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Les invisibles
de la recherche
à l’honneur
Par STÉPHANE VAN DAMME

A

lors que l’on anticipe une rentrée
sociale tonitruante, on oublie sou
vent que la question sociale n’a pas
épargné le monde de la recherche scientifi
que depuis l’époque moderne. Qu’il s’agisse
de l’opposition entre travail manuel et tra
vail intellectuel, entre le loisir lettré et le
labeur de l’âge classique, ou d’une division
disciplinaire entre travail littéraire et travail
scientifique, la réflexion sur les conditions
et la légitimité du travail intellectuel n’a
cessé de se poser pour les élites anciennes,
magistrats, médecins ou religieux.
Si l’Ancien Régime réfléchit sur la place à
donner à cette catégorie de travailleurs, à
partir du XIXe siècle, avec l’apparition d’une
revue intitulée Le Travail intellectuel,
en 1847, la révolution industrielle renouvelle
sa réflexion sur la visibilité juridique de ces
« populations ». Après la première guerre
mondiale, la CGT s’interroge ainsi sur l’oppor
tunité de créer une « confédération des tra
vailleurs intellectuels ». La réticence de l’épis
témologie à concevoir l’activité scientifique
comme éminemment collective et située
dans des institutions a souvent privé de toute
validité une approche sociale et délégitimé
les revendications en ce qui concerne les
conditions de travail et de revenus.

Une abondance de témoignages
Autrice d’une œuvre originale et exigeante
qui dessine une véritable anthropologie des
savoirs, portant aussi bien sur l’ordre maté
riel des savoirs, sur l’oralité savante que sur
les émotions, Françoise Waquet, directrice
de recherche au CNRS, se propose, dans son
nouvel ouvrage, Dans les coulisses de la
science. Techniciens, petites mains et autres
travailleurs invisibles (CNRS Editions, 352 pa
ges, 25 euros), de donner un peu d’intelligibi
lité à l’univers des travailleurs scientifiques
des XIXe et XXe siècles en France.
Certes, l’histoire et la sociologie des scien
ces se sont intéressées à ces « techniciens invi
sibles » que sont les assistantsdomestiques
de Robert Boyle au XVIIe siècle, le personnel
administratif de l’université Harvard ou en
core plus largement les femmes de sciences.
En s’appuyant sur une abondante moisson
de témoignages (biographies, enquêtes ins
titutionnelles, images), l’historienne cher
che à cerner les contours et les mutations
de cette population.
Dans cette description dense, elle est atten
tive tant aux aidesnaturalistes du Muséum
qu’aux « garçons de laboratoire », aux techni
ciennes de la laverie d’un laboratoire de biolo
gie qu’aux gestionnaires de laboratoires ou
aux collaborateurs locaux des sciences de ter
rain dans les empires, sans parler des docto
rants, qui sont dans un entredeux. Sans
ignorer la précarisation de la recherche ac
tuelle, elle souligne combien le travail, les tâ
ches, les routines sont au cœur de la vie quoti
dienne de ces travailleurs. La création du sta
tut de collaborateur technique au CNRS,
en 1952, participe à la fonctionnarisation de
ces postes, qui passent de 680 en 1948 à 13 500
en 2015, même si on observe aujourd’hui une
diminution dans le recrutement.
Placés en position subordonnée dans une
hiérarchie et une organisation de la recher
che, travaillant dans des espaces séparés
(bureaux, ateliers), ils participent néan
moins à une économie morale qui valorise
le travail d’équipe, l’effacement, l’exécution,
mais aussi des savoirfaire hautement quali
fiés et une polyvalence « démentant l’idée
d’un travail sans pensées ».
Si l’autrice étudie les effets de domination
de l’autorité scientifique qui creuse un
fossé professionnel entre catégories, ainsi
que les dispositifs de reconnaissance de ces
travailleurs mis en œuvre depuis quelques
décennies, le propos de l’enquête n’est pas
pour autant de faire une histoire par le bas
de la recherche ou de tordre le cou d’une
science jugée aristocratique, héroïque ou
masculine. Plus témérairement, le livre se
propose « d’arriver à une vue plus réelle,
moins distordue de ce monde, à une histoire
plus complète » qui décrive les raisons d’agir
de ces acteurs. p
Stéphane Van Damme
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à l’Ecole normale supérieure (Paris)

