
Bienvenue à la FMTS
Par André Jaeglé, 

Président de la Fédération mondiale des travailleurs scientifiques

La deuxième guerre mondiale n’était pas finie, mais le nazisme déjà vaincu lorsque, du 13 au 28 juin 1945, des
scientifiques des pays alliés se rencontrèrent à Moscou. Ils étaient invités aux cérémonies du 22 ème anniversaire
de l’Académie des sciences. Il y avait là le cristallographe John Desmond Bernal (qui eut pour élève Maurice
Wilkins,  prix Nobel  1962 pour son rôle dans la  découverte  de la  structure  en double hélice de l’ADN),  le
physicien  Max Born,  le  biochimiste  Joseph Needham,  le  biologiste  Julian  Huxley  qui  fut  aussi  le  premier
directeur  de  l’UNESCO,  Irène  et  Frédéric  Joliot-Curie  dont  les  noms  s’attachent  à  la  découverte  de  la
radioactivité  artificielle,  et  bien  d’autres… C’est  lors  d’une  rencontre  de  Joliot,  Nedham et  Bernal  avec  le
Syndicat  de l’enseignement  supérieur,  que furent  posées,  sans doute pour la  première fois,  les  bases  d’une
fédération internationale des syndicats de travailleurs scientifiques1. 

L’horreur de la destruction par les bombes atomiques des villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki en août
1945, fit percevoir la nécessité et l’urgence d’une mobilisation des scientifiques contre un tel usage de leurs
savoirs.  La  décision  de  principe  fut  prise  à  Paris  en  février  1946.  L’assemblée  générale  constitutive  de  la
Fédération mondiale des travailleurs scientifique eut lieu à Londres les 20 et 21 juillet 1946. Frédéric Joliot-
Curie en fut le président jusqu’à sa mort le 14 août 1958. 

Une longue marche dans un monde divisé en blocs

Il s’agissait, était-il écrit dans le préambule des statuts, de susciter une  « collaboration tous azimuts entre les
scientifiques et  leurs organisations d'un côté et,  de l'autre côté,  les  organisations et  organismes publics  et
professionnels,  gouvernementaux  et  non  gouvernementaux,  y  compris  les  Nations  Unies  et  leurs  agences
spécialisées, particulièrement l'UNESCO ». Cette collaboration était dictée par une idée simple et lumineuse :
mettre la science au service du bien-être de l’humanité. Simple en apparence seulement. Car en soixante années
de  pratique,  la  FMTS  a  été  le  témoin  et  parfois  l’acteur  de  changements  extrêmement  profonds  dans  la
signification réelle de cet idéal. 

La guerre froide et lutte contre l’arme atomique

La guerre froide ne laissa guère de temps au déploiement de la Fédération qui ne comptait, à sa création, qu’une
dizaine  à  peine  d’organisations  affiliées  (Le  Syndicat  des  travailleurs  de  l’éducation  et  la  science  d’URSS
s’affilia un peu plus tard, au début des années 50). La communauté scientifique se divisa, malgré les efforts de
personnalités de premier plan. La méfiance l’emportait. 

Cependant,  un  courant  d’opposition  résolue  à  l’armement  nucléaire  et  au  développement  des  recherches
scientifiques à cette fin se développa dans le monde entier. Frédéric Joliot-Curie s’y engagea totalement. Des
personnalités de premier plan, qui ne se reconnaissaient pas toutes dans la FMTS s’employèrent à maintenir le
dialogue entre savants des deux blocs : Bertrand Russel, Eric Burhop, Joseph Rotblat, Pierre Biquard… C’est
ainsi que naquit en 1957 le mouvement Pugwash (du nom du village des Rocheuses  Canadiennes où ils  se
réunirent pour la première fois). 

Au  sein  de  la  Fédération,  deux  conceptions  existaient  et  parfois  s’affrontaient.  Les  tenants  de  l’action
individuelle proclamaient leur refus de participer à des recherches destinées à la course aux armements. Les
partisans de l’action collective, refusant de se « mutiler », exigeaient de leurs syndicats ou autres organisations
représentatives, des prises de position et des initiatives d’action contre la course aux armements. Cette diversité,
reflet de la diversité des situations et des cultures de chaque pays, anglo-saxonnes ici, latines ailleurs, encore
différentes au Japon par exemple, n’a pas disparu aujourd’hui. 

