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«Le CEA prêt à sacrifier sa recherche fondamentale en physique !», s'indigne un tract diffusé par 
des chercheurs en colère au CEA (Commissariat à l'énergie atomique). Le plan d'action pour les 
dix prochaines années proposé avant l'été par la nouvelle direction de l'établissement public 
provoque une vive opposition, tant de la part des physiciens du Dapnia (1) que des syndicats. Le 
Comité national du CEA, l'équivalent d'un comité d'entreprise, a ainsi engagé le mardi 7 octobre 
une procédure d'alerte, qui demande un audit des comptes et des programmes du CEA.  

 
Face à cette fronde, l'Administrateur général Alain Bugat se veut rassurant : «Il n'est 
absolument pas question d'abandonner la recherche fondamentale, même si l'établissement est 
historiquement un centre à dominante technologique. Nous demandons que la recherche 
fondamentale se rapproche de deux thématiques prioritaires, l'énergie et les technologies de 
l'information et de la santé.»  

 
Pour Joël Martin, physicien au Dapnia cette vision est utopique : «A partir du moment où on 
assigne un but à une recherche, ce n'est plus de la recherche fondamentale. Ce n'est pas en 
demandant à des scientifiques de trouver des moyens de regarder dans le cerveau qu'on aurait 
découvert l'IRM, récompensé cette semaine par le prix Nobel de médecine. L'IRM est issue de 
recherches sur les petites toupies que sont les noyaux d'hydrogène.»  

 
Dans un contexte de baisse budgétaire, les physiciens reprochent à la direction de sacrifier la 
recherche fondamentale sur l'étude de la matière au CEA. D'après une des dernières versions du 
plan à moyen et long terme de la direction, le nombre de chercheurs au Dapnia devrait passer 
de 404 à 259 en dix ans. Le résultat du bras de fer entre chercheur et direction devrait être 
connu lors du prochain conseil d'administration du CEA le 22 décembre prochain.  

 
(1) Dapnia : département d'astrophysique, de physique des particules, de physique nucléaire et 
de l'instrumentation associée 

 


