, pour 
éviter toute confusion avec les “sections” du SNCS. Pour une approche de ce découpage et de son évolution, 
Bourquin, pp. 131-134. 

46 Nous n’en avons trouvé que pour 1963. Le CNRS semble avoir vécu, de sa création au début des années 60, 
une ère préstatistique avare de renseignements sur ses personnels. 

47 Le relevé a ici été effectué en notant l’appartenance institutionnelle indiquée à la suite du nom des intervenants 
au IIe congrès du SNCS, les 6 et 7 avril 1957. VRS, 5 (mai, 1957), pp. 3-4. A l’exception (notoire) de Pasteur et 
de l’Institut National d’Hygiène, du CES et du Musée de l’Homme, tous ces laboratoires se sont mobilisés contre 
le limogeage de Teissier. la base militante du SNCS est claire. 

48 VRS, 57 (décembre 1963-janvier 1964), p. 9. Pour 1967. VRS, 124 (décembre 1967), pas de pagination.  

49 Le relevé de ces différentes institutions a été effectué dans Ministère de l’Education Nationale, Annuaire de 
l’Education Nationale. (Paris, Ministère de l’Education Natioanle, 1962). Les chiffres du nombre des chercheurs 
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ont été trouvés dans Centre National de la Recherche Scientifique, Rapport Techniciens-Chercheurs … au 15 
janvier 1963. (Centre de Documentation CNRS).  

50 Les laboratoires se concentrent donc, en toute logique, dans des rues portant des noms de scientifiques. 

51 La différence entre ces chiffres et ceux cités plus haut du nombre des adhérents au SNCS est due au mode de 
calcul adopté. Le décompte de l’effectif global est une approximation fiable constituée par l’addition du nombre 
de personnes ayant réglé leur cotisation au moment du bouclage du rapport financier par le trésorier à celui des 
retardataires, “exemptés et négligents” VRS, 65 (15 octobre 1964), p. 2. 

52 Ainsi, en 1963, le premier quartile, formé par les dix sections ayant un effectif supérieur à 34, concentre 48.9% 
des mandats,(715); en 1967, le premier quartile (14 sections ayant plus de 70 mandats) en réunit 1569, soit 
55.9%. La tendance à la concentration d’effectifs se renforce avec le temps.  

53 Ce dernier chiffre doit cependant être pris avec encore plus de précautions que les précédents. Les laboratoires 
de Grenoble, regroupés autour de Louis Néel constituant une nébuleuse particulièrement complexe, mêlant 
crédits de l’Enseignement Supérieur, du CNRS et des groupements industriels locaux. Dominique Pestre, 
Grenoble et Louis Néel. (Séminaire du Professeur A. Prost, “Histoire du CNRS”, Université de Paris-I, Eté 1989, 
notes personnelles).  

54 CNRS, Rapport Techniciens-Chercheurs … au 15 janvier 1963.  

55 On aura remarqué que les sections disciplinaires de la nouvelle Faculté des Sciences d’Orsay réunies, à l’instar 
de la section de Strasbourg donneraient et en 1963 et en 1967 les plus forts effectifs (177 et 273 mandats). 

56 Ce classement ne tient donc pas compte de l’ancienneté des sections.  

57 “LE SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES recrute ses membres…”. VRS, 22 
(novembre 1959), pas de pagination. 

58 Voir ci-dessous. 

59 Sur ces institutions et leur mise en place, voir Prost. 

60 Les passages en gras le sont également dans le texte original. 

61 Ainsi, Pierre Auger, Professeur à la Faculté des Sciences de Paris, utilise cette distinction dans Recherches et 
chercheurs scientifiques. (Paris, PUF, 1964) cité par M. Charpentier-Morize, “La contribution des “Laboratoires 
Propres” du CNRS à la Recherche chimique en France de 1939 à 1973,” Cahiers pour l’Histoire du CNRS, 
4(1989), pp. 81-82. 

