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Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) est une institution presque unique au monde : 

la France est en effet le seul pays, avec l'URSS et ses ex-satellites, à disposer d'un corps de chercheurs 

employés à plein temps à cette activité exclusive. Ailleurs la recherche est liée à l'enseignement 

supérieur ou à des agences spécialisées : elle est donc mise soit au service de la Science avec un grand 

S, soit à celui de l'Etat. Mais on a rarement tenté comme en France de construire un système qui soit 

indépendant à la fois de l'Université et du pouvoir. L'histoire mouvementée du CNRS, que retrace 

Jean-François Picard, témoigne de la difficulté de définir et d'occuper cet espace autonome. 

A sa création en 1939, le CNRS est censé en effet assurer, d'une part, l'essentiel de la recherche 

fondamentale, que les institutions d'enseignement supérieur, à quelques exceptions près, tendent à 

négliger, et, d'autre part, une bonne partie de la recherche appliquée, que les organismes mis en place 

au cours des années précédentes ne parviennent pas à conduire d'une manière satisfaisante. 

Aboutissement des efforts menés depuis la fin de la première guerre mondiale par un groupe de 

chercheurs obstinés qui ont peu à peu réussi à mettre sur pied quelques instruments d'action, il hérite, 

d'un côté, du Service central de la recherche créé en 1936 à l'initiative de Jean Perrin, sous-secrétaire 

d'Etat dans le gouvernement de Front populaire, et, de l'autre, du Centre national de la recherche 

scientifique appliquée (CNRSA), constitué en 1938. Le voilà donc investi de la double charge de 

coordonner la mobilisation des savants pour la recherche appliquée, rendue bientôt nécessaire par la 

guerre puis par la reconstruction, et de permettre la relance des travaux de recherche fondamentale, 

devenue prioritaire après la Libération, quand la communauté scientifique manifesta, selon l'auteur, " 

un certain parti pris anti-industriel ". 

 

Pris en étau 

Le bilan de cette double activité sera plutôt positif. En recherche appliquée, la protection des bateaux 

contre les mines magnétiques ou, sous Vichy, la fabrication de produits alimentaires de substitution 

seront, parmi d'autres réalisations, l'oeuvre du CNRS. En recherche fondamentale, le développement 

de la spectroscopie, du magnétisme ou de la génétique lui devront beaucoup. Mais ce qui apparaîtra 

surtout, ce sera la fécondité des échanges entre recherche appliquée et recherche fondamentale : 

l'économétrie (avec Maurice Allais, futur Prix Nobel) et, bien sûr, la physique nucléaire (avec Frédéric 

Joliot) en sont les exemples les plus significatifs. 

Les difficultés commenceront pour le CNRS quand d'autres institutions viendront le concurrencer, 

mettant en péril sa double mission. Du côté de la recherche appliquée, c'est en particulier la création 



du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) en 1945, décidée " dans la plus grande discrétion vis-à-vis 

du CNRS " et ressentie d'autant plus durement par celui-ci que Frédéric Joliot, son directeur, est placé 

à la tête du nouvel organisme. Du côté de la recherche fondamentale, la concurrence vient de 

l'Université, qui retrouve son dynamisme : c'est à Orsay qu'au milieu des années 50 est construit un 

nouvel accélérateur de particules et installé un Institut de physique nucléaire confié à Irène Joliot, 

alors que l'Ecole normale supérieure obtient, elle, un accélérateur linéaire et que le budget de la 

recherche universitaire quadruple entre 1960 et 1964. 

Ainsi pris en étau, le CNRS est conduit à s'interroger sur sa raison d'être. Il est même menacé dans son 

existence quand en 1959 est conçu le projet de créer d'une part un Office des instituts nationaux de 

recherche et, de l'autre, un Centre de la recherche scientifique universitaire. Le projet est écarté, mais 

la question des relations du CNRS avec l'Université, refuge de la recherche " indépendante ", comme 

avec les agences spécialisées du type CEA ou CNES, n'en reste pas moins posée. 

Comment est-elle résolue, si elle l'est, après plusieurs tentatives infructueuses ? Par la mise en place de 

" laboratoires associés " avec les universités, d'une part, et par la création d'une direction des " sciences 

pour l'ingénieur " ou " sciences de transfert " de l'autre. Dans les années 80, en dépit de violentes 

attaques contre la " fonctionnarisation " de la recherche, un équilibre semble trouvé. " Le changement 

de majorité présidentielle en 1981, explique l'auteur, confirme la nouvelle vocation du CNRS, " 

culturelle et industrielle ", tandis qu'une nouvelle direction de la valorisation est créée en 1983. " 

Solidement documenté et clairement écrit, l'ouvrage de Jean-François Picard montre bien, au-delà des 

batailles d'hommes ou d'appareils, la logique des conflits qui oppose les parties en présence sur la 

définition légitime de la recherche scientifique. 
	  


