E~TRETIE~

Vers un espace europben de recherche
quelle place pour I’interdisciplinarit6
et I’environnement ?

:

Entretien avec GBrard Caudtm*
Propos recueillis par DANIELVIDAL-MADJARet NICOLE MATHIEU
Daniel Vidal-Madjar
(NSS) - Monsieur Ir DkpuG, le
Comite de redaction de la revue NSS a souhaitd puhlier
un entretien avfx ww ~~onnalit~ qui wit su~~tible de
G&CARD CAUORON nous donner une opinion sur cc que sera le nouveau
Maison du Citoyen d-Europe PCRD (Programme cadre de rcchcrche et dkeloppe1, chaussee de I’ Hotel de Ville merit), en particulier les id&s nouvells qui vont @tre
59650 Villeneuve d’Ascq, France exp&imentCes dans Ic nouveau schkma. h’ous avons
gcaudron@europarl.eu.int
structure cette conversation autour de trois sujets d’int@ret. Le premix vous concerne pe~n~llement.
PourDANIELVI~L-M~~J~R quoi, vous qui Gtes *ut&
eu
Hydrologue d’0tre rappotteur sur le PCRD ? Nous aimerions savoir ce
daniel.vidaCmadjar@cetp.ipsl.fr
qui vous pousse Zi vous occuper de ces affaires de
recherche. Le deuxiiime porte sur la notion d’espaceeuroNICOLEMATHIEU
p&n de la recherche qui fait son chemin depuis quelques
GBogtaphe
temps et commence ;i avoir un t&s bon &ho, en France
redactrice en chef adjointe de
commeen Europe. Quelleest ~~otre~inion sur ce?tenouNatures Sciences So&t&
wile manike de pr~tiq~r la recherche en Europe ? II est
mathieu~univ-parisl.fr
certain quc nous avons hesoin de clarification sur CE
qu’elle apporte de nouveau dans les rapports entre les
dirnensions nationales et europdennes de la recherche.
Enfin, pour revenir sur la probkmatique de I’environnement qui int&esse nos lecteurs plus particulitrement,
nous ~uhaiterions entendre votre avis sur la place que
les recherches int~di~ipiinair~
sur l’~nvir~~~nt
ant
ou n’ont pas dans le nouveau PCRD, par comparaison
avec les programmes de recherche prtlu;Gdents.
Gtkard Caudron - Quelle raison, quelk origine a mon
intkirt pour la recberche au sein du gouvememcnt europ&n ? La questian est ctwnplexe et ii n’v a jamais une
r+xtnse unique 2 unc telle question. C’est d’abwd le
@suItat de ma fonctian de maire de Viileneuve d’Ascq.
Pendant 24 ans, j’ai ftd appele 5 g&er une ville universitaire avec 50 000 Ptudiants, 3 000 enseignants-chercheurs, une villeen fortd&eloppementGconomique; ces
probkmes de recherches, de sciences, de relations avec
le monde ~o~iq~~
avec la sock%&, avec les citoyens~
m’ont toujours intCres&. Je suis par ailleurs df+utG europ&w dcpuis douze ans et, contrairement ?I beaucoup
d’autrc3, j’ose dire que je suis prkent et que, en tant que
franr;ais, j’ai fair le choix au tours de ces douze anndes
de demeurer sur Ies mSmcs secteurs, la recherche, I’industrie, l’konomie, le monktaire, bien qu’ils soient peu
demand& car peu rnkdiatisks. II faut faire de l’institutionnel ou de la politique &rang&e pour pouvoir avoir aocts
‘DCputP europ&n. dncien aux m&Gas ! La troisiGme raison tient 3 ce que j’ai d&id&
fflaire de Vlllcncuve de ne plus Ptre candidat ;t la mairie, ce qui a lib&G du
d’Ascq actuellement temps et il en faut beaucoup pour mener ce type de doscorbeillcr municipal sier. le suis sur ce sujet depuis dix mois et j’ai eu plus de
de cctte ville, membre
200 Anions,
entretiens, rmdez-vous,
visites, etc. J’y
de Id [~(~lrnis~i~n
trois heures par jour. Enfin Ic dernier
rechcrche du f’arlement parse en hyena
europ&n et rapporteur point, plus philos~~~~ique, relPve de la conception d’un
du 6“ PC‘RD homme de 56 ans pass&, ayant V&N sa jeunesse a une