Cette  période  ne  fut  pas  sans  dangers  ni  sans  accidents  pour  les  scientifiques  engagés.  En  témoignent  les
traitements infligés à Robert Oppenheimer par l’Administration des USA ou à Andrei Sakharov par les autorités
soviétiques. Peu de pays firent exception. En France, par exemple, des chercheurs et des ingénieurs se voyaient
interdits d’accès en certains lieux où ils devaient se rendre pour les besoins de leur travail. L’engagement public,

1 On trouvera des détails sur cet épisode dans l’ouvrage de l’historien français Michel Pinault « Frédéric Joliot-Curie », Éditions 
Odile Jacob, 2000, p. 374.



ou même la simple manifestation d’une opinion qualifiée de pacifiste signifiaient une présomption d’intelligence
avec les pays du bloc adverse. Ce fut l’époque des interdits professionnels ou Berufsverbot en allemand. C’est à
la lumière de cette situation qu’il faut mesurer l’importance d’un document officiel de tout premier plan  : la
Recommandation sur concernant la condition des chercheurs scientifiques. 

La recommandation de l’UNESCO

En 1969, la FMTS avait publié une  « Déclaration des droits des travailleurs scientifiques » affirmant parmi
d’autres le « droit d'échange », formulé de la manière suivante :

 « Pour que la science puisse contribuer activement à accroître le bien-être de l'humanité, il faut donner aux
travailleurs scientifiques le droit d'échanger librement entre eux leurs conceptions, leurs observations sur leurs
travaux scientifiques et  sur les implications économique et sociales de ceux-ci,  et  cela à l'échelle nationale
comme à l'échelle internationale.

 « Les gouvernements doivent s'abstenir de toute ingérence dans la liberté d'expression des conceptions
scientifiques  ou  de  publication  des  résultats  de  recherche  scientifique ;  ils  doivent  prendre  toutes  mesures
nécessaires pour empêcher toute autre ingérence dans l'exercice de cette liberté. » 2

Les représentants des organisations affiliées qui adoptèrent ce texte n’avaient aucune illusion sur le long chemin
qu’ils auraient à parcourir, dans leurs pays respectifs, pour que ce droit soit reconnu effectivement. Mais leur
détermination  aboutit  à  l’adoption  par  la  18ème Conférence  générale  de  l’UNESCO,  en  1974,  de  la
Recommandation concernant la condition des chercheurs scientifiques. Sous la rubrique « L'aspect civique et
éthique de la recherche scientifique » on peut lire

« Article 14. Les États membres devraient s'efforcer de promouvoir des conditions telles que les chercheurs
scientifiques puissent, avec l'appui des pouvoirs publics, avoir la responsabilité et le droit :

a) « De  travailler  dans  un  esprit  de  liberté  intellectuelle  à  rechercher,  expliquer  et  défendre  la  vérité
scientifique telle qu'ils la perçoivent ; 

b) « De  contribuer  à  fixer  les  buts  et  les  objectifs  des  programmes  auxquels  ils  se  consacrent  et  à  la
détermination des méthodes à adopter, qui devraient être conformes à leur responsabilité humaine, sociale
et écologique ;

c) « De s'exprimer librement sur la valeur humaine, sociale ou écologique de certains projets et, en dernier
ressort, de cesser d'y participer si telle est la conduite que leur dicte leur conscience ; 

d) « De contribuer de façon positive et constructive à la science, à la culture et à l'éducation dans leur propre
pays ainsi qu'à la réalisation des objectifs nationaux, à l'amélioration du bien-être de leurs compatriotes et
à la  réalisation des  idéaux et  objectifs  internationaux des  Nations  Unies;  étant  entendu que  les  États
membres devraient, lorsqu'ils emploient des chercheurs scientifiques, préciser de manière aussi rigoureuse
et étroite que possible les cas dans lesquels ils jugent nécessaire de ne pas se conformer aux principes
énoncés [...] ci-dessus. 

« Les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour inciter tous les autres employeurs  de
chercheurs scientifiques à tenir compte [de ces] recommandations. » 

Dans es années qui suivirent, Eric Burhop, le président de la Fédération depuis 1970, reçu, en provenance des
deux blocs, des appels au secours de scientifiques victimes de persécutions. Il y eut à cette époque, au sein de la
Fédération, de fortes divergences, des contestations, sur la suite à donner. Les organisations affiliées n’avaient
pas toutes la liberté d’intervenir dans leur pays sur ce genre de question et même dans les pays où cette liberté
existait,  les  gouvernements  tentaient  d’ignorer  leurs  interventions.  Il  a  fallu  beaucoup  d’intelligence  et  de
patience pour sauvegarder l’existence même de la Fédération. Des historiens feront peut-être un jour l’analyse de
cette période et nos enfants nous jugeront.