62 Grenoble, pour le monde industriel et Montlouis, pour l’armée. Pestre: Louis Néel et Grenoble, M. Demanée: 
Le CNRS et l’énergie solaire. ( Exposé au séminaire du Professeur Antoine Prost, Paris I, été 1989). 

63 Sur cette distinction sociale, voir Pierre Bourdieu, La noblesse d’Etat. Grandes Ecoles et esprit de corps. 
(Paris, Editions de Minuit, 1989), plus particulièrement la quatrième partie: “Le champ du pouvoir et ses 
transformations”. 

64 Lors du 2e congrès, la proposition ECIC regroupe 81 mandats, celle pour la fonctionnarisation 255. Un 
complément d’information est par ailleurs demandé par 222 mandats. Un référendum est prévu, qui a lieu le 15 
juin 1957 l’ECIC est à nouveau rejeté. sur les 315 votants, 176 optent pour une fonctionnarisation, 112 pour 
l’ECIC et 27 s’abstiennent. VRS, 5 (mai 1957) et 8 (novembre 1957). 

65 Bourquin, pp. 144-151. 

66 D’une manière générale, lors des congrès fédéraux de la FEN, les chercheurs votent sur ce point sur des 
motions plus engagées en faveur de la paix que la majorité (mais pas toujours pour celles demandant la 
reconnaissance de l’indépendance de l’Algérie et la reconnaissance du FLN comme interlocuteur unique du 
gouvernement, sure ce point les chercheurs sont plus tièdes que le SNESup). L’Enseignement Public, 12 (2, 
1956); 13 (2, 1957); 14 (1, 1958); 14 (7, 1958); 15 (1, 1959) et 15 (10, 1960). 
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67 Pierre Vidal-Naquet, L’affaire Audin (1957-1978). (Paris, Editions de Minuit, 1989), pp. 124-125, indique que 
la librairie Maspéro et Jérôme Lindon, directeur des Editions de Minuit ont été victimes de plasticages. Le 
congrès du SNCS de 1957 évoque l’affaire Audin et décide d’appuyer Comité (ce que Vidal-Naquet n’indique 
pas dans son ouvrage: les chercheurs n’ont pas du réussir à se faire voir suffisamment dans une assemblée 
dominée par le personnel des facultés). 

68 En 1961, déjà, le congrès avait voté, apparemment sans difficultés, une motion rejetant l’utilisation de l’arme 
nucléaire refusant le travail scientifique à des fins belliqueuses et demandant le “désarmement nucléaire général”. 
VRS , 32 (mars-avril 1961), p. 14.  

69 Ce “moyen de la grandeur” gaullien a été remis en cause par des manifestations à la fin du mois de novembre. 
Les militants présent au congrès n’ont certainement pas manqué d’y participer. Serge Berstein, La France de 
l’Expansion. 1. La république gaullienne. 1958-1969. Nouvelle Histoire de la France Contemporaine, 17 (Paris, 
Editions du Seuil, 1989), pp. 240-244. 

70 3% contre et 7.7% d’abstentions.  

71 9.1% contre et 19.8% d’abstention. 

72VRS, 58 (janvier 1954), p. 13. Le traité de Moscou du 5 août 1963 règlemente les essais nucléaires américains, 
anglais et russes. Il est l’une des étapes qui ont permis de sortir de la guerre froide pour parvenir à la “détente” 
des années 60. ) André Fontaine, Histoire de la Guerre Froide, 2. De la guerre de Corée à la crise des alliances. 
1950-1963. (Paris, Editions du Seuil (coll. Points), 1967), p. 541. 