kpoque oti an attendaittout de la science, oti on espkait
tout, et plus que tout, qui se rend compte que, depuis une
dizai~ou u~quinzained’an~,
la m~aniq~~~~hle
inverGe. Aujnurd’hui, la science fait peur et souvent,
quand il y a un probkme, plutljt que d’attendre de la
science des solutions, I’opinion publique a tendance j
faire porter 11la science la responsabilitP de ce probkme.
La raison de mon engagement est que j’espPre ainsi
contribuer un tant soit peu, 2 rekoncilier la science et la
so&t& Ckrtes, je ne peux pas me permettre a moi lout
seul d’avoir ce type d’ambition, mais au moins je peux
essayer, a mon nivcau, d’aller dans ce sens.
Nicole Mathieu - C’est trts important, et cela signifie
que le rapport du politique a la science vous intkesse
profond~ment.. .
Gerard Caudrun - IntCrEt qui est trPs peu dCvelopp&. .
It est vrai que le monde politique, qui est souvent I’expression d’une opinion publique, a peu de contact avec
Ie monde scientifique, avec le monde de la recherche.
Decettesituation, unesoci&qui
nes’investit plusdans
la recherche, rksultent l~di~cult~~
recruterde jeunes
cherchcurs et le vieillissement
de la commun~t~t~
scientifique. Ce n’est encore une fois qu’unc raison
comme une autre de mon engagement sur cc dossier,
mais c’est une raison importante.
DanielVidaWadjar
- F&sons maintenant 2 la question
de I’espace europken de la rccherche qui skduit beaucoup Ies chercheurs gavitant autour des sciences de
I’environnement. D’abord parcc qu’il est enthousiasmant de participer ?I quelque chose de nouveau, mais
surtout du fait des nombreuscs critiques soulcvPes par
les PCRD prkedents. Au lieu de rkpondre .?Ides orientations de recherchc europkennes, il s’agissait surtout de
financer la recherche dechacun des itats membres. Ftupace europken de rccherche serait-il un autre mode
d’organisatiun de la recherche ? Si oui, celle-ci a-t-elk
des chances de debaucher sur plus de cohkence entre
les programmes nationaux, ou en tout cas les politiques
nationales de recherche europknne et internationale,
et la politique europknne de la recherche ? Pour quelle
c~rdination des chercheurs ?Quel est votre avis ? Quel
est cclui du Parlement europkn ?
Gerard Caudron - Au pkalable, j’Pviterai dans notre
entretien d’entrer dans le dCbatcomparatif entre les programmes pr&Sdents et le programme futur. On nc peut
pas comparer ce qui est encore en perspective avec ce
yui est pas& ou encore p&sent, Par honn~tet~ intellectuellc, je n’irai done pas trop loin sur ce plan, d’autant
plus que, tout au long de ces dix mois, j’ai vu sur cette

ienrifiques et mtidic&es Eisevier SAS. Tous droits reserves

question des evolutions significatives. Au depart, tout le
monde Ctait pour : ccDu passe faisons table rase >>pour
reprendre une vieille expression. Mais plus le temps
avancait plus les gens se disaient : (( Finalement ce qu’il
y a actuellement ce n’est pas si mal et ce qui nous attend,
ca risque d’etre dangereux )). Lame humaine, y compris
celle d’un chercheur, est partout la m&me ! En revanche,
ce qui n’a pas du tout change, c’est la France et les
grandes institutions francaises ! Nos Porte-parole sont
tellement stirs d’eux que quand on dit reseaux d’excellence, c’est eux, quand on parle de projets integres, ils
en seront les pilotes, quand on discute de I’article 169,
ils seront forcement dans ces programmes. lls ne peuvent pas imaginer quelque chose de different !
Pour revenir plus serieusement - meme si ma remarque
prealable Ctait tout a fait &ieuse - b la notion d’espace
europeen de la recherche, ce qui est interessant dans cette
notion, c’est qu’elle permet de mettre en perspective, dans
ce domaine particulier, ce que I’Union europeenne est
dans sa realite generale, et ce qu’elle restera tant qu’elle
ne sera qu’une federation d’Etats Nations. L’Union europeenne ne sera pas avant longtemps - du moins pas a
I’echelledenosvies-IesEtats-Unisd’Amerique!
Deplus,
je ne souhaite pas qu’elle le devienne. Le budget de
I’Union europeenne,
y compris le budget federal de
demain, restera toujours un budget faible au regard des
budgets des Etats composant I’Union. Ce qui se fait, ce
qui se fera, via les budgets correspondant aux grandes
competences europeennes - en particulier celle de la
recherche -, restera encore pour tres longtemps un pourcentage t&s modeste de toutes les recherches publiques.
Si je dis cela, c’est parce que, dans I’esprit de Philippe
Busquindepuisqu’il
estCommissaireetdansceluidu
pdrlement europeen qui a adhere a cette id& I’bpace europ&n de la recherche consiste a voir comment on peut
met&e sur le m@me tableau, sur la m@me feuille, dans le
m&me pack -au sens rugby du terme - les efforts des Stats,
I’effort de I’Europe en tant que tel, et I’effort de I’Europe
en tant qu’accompagnement
des efforts nationaux.
L’idee, simple mais revolutionnaire,
de Philippe
Busquin se resume ainsi : plutot que de se preoccuper de
savoir si a I’interieur des 5 % qui nous reviennent, il faut
faire un centieme de plus ou de moins, essayons de mettre
toutsurlememetableauetd’utiliser
lesmoyenseurop&ns
pour dynamiser I’ensemble de la recherche europeenne.
A partir de la, le choix qui a ete fait se d&it
par rapport
a la question : que peut faire I’Europe pour mieux coordonner les politiques, pour que les Etats fassent ce que,
individuellement,
ils ne parviennent pas a faire convenablement, pour donner de la plus-value ? La reponse se
trouve dans le projet du 6e PCRD de la Commission. Le
choix est de concentrer les moyens sur un nombre de prioritr%rGduitesensedebarrassantdenombreuxprogrammes
effect&s sur des financements europeens pour des op&
rations nationales que les Etats auraient pu financer euxmemes. C’est en mettant en place un nombre plus r&&it
de programmes specifiques et trois nouveaux instruments
permettant plus de concentration et plus de souplesse que
l’objectif dune meilleure coordination de I’ensemble sera
atteint. Telle est done la reponse de la Commission.
Sur cette reponse, je suis globalement d’accord. Neanmoins, par rapport a la demarche Busquin, ma position
est non pas divergente, mais differente, -et certains m’en
font aujourd’hui le reproche en me disant que c’est du