La Recommandation de 1974 a servi de base aux travailleurs scientifiques de plusieurs pays pour créer leur
propre organisation (syndicale ou non selon les pays) et la faire reconnaître par les autorités. Mais, jusqu’ici, les
gouvernements l’ont ignorée. Aussi devons-nous nous réjouir de la décision du Conseil exécutif de l’UNESCO
en octobre 2006, d’inviter « le Directeur général à prendre les mesures appropriées aux fins d’une évaluation
globale de la mise en œuvre [souligné par  moi,  A.J.] de la Recommandation concernant  la condition des

2 Le texte se trouve dans la revue de la FMTS « Le Monde scientifique » 1969 - XIII – 4, pp. 23 à 25. Il est également disponible
au siège de la FMTS
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chercheurs  scientifiques  ainsi  que  des  éléments  de  la  Déclaration  sur  la  science  et  l’utilisation  du  savoir
scientifique3 concernant l’éthique, afin de déterminer leur impact dans les États membres. » 

L’intervention des organisations affiliées à la FMTS auprès des autorités de leurs pays respectifs peut jouer un
rôle  considérable  dans  la  qualité  de  l’évaluation  demandée.  Ajoutons  que,  au-delà  de  l’aspect  éthique,  les
quarante-six articles de la Recommandation de 1974 couvrent les principaux problèmes auxquels sont confrontés
les  travailleurs  scientifiques  dans  l’exercice  de  leur  profession :  formation,  carrière,  protection  sociale,
évaluation, publication, liberté d’expression, etc. Une attention spéciale est portée aux jeunes chercheurs. Ils
sont, aujourd’hui encore d’une totale actualité, même si les conditions du travail scientifique ont profondément
évolué en trente ans. Il est clair que les problèmes relatifs à la responsabilité sociale des travailleurs scientifiques
ne peuvent recevoir de solutions indépendamment de leurs conditions d’emploi et de travail. La recommandation
de 1974 est donc plus que jamais un bien précieux pour la communauté scientifique.

Les défis du 21ème siècle 

La fin de la division du monde en deux blocs n’a pas mis fin à la course aux armements et, plus précisément à la
course technologique aux armements. Elle n’a pas fait disparaître le risque de guerre. Mais le monde le monde a
changé. S’il fallait caractériser d’une seule phrase ce qui a changé pour les travailleurs scientifiques, nous dirions
que la finance s’est emparée de la science, ou plutôt qu’elle cherche à le faire et n’y parvient pas pleinement .
Ainsi, l’Union Européenne annonçait, en mars 2000 « l'instauration rapide de l'espace européen de la recherche
et de l'innovation dans le but ultime de permettre à l'Union de devenir, dès 2010, l'économie de la connaissance
la plus compétitive et la plus dynamique du monde ». Le terme « économie de la connaissance » (qu’il ne faut
pas confondre avec « société du savoir ») n’est-il qu’un slogan ou bien désigne-t-il une réalité précise, nouvelle,
caractéristique d’une place spécifique de la science dans la société ?

Science, savoir et marché 

Nous avons essayé de mieux comprendre la réalité recouverte par ces mots dans notre colloque « Science savoir
et  marché » (Lisbonne  2004)  Existe-t-il  un  marché  de  la  connaissance ?  En  quoi  le  savoir  est-il  une
marchandise ? Quel genre de connaissance peut-on traiter selon les règles du marché ? Posséder du savoir (un
savoir  protégé  par  des  brevets,  ou  des  fichiers  de  données,  par  exemple)  deviendra-t-il  plus  important  que
posséder un capital financier ? Et quelles en sont les conséquences pour les travailleurs scientifiques ? 

Ce qui est certain c’est que les instituts publics de recherche scientifiques ne peuvent plus vivre avec les seuls
crédits inscrits dans les budgets des États. Ils doivent rechercher des « clients » avec qui ils passent des contrats
de  recherche.  Ces  clients  sont  soit  des  entreprises  industrielles,  ou  des  agences  publiques,  ou  encore  des
fondations privées à buts humanitaires, qui lancent des appels d’offre. Cette tendance est générale. Il s’est formé
un véritable marché des contrats de recherche. Sur ce marché, le lobbying est devenu une fonction normale qui
intervient dans le coût de production des résultats scientifiques. Du même coup, il existe un marché du travail
scientifique : la situation des jeunes docteurs est souvent précaire car elle dépend des contrats obtenus par leurs
employeurs. Nous avons l’égalité <achèvement d’un contrat de recherche = fin de l’emploi d’un chercheur> (le
plus souvent un jeune chercheur). Certains « patrons » de laboratoires emploient ces jeunes pour « produire » des
résultats, sans se préoccuper de leur avenir. Il y a de la concurrence sur ce marché, comme le montre notamment
la migration des cerveaux. Faut-il considérer qu’un « prolétariat scientifique » serait en voie de formation, un
prolétariat soumis à une exploitation dans les conditions d’une économie capitaliste de la connaissance  ? Le
problème est suffisamment brûlant pour que la Commission Européenne ait promulgué une « Recommandation
concernant la charte européenne du chercheur et un code de conduite pour le recrutement des chercheurs ».
Pour autant, la connaissance ne se laisse pas toujours « manager » comme de la marchandise,  et la force de
travail intellectuelle n’est pas en tout point la transposition de la force de travail physique objet des recherches
des économistes du 19ème siècle. Bien des questions restent ouvertes et des problèmes irrésolus. 