73 VRS, 57 (décembre 1963), p. 3. 

74 VRS, 123 (novembre 1967), p. 7 et 124 (décembre 1967), p. 21.  

75 La section de Gif s’est montrée sur ce point le plus virulente. 

76 Cf ci-dessus les résultats aux élections de 1970. 

77 Nous ne disposons pas de la composition de la CA fondatrice de 1956. Les relevés ont été faits dans VRS, 5 
(mai 1957); 11 (février 1958); 21 (mars 1959); 25 (avril 1960); 32 (mars-avril 1961); 39 (février 1962); 48 
(décembre 1962-janvier 1963); 57 (décembre 1963-janvier 1964); 68 (15 décembre 1964); 88 (15 décembre 
1965); 108 (décembre 1966) et 124 (décembre 1967). 

78 Voici la répartition des différentes longévités constatées pour la période 1957-1967 . Une présence : 81 
personnes (54.4%); deux présences : 31 (20.8%); trois présences : 17 (11.4%); Quatre présences et plus : 20 
(13.4%). La longévité maximale est de 10 ans.  

79 Bourquin, p. 156.  

80 Il est probable que les membres de 1957 aient déjà été présents en 1956. 

81 Ces indications ont été trouvées dans Délégation générale à la Recherche Scientifique et Technique (DGRST), 
Répertoire des Chercheurs,  6 vols. (Paris, DGRST, 1960-66). Centre National de la Recherche Scientifique, 
Tableau de classement des chercheurs,  (Paris, CNRS, 1957-1967). 

82 Seuls 4 individus n’ont pu être rattachés à une commission, et 2 dans le regroupement disciplinaire plus large. 
Sources complémentaires : notre fichier sur le Comité National du CNRS entre 1950 et 1967. DGRST, Répertoire 
…,  CNRS, Tableau ….  

83 Nous projetons d’ailleurs une recherche rendant compte des dissonances historiques entre la classification des 
disciplines telle qu’elle s’est établie entre 1933 et 1971 et l’état de la recherche sur le terrain. 

84 Pour l’année 1967, nous avons redistribué les nouveaux venus dans le découpage sectionnaire en vigueur 
jusqu’au printemps de cette année. En raison de la faiblesse des effectifs, la comparaison avec le CNRS n’a pas 
ici été effectuée systématiquement. 
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85 M Charpentier-Morize, (Entretien cité.) Caute : Le communisme …,  pp. 38-39. 

86 Dedonder: entretien cité. 

87 Dominique Pestre, communication personnelle. 

88 Bourdieu, Homo Academicus, pp. 105-120. Bourdieu indique cependant que l’utilisation d’un langage 
formalisé tient parfois de la tentative d’effet d’autorité, fondé sur une rhétorique, ou sur des “effets de lexiques” 
(p. 46). 

89 Bourdieu, Homo academicus, pp. 220-222. 

90 DGRST, Répertoire… 

91 La liste des membres des différents réseaux que nous évoquons ici se trouve en Annexe II. 

92 Dont il deviendra plus tard le directeur. 

93 Nous avons dépouille Les Lettres Françaises, ainsi que La Pensée. Il est évident que le fait de contribuer à 
l’une ou l’autre de ces publications ne constitue pas une preuve d’adhésion au PCF, mais un scientifique donnant 
son avis sur l’état de la science dans l’une ou l’autre de ces publications pendant les années thoréziennes du PCF 
est sinon un camarade, du moins un compagnon de route. M. Charpentier-Morize, (Entretien cité) 

94En particulier Dedonder, (entretien cité). 

95 Lors du 2e Congrès du SNCS, les 6 et 7 avril 1957, l’adhésion à la FMTS est rejetée (264 voix contre 173 pour, 
106 abstentions). Lors du 5e congrès, le 7 février 1959, le statu quo (non adhésion, mais contacts informels) est 
voté à l’unanimité. VRS, 5 (mai 1957) et 20 (avril 1959). 

96 Médecins et mathématiciens, absents de cet échantillon font leur apparition lorsqu’on considère les membres 
élus plus de 2 fois, c’est à dire plus que la moyenne. 