conservatisme, ce que je refute. Je pense que, avec le
m@me raisonnement, la recherche dune plus value europeenne, il faut que les credits soient attribues sur des secteurs tres delimites, ou que, comme dans les programmes
precedents, des moyens financiers soient don&s pour la
recherche qui s’europeanise et a des gens qui deja sous
le 5e PCRD ont fait le choix de regarder la ligne bleue
europeenne, au-dela de leurs eprouvettes dans leur laboratoire. Mais si on leur dit brutalement : ccEcoutez, mes
enfants, tout ca c’etait bien gentil, mais demandez a votre
commune, a votre conseil regional ou a votre ministre car
vous ne jouez plus dans la tour des grands )), je dis que
la, I’espace europeen de la recherche risque d’en prendre
un coup, et I’id&a europeenne qui est deja bien malmen&a depuis quelque temps, un coup encore plus grave.
Vous avez a travers cetteexplication une grille de lecture
de mon rapport pour le Pdrlement europeen et des propositions qu’il contient. Celles-ci peuventetre soit lourdes, soit
leg&es. Je mets dans les propositions lourdes en terme de
priorite : la sante hors genome, les transports terrestres et les
transports maritimes. En ce qui concerne les propositions
plus I@was, elles sont multiples et constituent des adjonctions, des rajouts : par exemple, il faut mettre un peu plus
d’etudes sur le systeme solaire, un peu plus d’etudes sur les
eoliennes, etc. Certainsm’ontdit:
ccAlorsca c’estde I’electoralisme, c’est pourtefaire bien voirdeceux qui le demandent ! )>Je suis un homme politique, je ne vais pas dire : cc
Je n’aime pas etre aim6 )), mefions-nous d’un homme politiquequi dirait lecontraire..
Maisquanta moi qui suis plutot plus p& de la fin de ma carriere politique que de son
debut, ce n’est pas maintenant que je vais devenir demago
(d’autant plus que je ne I’ai jamais et& Ce n’est pas mon
moteur. Mon moteur, c’est de ne pas fermer la porte a des
gens qui ont vraiment une demarche europeenne.
Nicole Mathieu - Cette position me parait interessante
et vous vous referez certainement
a des equipes que
vous connaissez ou a des modeles d’equipes europeennes.
Au fond, comment
imaginez-vous
ces
equipes de recherche ? Qu’est ce que veut dire pour
vous, y compris pour la determination
des priori&,
une recherche qui serait plus europeenne ?
Gerard Caudron -Ca veut dire, par exemple, que quand
je reintroduis la recherche sur le cancer dans les priori&,
je pars du principe qu’il y a un million et demi de gens
par an en Europe qui developpent un cancer nouveau.. .
On me dit que le genome permettra dans vingt ans de soigner 20 % des cancers d’aujourd’hui et qu’en vingt ans il
y aura trente millions de nouveaux europeens qui auront
developpe un cancer. Lorsqu’on est europeen, on ne peut
pas dire que ce qui se passe dans les vingt an&es a venir,
ne nous interesse pas. Pour moi, crew de la plus-value
europeenne,
c’est aussi mettre des moyens dans la
recherche contre le cancer m&me si on sait bien qu’ils
existent deja dans les differents (tats. Mais, pour avoir etudie un peu plus dans le detail la question de la recherche
europeenne sur le cancer, je dis que le probleme vient de
ce que chaque Etat met beaucoup de moyens nationaux
pour faire a peu p&s la m&me chose alors que tout ce qui
va un peu au-deli de I’amelioration de la radiotherapie
classique ou de la chimiotherapie classique, ce qui n’est
pas du domaine du decryptage du g&tome mais qui est
encore du domaine du classique- mais d’un classique de
haut niveau -tout ceci ne se fait pas !
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Biographie