Universités : remplacer le classement
de Shanghaï par un palmarès plus durable
TRIBUNE - Le biologiste Olivier Hamant et le physicien Pablo Jensen proposent un nouvel

indice intégrant respect environnemental et équité dans les scores des établissements

D

epuis qu’il a été créé, le clas
sement de Shanghaï a sti
mulé une forte concurrence
entre les universités. ParisSaclay en
est un bon exemple : le gouverne
ment a décidé de fusionner de nom
breuses universités locales et de haut
rang pour atteindre le top 15 par un
simple effet de masse. Ce laborieux
processus a permis au gouvernement
de proclamer aujourd’hui « mission
accomplie » – 13e rang mondial au clas
sement de 2021, alors qu’en 2016 la
meilleure université, PierreetMarie
Curie, n’était que 39e.
Cependant, pour atteindre cet objec
tif, une partie des meilleures terres
arables françaises ont été artificialisées,
comme le dénonce le collectif Non à la
ligne 18. Et ce alors que la mutation
socioécologique en cours fera des
champs et des forêts notre principale
ressource à l’avenir, dans le cadre de la
bioéconomie. Plus globalement, la
conversion des terres représente, à
l’échelle planétaire, une des neuf fron
tières à ne pas dépasser, car elle est une
menace majeure pour notre survie.
Détruire autant de terres arables pour
augmenter un indice abstrait, voilà un
symbole particulièrement contrepro
ductif pour un site censé former la pro
chaine génération des élites françaises.
Cependant, critiquer les imperfec
tions des indicateurs sociaux (PIB,
taux de chômage…) est nécessaire
mais insuffisant. Une quantification
bien conçue permet de comparer les
situations complexes que nous
vivons, ce qui est indispensable pour

orienter nos actions, collectivement.
Peuton imaginer une alternative, qui
nous indiquerait des directions plus
respectueuses de l’environnement et
de l’équité ? Nous nous inspirerons ici
de l’indice de développement durable
(IDD) récemment formalisé par l’éco
nomiste Jason Hickel. Il corrige l’indice
de développement humain (IDH) des
pays, en tenant compte de leur em
preinte environnementale (émissions
de CO2 et empreinte matérielle).
Selon ce nouvel indice, la Norvège,
l’un des pays au plus haut IDH, se classe
à la 157e position (sur 165 pays classés),
car son impact environnemental est
parmi les plus élevés au monde. Les
EtatsUnis (160e) ont un score encore
plus mauvais, tandis que les pays euro
péens (et la Chine) se situent autour de
la 100e position (Italie, 103e ; France,
109e ; RoyaumeUni, 126e) et huit pays
d’Amérique latine atteignent le top 20
(Costa Rica, 1er ; Cuba, 5e ; Colombie, 12e).
Nous proposons ici d’inclure l’em
preinte environnementale pour pon
dérer le classement des universités
mondiales, dans un nouvel indice, le
« score d’éducation normalisé par la
soutenabilité » (SENS). En première ap
proche, nous pourrions simplement
utiliser l’empreinte carbone des uni
versités, mais peu d’institutions l’éva
luent et certains impacts environne
mentaux pourraient même être occul
tés pour rester dans le peloton de tête.
Il semble donc plus judicieux de pon
dérer le classement de Shanghaï par
l’IDD du pays. Cette pondération reste
grossière, mais elle a plusieurs avanta

L’INDICE « SENS »
CHANGE
LE CLASSEMENT
DE SHANGHAÏ ET
EST NETTEMENT
MOINS DOMINÉ PAR
LES ÉTATS-UNIS
ges : l’indice SENS ne peut pas être
biaisé par les universités, il est simple à
calculer et il est aussi équitable : les
universités profitent du réseau global
de ressources du pays pour construire
leur score académique.
L’indice SENS change considérable
ment le classement de Shanghaï, et est
nettement moins dominé par les Etats
Unis. Seules deux de ses universités
(Harvard, 8e, et Stanford, 18e) atteignent
le top 20, contre seize pour le classe
ment de Shanghaï. L’indice SENS pen
che vers l’Europe (quinze universités
européennes dans le top 20), et est plus
représentatif des institutions mondia
les, avec huit pays représentés dans le
top 20 (Chine, Danemark, France, Alle
magne, Japon, Russie, RoyaumeUni,
EtatsUnis, à comparer avec Suisse,
RoyaumeUni et EtatsUnis dans celui
de Shanghaï). On notera d’ailleurs que
l’indice SENS aurait permis à trois uni
versités françaises (Sorbonne Univer
sité, université ParisSud, ENS Paris)
d’entrer dans le top 20 en 2019 sans
qu’il soit nécessaire de regrouper les
grandes écoles sur un nouveau site.