97 11 en 1957 et 1961, 6 en 1967. La VRS n’indique pas la composition du bureau pour 1960. 

98 L’attitude du bureau reproduit sur ce point celle de la CA. 

99VRS, 122 (1er octobre 1967), p. 14. 

100 Ce sont en 1957, Raymond Dedonder, biochimiste, Institut Pasteur; en 1958, Philippe Meyer, mathématicien, 
remplacé à la fin de l’année par Hélène Langevin, physicienne nucléaire, alors rattachée aux laboratoires du 
Collège de France; en 1959 et 1960, Adam Kepes, également biochimiste à l’Institut Pasteur. 

101 Il ne publie qu’un article pendant qu’il est Secrétaire général. Les autres sociologues du SNCS, moins 
impliqués dans la gestion syndicale publient eux assez abondamment. 

102 Présences de membres du réseau PCF au bureau : 1957 : 4; 1958 : 5; 1959 : 3; 1961 : 5; 1962 : 4; 1963-65 : 3,; 
1966-67 : 2. 

103 Le rôle et le fonctionnement du Comité National sont fixés par une série de textes réglementaires issus du 
Ministère de l’Education Nationale. Bourquin, pp. 129-136. 

104 Il faut cependant souligner que le Comité National s’intitule alors “de la Recherche Scientifique” et est censé 
représenter l’ensemble de la science française et non les seuls personnels du CNRS.  

105 Statistiques constituées à partir de notre fichier des membres du comité National entre 1950 et 1967.  

106 Bourquin, pp. 144-151. 
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107 Ceci étant du au fait que le Comité National de 1953 n’est renouvelé que pour un tiers et uniquement par 
nomination.  

108 Sans entrer dans les détails, on peut dire ici qu’elle se fait au détriment des représentants de l’establishment 
scientifique, membres de l’Institut, Professeurs honoraires, enseignants des grands établissements.  

109 L’attrait d’une étiquette syndicale pouvant servir de tremplin pour une promotion personnelle ne doit 
cependant pas être négligé. Mais nous ne partageons pas le point de vue de Bourdieu sur l’engagement syndical, 
instrument de réussite aux mains d’arrivistes peu scrupuleux. Il faudrait pour être catégorique sur ce point 
pouvoir repérer la carrière subséquente d’un échantillon large d’élus syndicaux (et non-syndicaux, à titre de 
comparaison). M. Charpentier-Morize, (entretien cité), Bourdieu, Homo Academicus, pp. 130-131. 

110 Nous ne sommes pas, pour le moment à même d’expliquer de manière convaincante cette nette divergence 
avec les résultats précédemment obtenus.  

111 A cette date, un nouveau règlement électoral est en vigueur, qui fait obligatoirement place à deux membres des 
personnels du CNRS, qui sont presque forcément syndiqués. Des élus SNCS font donc leur apparition dans ces 
sections, mais en nombre nettement moins grand qu’ailleurs. Bourquin, p. 135. 

112 La “marginalité scientifique” n’implique pas une exclusion du champ de la science en train de se faire, les 
institutions réagissent relativement vite aux demandes des nouvelles disciplines. Malgré un conservatisme voire 
un certain obscurantisme scientifique, plus répandu, apparemment dans les facultés. Pestre montre comment la 
physique française de l’entre-deux-guerres a résisté aux progrès introduits par l’utilisation de la théorie quantique. 
En chimie, les découvertes de Linus Pauling sur la valence ont été longtemps rejetées par les patrons 
universitaires, comme “théories étrangères”. Charpentier-Morize, “La contribution des “Laboratoires propres”…, 
p. 85. 

113 Jeanine Verdès-Leroux, Au service du Parti. Le PC, les intellectuels et la culture. 1944-1956. (Paris, Fayard-
Minuit, 1983): 228-229. (J. Verdès-Leroux a été membre de la CA du SNCS en 1965). 