NC en 1945 a Royaucourtet Chailvet, commune
ruraie picarde, Gerard Caudron est issu d’une
famiiie venant de Thierache par son p&e, et de
Poiogne par sa mere.
Apres des etudes secondaires a Laon, ii commence a travailier a la Tresorerie generate de
i’Aisne en 1963 et ii s’inscrita la faculte de droit
d’Amiens. Mute a Liiie oh ii fait des etudes sup&
rieures (licencie es Sciences Cconomiques), ii
enseigne a Roubaix de 1969 a 1978.
lnstaiie a Viiie~euve d’Ascq en 1970, if se presente en 1976 b une election municipaie partieiie. Contre toute attente, ii est eiu et c’est le
debut d’une * carriere )) pour ce militant de
gauche depuis 1964, membre de la SF10 d’abord
puis de la FGDS de FrancoisMi~errand et enfin
du nouveau Rrti socialiste en 1972.
En mars 1977, ii devient maire de Viiieneuve
d’Ascq. II est r&lu en 1983, en 1989 et en 1995
avec p&s de 68 % des voix. Au conseil g&-&al
du Nord, de 1982 2 1989, ii est vice-president de
1985 a 1989 dans ie domaine de I’action sociaie.
i?iudepute europkn en 1989, ii travaiiie sur ies
dossiers kconomiques, monetaires et de politique industrielie, la recherche et I’environnement sans oublier tout ce qui concerne la vie
quotidienne des citoyens.
C’est aussi en 1989 qu’ii c&e et anime dans la
viiie nouvelle dont il est maire, une grande association europknne, = Citoyen d’Europe 2, forte
de 1000 militants au service d’une Europe
sociale, citoyenne, poiitique et conviviaie.
Entre1994 et 1999, ii preside la Dekgation mixte
Europe-Israel et ii est membre de la Commission
mixte Europe-Chypre.
A 57 ans, ii dit vouloir consacrerle troisieme tiers
de savie politique aux grandsenjeux et aux grands
d&s du sihie nouveau : rkmocratie, iiberte et
s&rite ; empioi, croissance,progrk et qualit&de
vie : toikance et ia’icite.ii entend aussi favoriser
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tout ce qui permet aux citoyensde se sentir bien,
de se reaiiser, de communiquer avec ies autres,
dans le respectmutuei. Un travail a faire du local
a I’Europe,en passantpar ies regions,qui suppose
beaucoup d’knergies a mobiiiser et d’kquipes a
cr&ret&animer... R~ludGputeeuropkenen juin
99 pour un troisieme mandat, il sera plus que
jamais u ie lbdepute europeen du Nord et des nordisks, un Ciu de terrain, proche des citoyens, de
ieurs probkmes et de leurs dossiers,bier-rdecide
a y consacrer i’essentiei& son temps.. II siege a
la commission *: Industrie, commerce extkrieur,
energie, recherche 8 ainsi qu’aux Affaires &ang&es, a la d&legationEurop+Pologne et ?rla d&i&
gation Europe-Chypre.
Debut 2001, ii s’estvu confier un important rapport pariementaire sur le 6e Programme cadre de
recherche et de dkveioppement pour I’Europe
2~2-2~6.
II sera d~~nitive~nt adopt&en mai
2002... a la satisfactionde tous ies scientifiques.
Ii a ete nomme a la Commission temporaire sur
la genktique humaine et ies awes technologies
en mfkiecine moderne ainsi qu’a la Commission
temporaire khelon et ceiie sur la fievre aphteuse.
En France, sa carriere poiitique nkente est marquee par piusieurs Cvenements. Le 11 mars
2001, la iiste municipale sur iaqueile il figurait
en deuxieme position est clue dk le 1” tour, et,
ie 17 mars, Jean-Michei Stievenard se retrouve
dans le fauteuii de maire de Viiieneuve d’Ascq.
Quant a iui, en tant que depute europtkn, ii prkpare ies conditions de ses nouveaux combats
pour une Europe plus active, une autorite
pubiique plus presenteet des responsabiesa tous
les niveaux @pondant mieux aux probiemes du
moment ainsi qu’& I’angoissede bon nombre de
sesconcitoyens. Le 17 septembre constitue pour
iui un tournant. Apres avoir hesite quelques
semaines a prendre sa retraite poiitique, il lance
un appei ie 19 janvier 2002 pour une nouveiie
mise en mouvement citoyenne. Le I” fevrier un
nouveau mouvement poiitique est c&C : le
* Rassembiement Citoyen n, qu’ii situe resoiument dans ie camp du progrbs mais hors des
R appareils a gerer et a repartir les postesde pouvoir L. C’est pourquoi le2I avril, ausoirdu desastreux 1” tour des p&sidentieiies, ii annonce sa
candidature aux elections iegislatives de juin.
Ap& 5 semaines de campagne men&e par ies
socialistescontre iui, il arrive en tete ie 9 juin sur
Vilteneuve d’Ascq mais en troisiime position sur
la circonscription. Pour le deuxieme tour, ii fait
voter a gauche et ie sociaiiste est Blu. Pourtant
dk le iendemain il est delogk de son bureau,
telephone coupe et secr&aire mu&e... Le 20 juin
2002 le PS ie faisait exciure du PSE(Patti sociaiiste europeen).
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Je ne peux pas repondre precisement a votre question
sur les equipes de recherche, leurs conceptions etc. Mais
je vous donne un seul exemple, celui d’une recherche
qui se fait actuellement a I’lnstitut des Transuraniens de
Karlsruhe (un institut qui depend du Centre commun de
recherche) en mat&e de radiotherapie. Je ne vous garantis pas la justesse scientifique des termes que j’utilise car
je ne suis specialiste en rien ; il s’agit la d’utiliser comme
vecteur un anticorps qui va se caller sur une cellule
malade pour traiter, grace a un produit nucleaire, uniquement cette cellule et aucune autre autour, ceci avec
un produit qui ne tue que la cellule malade, au lieu de
detruire tout le tissu, et qui disparait en 40 minutes alors
que la radiotherapie laisse le patient radioactif pendant
un an minimum, sinon un petit peu plus. Dans ce cas, je
me dis que cela vaut la peine que I’Europe s’en occupe.
Pour moi, I’Europe doit aussi veiller aux secteurs qui
sortent du domaine de la recherche classique et
concernent pourtant le grand nombre ; c’est vrai pour
les maladies rares qui sont finalement peu couvertes
par les recherches nationales, mais aussi pour des
maladies comme le diabete, maladie qui est loin d’etre
rare, mais est souvent ignoree.Vous, comme moi, avez
peur de developper un cancer.. . Mais on n’a pas peur
du diabete, alors qu’on meurt - pas autant - mais on
meurt beaucoup du diabete, et les gens touches par le
diabete et invalid& par le diabete sont extremement
nombreux. Et pourtant on ne le craint pas ! Parce qu’on
a I’impression que, premierement, ca ne nous arrivera
pas, et que, deuxiemement, si c’est le cas, il existe des
traitements adequats, ce qui n’est pas exact.. .
C’est pourquoi, comme je vous le disais tout a I’heure,
au nom du m@meobjectif de valeur ajoutke que celui de
la Commission, nous n’arrivons pas tout a fait aux m@mes
consequences car nous prenons en compte une plusvalue citoyenne, une plus-value (( kseaux europeens )),
une plus-value (ceuropeanisation ))qui differedecellequi
consiste a mettre de I’argentsur un secteur deja tres mobiIke, comme le genome : on y fera certes plus de
recherche, mais sansdegager lememetypedeplus-value.
Nicoie Mathieu - A plusieurs reprises vous avez dit
(( nous )). Que recouvre ce c(nous )) ? Presentez vous
une position qui serait plutotdu cot6 du Parlementeuropeen ? Ou bien, est-ce celle d’un certain nombre de
gens qui vous ressemblent, qui privilegient done une
position citoyenne, plutcit que celle qu’on pourrait qualifier, pour la caricaturer, de position lourde en faveur
du developpement economique de I’Europe ?
Gerard Caudron - Ce que je viens de vous dire fait partie de mes convictions profondes depuis longtemps. Je
n’ai pas attendu d’etre nomme rapporteur pour me preoccuper de la recherche europkenne. II faut aussi reconnaitre que le Parlement a tres vite adhere a cettedemarche
qui a et6 vot6e tres largement. Je pense d’ailleurs que le
Conseil ne pourra pas faire autrement que de la retenir. Si
je rentre dans le jeu des oppositions de termes que vous
me proposez, je prefire opposer une position citoyenne
a une position technocratique. Mais ce n’est pas la Commission qui est technocratique. Les &ts sont la position
technocratique parce qu’ils considerent que I’Europe est
une grande boite dans laquelle ils mettent des sous, dont
ils veulent retirer la plus grande efficacite comptable.
Nous ne sommes pas tout a fait sur cette ligne.