Il semble également raisonnable de
tenir compte dans SENS de la taille de
l’université, pour éviter un effet de
masse trivial, et de mieux estimer la
probabilité pour un étudiant de suivre
des cours intéressants. Cela conduit à
un top 20 encore plus diversifié, avec
plusieurs institutions latinoaméri
caines prestigieuses (Campinas au
Brésil, UNAM au Mexique…), récom
pensant ainsi des institutions qui
sont capables d’atteindre d’excellents
résultats avec une faible empreinte.
Promouvoir les universités unique
ment en fonction de l’excellence
scientifique et sans tenir compte des
implications plus globales, c’est choi
sir d’être surclassé en classe affaires
dans un avion qui se crashe. Avec ce
nouvel indice, nous espérons sensibi
liser les communautés scientifiques
et les décideurs sur l’importance de
prendre en compte les impacts envi
ronnementaux mondiaux lors de
l’évaluation des systèmes d’enseigne
ment supérieur. Cet indice pourrait
également servir de guide aux étu
diants qui sont de plus en plus en re
cherche de sens et d’éthique pour leur
éducation et leur future carrière. p

¶
Olivier Hamant, biologiste, directeur
de recherche à l’Inrae, au sein de l’Ecole
normale supérieure (ENS) de Lyon
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de Lyon
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COMMENT LE COPÉPODE « SURFE » POUR SE DÉPLACER PLUS VITE
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Le surf, la stratégie gagnante
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Comment remonter se nourrir
à la surface

Trois stratégies
de nage

Chaque jour les copépodes,
des petits crustacés de 1 millimètre
de long environ, peuvent migrer de plusieurs
centaines de mètres vers le haut
puis le bas dans la mer pour se nourrir
de phytoplancton.
Avec une vitesse de 3 mm/s seulement,
comment font-ils pour naviguer
verticalement dans une mer
tourbillonnante ?

Si le copépode reste passif,
il tourbillonne. S’il s’obstine
à nager tête vers le haut, il dérive.
S’il surfe en allant vers le courant
descendant le plus lent,
ou le courant montant le plus rapide,
il zigzague, mais va plus vite.
Deux antennes mesurent la différence
de vitesse de l’écoulement de part
et d’autre de l’organisme.

Source : Rémi Monthiller et al., Physical Review Letters, 5 août

Si les copépodes avaient la même taille
que les humains, ils « courraient »
l‘équivalent d’environ dix marathons
chaque jour pour se nourrir. Une
équipe française dévoile le secret qui
leur permet de naviguer en eau turbu

Les modélisations des chercheurs, en rouge et en bleu
pour trois organismes différents, montrent qu’en eau
calme, la vitesse réelle de nage est la même que leur
vitesse moyenne. En eau très turbulente, leur vitesse
chute quelle que soit la stratégie. En eau moyennement
agitée, la stratégie de surf permet d’aller jusqu’à deux
fois plus vite.
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Infographie : Le Monde - Philippe Da Silva

lente. Les chercheurs ont simulé l’effi
cacité de la stratégie qui consiste à
adapter la direction de nage en fonc
tion de la différence de vitesse res
sentie de part et d’autre du corps. Ce
« surf » peut permettre à cet organisme

planctonique d’aller en moyenne
deux fois plus vite. « Ça nous a surpris,
car on pensait trouver des gains de 10 à
15 % seulement », indiquent Christophe
Eloy, professeur à l’Ecole centrale de
Marseille, et Rémi Monthiller, son étu

diant en thèse. Reste à réaliser l’expé
rience avec de vrais copépodes, pour
vérifier qu’ils se conforment à la théo
rie et qu’ils sont plus actifs et malins
qu’il n’y paraît. p
david larousserie