Mes remarques peuvent vous paraitre un peu en
marge de notre reflexion. Mais il est pour moi important de comprendre que les technocrates de Bruxelles,
ce ne sont pas les commissaires, ce sont les ministres
qui se reunissent a Bruxelles. Un ministre socialiste a
Paris devient technocrate a Bruxelles ! II prend une
decision qui n’a rien a voir avec les engagements qu’il
a pris a Paris et quand il y retourne, il oublie - ou feint
d’oublier - qu’il a pris la d$cision et aux gens qui ne
sont pas contents il dit : ccA Bruxelles ils ont decide
que... et alors maintenant il va falloir se battre ! N
Daniel Vidal-Madjar - Ce que je comprends de ce que
vous dites, c’est que lorsque les gouvernements adherent a I’idee d’espace europeen de la recherche, ils n’y
mettent peut-hre pas les m@mes chases que vous ?
Gerard Caudron - Nous allons plus loin, au-deli dune
conception de la plus-value europeenne strictement
comptable, meme si nous ne la nions pas. D’ailleurs les
credits sur ces grands secteurs ont et6 tres peu reduits ;
nous encourageons une plus-value en terme humain, en
terme de Gseaux, en faveur de recherches plus isol6es et
oti les creneaux de march6 sont etroits.
D’une maniere g&&ale, je considere que j’ai fait mon
travail de parlementaire. N’oublions pas que, seuls, les
parlementaires sont &IS par les citoyens. Notre travail,
dans un processus de co-decision, consiste a etre la caisse
de resonance d’une demande citoyenne ! Apt&, quand
le P;lrlement aura vote sa position la semaine prochaine,
quand le Conseil aura arrete sa position commune au
mois de dkcembre, on les comparera, on examinera ce
qui ne pose pas de probleme, ce qui est du domaine de
la forme, mais aussi ce qui pose de gros problemes. Seule
une chose est sure : au mois de juin 2002 tout le monde
doit etre d’accord sous peine d’etre tous perdants puisqu’il n’y a plus de PCRD ! Comme nous sommes deux
partenaires egaux qui representons des inter& differents,
nous discuterons de man&e informelle ou de maniere
formelledans lecadredescomitesdeconciliation, etnous
arriverons kcessairement, chacun faisant des efforts en
direction de I’autre, a une position commune.
Nicole Mathieu -Vous avez insist6 dans vos exemples
sur les questions de Sante et vous avez aussi 6voqu6 dans
les priorites les transports terrestres et maritimes, I’energie, etc. Ce que nous aimerions maintenant, c’est
connaitre votre opinion sur les recherches qui concernent
le champ de la revue NSS et plus particulierement I’environnement. Que pensez-vous de la politique de
recherche ou de cet espace europeen de la recherche,
quand il rencontre cetteautre terminologie qu’on appelle
la politique environnementale ou le developpement
durable ?Autrement dit, quest-ce que vous pensez de ce
sous-ensemble dans cet espace europeen de recherche ?
Grard Caudron -A ce stade, je ne pourrai pas etre suffisamment p&is a votre gout, car c’est un domaine 013se
produiront, au moment des votes en pleniere, des ajustements qui vont certainement se regler quelquefois a peu
de voix. Je ne peux done pas trop antic&r sur le resultat
final des votes. Ce que je peux vous donner, c’est notre
ktat d/esprit. Dans I’approche des problemes environnementaux et de developpement durable intervient ce que
je vous ai dit sur la Sante humaine, sur le bien-vivre

ENTRETIEN

humain. Ce domaine comprend les nouvelles technologies de la communication
(NTIC) et la question du respect de la vie privee, les regles d’ethique en matiere de
recherche sur le genome, toute la partie du programme
Sciences et Societes. On y inclut la recherche sur I’aerospatiale et I’espace dans sa dimension securite, environnement, reduction des nuisances, confort.. . On pourrait
m@me dire que les nanotechnologies en font par-tie, mais
je ne suis pas assez spkialiste pour Bre trop affirmatif
dans ce domaine. Ce qui est certain, c’est que c’est une
des dimensions essentielles de I’Europe, une preoccupation pour des secteurs qui sont necessairementeuropeens,
(( europeanises )), parce qu’en termes de pollution, en
termes d’energie, les front&es n’ont aucun sens.
La priorite au (c developpement durable )) a et6 assez
nettement renforcee darts le vote du fklement a la Commission (c 8 B (Commission du developpement
durable
des Nations-Unies) mais aussi tout au long de la construction du Rapport; des amendements ont et6 votes, d’autres
ont Cte deposes qui wont vraisemblablement
votes en
pleniere. Notre souci, je dirai notre obsession, de la
dimension environnementale
de la recherche, et de ses
consequences pour la recherche, est visible quasiment a
tous les niveaux. Je prefere vow dire cela plutot que :
GOn va financer trois koliennes de plus )) ! Je n’ai justement
pas cette conception de I’environnement trits cible sur des
chows pr6cises. Ce ne devrait etre qu’un reflexe que d’introduire I’environnement quand on d&it
une sous-priorite lourde comme celle des transports terrestres...
D’ailleurs cette orientation ne convient pas rkcessairement a tout le monde, et en particulier pas kcessairement au gouvernementfrancais.
Mais I’inter modali@s, la
reduction des nuisances, la fluidite, le choix entre differents moyens de transport hors des logiques de marche,
toutes ces dimensions (f environnementales
)) sont pour
moi essentielles au sein de la priori& c(Transports )). Je ne
me suis pas place uniquement dans le debat classique
entre (( fin du nucleaire )), (( energies renouvelables )) et
(( energies alternatives j), mais j’ai voulu apporter la aussi
ma contribution personnelle en ayant une vision beaucoup plus globale de I’environnement
que I’on peut
retrouver dans des quantites de pistes de programmes,
dans des quantitks de priorites. Et qa, c’est.. .
Nicole Mathieu - . . . quelque chose de plus transversal ?
Gerard Caudron - Oui, de tout a fait transversal, parce
que la notion de developpement
durable, meme si elle
apparait dans une des priori&
kites,
influence toutes
les autres, que ce soit la Sante, les NTIC, le spatial, l’aeronautique ou les nanotechnologies. Je suis sQr que nous
allons enerver les ministres en rajoutant a chaque fois,
dans chaque paragraphe : la prise en compte de I’environnement, du developpementdurable,
mais nous lefaisons ! Et ce n’est pas parce que c’est la mode, - ce n’est
m&me plus sirr que ce soit tellement la mode dans le
monde politique -, mais parce que nous y crayons.
Je sors peut-etre encore du cadre de I’entretien, mais je
tiens a vous expliquer mon &at d/esprit. Lorsque je vois
dans un programme politique national un 9echapitre intitule <(l/Europe )), coin& entre le gesur les personnes handicap&s et le 1Oe sur le droit des femmes, je me dis :
NC’est une erreur gross&e ! b).L’Europe, ce n’est ni de
I’international, ni un detecteur d’actions de la vie nationale, c’est le cadre dans lequel se deroule la vie nationale.

Cenvironnement et le developpement
durable, ce n’est
pas la sixieme roue pour faire plaisir aux 6colos, pour
qu’ils restent dans la majorite plurielle, c’est une conception globale a travers laquelle on raisonne sur I’energie,
on raisonne sur les transports, on raisonne sur I’agriculture, sur la Sante, on raisonne sur tout.. . en s’obligeant a
faire attention ! Soit dit entre nous - je w/s peut&re un
peu simpliste -, cela ne sert a rien de faire un vehicule
propre, qu’on va balader dans une ville avec une pile et
qui ne va pas polluer, si en m&me temps un million de
vehicules restent sales parce qu’on ne reussit pas a
contraindre les lobbies petroliers a nous fournir des carburants moins polluants. Ma conception de I’environnement n’est pas I’environnement
c(mode )), un secteur ou
on fait des chases pour faire plaisir, pourfaire parler.. . On
doit se referer a I’environnement
comme element de
reflexion dans toutes nos actions et en particulier dans
toutes nos actions de recherche d’autant plus que, pour
moi, environnement
se definit comme environnement/
qualitede lavie; pour moi I’environnementc’esttoutsimplement la vie.
II se trouve que les hasards de I’existence - ou la
volonte-fontque
j’ai (( recommis ))deux jeunesenfants ;
j’ai une fille de six ans et une fille de trois arts que I’on
voit ici sur mon terminal d’ecran ; quand je les regarde
je me dis que moi, vu mon age et sauf si on declenche
une guerre qui fait sauter la planete, j’arriverai tant bien
que mal a vivre dans I’atmosphere que I’on s’est c&e et
qui va se degrader encore pendant quelques an&es.
Mais elles, a trois et six arts.. On nous dit que les prog&s de la Sante leur permettront de vivre au moins 100
ans, certes, mais comment ? avec des masques ! mais
ou ? Vous voyez quand je parle, ce n’est pas du violon,
ce ne sont pas des grandes declarations, ce n’est pas pour
noyer le Poisson, mais c’est vraiment une conception tres
transversale, t&s large de I’approche de I’environnement.
Nicole Mathieu - Nous sommes totalement en phase
avec votre propos, y compris par rapport aux thematiques de la revue. Mais venons-en au point critique :
comment mettre tout cela en musique du point de vue
de la programmation
scientifique ? Je vous suis entierement sur ce que vous venez de dire, mais, finalement,
existe-t-il
des equipes de recherche susceptibles et
capables
de transformer
en problematique
de
recherche, en dispositif de recherche, une telle conception de I’environnement,
qu’elles soient nationales ou
qu’elles soient mises en reseau ?
GCrard Caudron - Ne me demandez pas de faire des
miracles, je n’ai pas de baguette magique ! Mais je
reprends une citation de Mitterrand : CC
La ok il y a une
volonte, il y a un chemin )). II est vrai que, quand on a la
volonte, on peut encore s’interroger pour savoir si on va
trouver le bon chemin, quand ? avec qui ? et comment ?
Mais si la volonte n’est pas la, on est stir de ne pas le trouver. Autre sentence moins solennelle : CC
Quand on
cherche : 1. On n’est pas siir de trouver ; 2. On ne sait
pas toujours ce que I’on va trouver ; 3. On est sOr que si
on ne cherche pas on ne trouvera pas )) !
Je reponds ainsi a votre question : tout progres dans
cette prise de conscience, que des textes quand m&me
tout a fait importants et officiels valident- n’oublions pas
que le PCRD est la troisieme politique europeenne apres
I’agriculture et apres les fonds structurels -, est un pro-
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gres de la recherche. Si vous etiez mkhante, mais je ne
pense pas que ce soit votre intention, vous me diriez :
ccTout votre beau discours, c’est bien, mais est-ce que
vous pouvez nous garantir qu’a partir du 1erjanvier 2003
tout sera mis concretement en ceuvre ? 11Mais je ne prendrai jamais ce type de pari. Je dis simplement que cette
conception de la recherche environnementale est partagee par un nombre non negligeable de gens et que le fait
qu’elle soit validee par le monde politique europeen,
qu’elle soit &rite expressement et votde, est un soutien,
un encouragement. II ne nous revient pas necessairement de fournir toutes les solutions, mais ceux qui ont
des solutions, qui en cherchent, sauront au moins qu’ils
ont un cadre l&gislatif legal europeen a I’interieur duquel
elles ont une chance d’hre mises en oauvre.

Nicole Mathieu - Du coup, j’ai envie de pousser mon
interrogation plus loin : dans ce cadre-la, est-ce que la
question de I’interdisciplinarite qui va avec le developpement durable, avec tout ce que vous avez dit, est
clairement Cnoncee ? Va-t-on dans ce sens-Ia !

CCrard Caudron- L’interdisciplinarite est inscrite dans
la nature m&me des priori& du 6e PCRD, mis 5 part
l’aeronautique et I’espace qui forme un secteur tres
sp&ialisd
Les projets intGgr& sont clairement interdisciplinaires, mais il va falloir que chacun y trouve sa
place, et je n’ai ni l’envie ni les moyens defaire le boulot a la place des autres !

Daniel VidaLMadjar - N’y a-t-il pas neanmoins un danger h dire que le developpement durable et I’environnement sont pattout dans le PCRD ? L’experience montre
que bien souvent, les priori&s horizontales ont tendance
a disparaitre devant les priori& sectorielles.. .
GCrard Caudron - Oui, votre remarque serait completement pertinente si le developpement durable et I’environnement n’&ientpas, avecles transports terrestres et I’energie et dans la conception que nous avons definie, l’une des
prior&es lourdes du PCRD. II est evident que si nous avions
fait disparaitre cette prior&e en disant que la dimension
environnement se retrouve partout.. . nous prenions un
risque. )e connais ce risque, car tres honnetement, j’ai
commis tout au long de ces neuf mois souvent ce p&he
par rapport a des gens qui n’etaient pas dans le PCRD, de
leur expliquer qu’ils etaient dans les nanotechnologies ou
dans les NTIC. Plus ~ri~~ent
je &ponds que c’est un
((plus ))qui se reflete dans l’a~ibut~on dew&s
non n+$igeables ! D’ailleurs si les transports ont et@ajout@scomme
priorite, cette adjonction ne s’est pas faite a enveloppe
constanteet I’enveloppeglobale a ete augment&e.Ce n’est
done pas du vent.. . II y a des reali&% que les credits rendent tangibles. Mais au-de& ce qui me parait le plus
irn~~n~
c’estquedes fors que~s~arantis~z
un choix,
le fait apt& de dire aux chercheurs <(Allez p&her aussi
ailleurs )) est quand meme un feu vert politique.

DanielVidal Madjar - Nous arrivons a la derniere question : cette politique de la recherche devenue europi?enne, vue au travers du prisme des PCRD p&cddents, tout le travail que vow avez fourni sur le dixieme
programme, comment le percevez-vous
a votre
niveau, de maire ou d’elu local ?

GCrard Caudron - La encore, a question complexe
impossibilite de reponse unique, mais je dirais que le
maire que j’ai ete pendant 24 ans d’une ville universitaire a toujours ete sensible a la recherche et au potentiel de developpement qu’elle represente pour une universite de province. Le maire devilleneuve d’Ascq ne
pouvait etre que sensibilise
a I’importance de la
science, de la recherche - a dimension europeenne de l’une des plus grosses universites francaises.
Pour repondre le plus prGcis&mentet le plus honnetement possible a votre question, il faut souligner que j’ai
& le maire dune ville dont la qualite caracteristique &it
sa u verdure U, ses qtespaces )), son m&ro, ses parts, ses
lacs.. . Bref, tout ce qu’il but pour un bon cataloguetouristique et Ie maire @cola par excellence. Le maire bcolo,
certes, mais conscient du fait que, quelle que soit l’importance de la (( verdure )), I’air qu’on respire avilleneuve
d’Ascq est le m&me qu’a Lille ou qu’a Roubaix, et que
dans toute la region ; que I’eau que nous consommons et
dont nous usons, ne nous est pas garantie ~ternellement
si on continue a la gaspiller ; que nous sommes a 60 km
de Cravelines et que si demain il y avait un incident ou un
accident, nous sommes pIa& dans les toutes premieres
loges de la plus grosse centrale nucleaire europeenne.
Je ne dis pas que je suis contre, car ce n’est pas la question. j’ai pris le temps, en tant que maire, d’evaluer si je
pouvais avoir, dans mes decisions d’u~anisme, une certaine influence sur la qua&i de vie quotidienne des habitants de ma commune. Mafgre les efforts, on arrive assez
vite a un point 00 on ne joue plus dans la m&me categorie. Si ce travail local necessaire n’est pas accompagnede
moyens nouveaux, de recherches en matiere de transport,
en matiere justement d’inter modalites des transports, en
termes de ~llutions atmo~h~riqu~ et de pollutions de
la nappe phreatique, nous allons dans un cul-de-sac.
Le passage dune vie air je menais la vie confortable
dun elu a une situation europeenne beaucoup plus aleatoire et ou on ne voit pas les resultats aussi vite que quand
on prend des decisions locales, a ete motive par le fait que
je me suis rendu compte que j’etais arrive au bout de ce
que je pouvais faire, avec ma bonne volontf?, mon ecoute
et mes d&isions sur les permis de construire; il arrive un
moment oti il faut consacrer une partie de son temps et
de sa vie a concourir, a donner a ceux qui me succederont, de nouveaux outils qui n’existent pas aujourd’hui.
Ce qui me ram&e a I’importance de la recherche
car c’est elle qui construit des out&. je suis totalement
en d&accord avec ceux qui craignent la recherche. La
recherche est d’abord un outil. Apres, ce qu’on en fait,
est une question de conscience, d’intelligence ou de
betise. De toute faGon, elle se fera quand meme, par
le prive si Ca ne se fait pas par le public, dans des secteurs qui sont parfois porteurs de risques. Face a ces
risques, mon engagement pour les chercheurs s’exprimeains~ : ((Onvousfaitconfiance
)a... Paspour nous
donner le bonheur, comme je le pensais quand j’etais
gosse avec la science-fiction.. . On attend de la science
- et on fait confiance aux chercheurs pour cela - qu’ils
creent de nouveaux outils pour essayer de mieux agir.
Encore faut-il que la volonte politique pour mieux
agir existe ! Ce n’est pas gag&. II faut avoir et les outils,
et la volonti? politique.. . Je reviens une fois de plus a
la formule de Mitterrand : B Quand il y a la volonte, ii
y a un chemin j).