L’économie  de  la  connaissance,  c’est  en  définitive  le  poids  de  l’argent  dans  le  choix  des  priorités  de  la
recherche. Il est inutile de dire que cela constitue un risque pour les recherches fondamentales car celles-ci ne
peuvent  fonctionner  qu’avec  des  crédits  publics,  garantis  sur  le  long  terme.  On ne  peut  préjuger  de  leurs
applications. Si les applications sont prévisibles, encore faut-il  qu’elles correspondent  à un marché solvable.
Ainsi, les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines sont conduites avec l’espoir de mettre au
point des thérapeutiques pour les maladies dégénératives comme les maladies de Parkinson et d’Alzheimer. Il y a

3 « Déclaration sur la science et l’utilisation du savoir scientifique » adoptée par la Conférence mondiale sur la science 
(Budapest 1999) 
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un marché solvable pour ces thérapeutiques, dans les pays occidentaux. Les capitaux n’hésitent pas à s’investir
dans ces recherches et la compétition entre laboratoires est rude. Il n’en va pas de même pour les recherches
concernant les maladies infectieuses, parasitaires et autres qui ravagent les pays pauvres. Ici, le marché n’est pas
solvable. Les capitaux sont moins pressés de s’investir. 

Ethique, science et société

Quelles que soient les réponses apportées à ces importantes questions, la question principale demeure : mettre la
science au service de l’humanité, comme le voulurent les fondateurs de la FMTS. Tel a été l’objet du colloque
« Science, éthique et société », organisé en septembre 1996, à l’occasion du 50ème anniversaire de la création de
la Fédération, sous le parrainage de l’UNESCO4. 

Le contexte actuel est bien différent de celui du lendemain de la deuxième guerre mondiale. L’arme nucléaire
utilisée contre la population japonaise, ainsi que la découverte des atrocités nazies, avait permis de prendre la
mesure des dangers. Mais la science en tant que telle n’était pas tenue pour responsable. On mettait en cause
l’usage de la science. La riposte résidait dans l’action des citoyens et particulièrement celle des scientifiques les
plus conscients de leur responsabilité sociale. Cela reste vrai. Mais alors que la Recommandation de 1974 se
présentait, lorsqu’elle fut adoptée, comme une protection garantie (en théorie) par la société aux scientifiques qui
entendaient se comporter en citoyens contre une utilisation dévoyée de la science, la tendance s’est renversée  :
c’est aujourd’hui la société qui semble vouloir se protéger contre la science ! Les courants irrationalistes en sont
l’un des témoignages. Faut-il interdire certaines recherches se demande-t-on ? Y a-t-il de bonnes et de mauvaises
recherches ? Une bonne et une mauvaise science ? La science est-elle neutre ? 

Il  est  vrai  que  les  formidables  avancées  de  la  biologie  et  particulièrement  de  la  génétique  ont  dégagé  des
horizons insoupçonnables, mais aussi laissé entrevoir de graves dangers. Les recherches sur les cellules souches
embryonnaires humaines, sont l’un des sujets de débat. La personne humaine est en jeu. Détruire un embryon
est-ce tuer une personne ?  Oui en toutes circonstances, répondent certains en se référant aux dogmes de leur
religion. Cela dépend de l’âge de l’embryon, estiment-on le plus souvent ? Cela dépend du but poursuivi, serais-
je tenté de répondre pour ma part : s’agit-il de créer un nouveau marché dans le domaine de la santé, ou bien
s’agit-il de progresser dans notre connaissance scientifique des phénomènes de la vie en vue de l’amélioration du
bien être humain au niveau mondial. La réponse ne sera pas la même selon qu’elle sera entre les mains de ceux
qui veulent investir de l’argent avec un bon espoir de profit ou qu’elle résultera d’une délibération démocratique
à propos des priorités de la santé publique mondiale. 

Toujours  dans le  domaine  de la  génétique,  le  développement  des  techniques  de  diagnostic  préimplantatoire
soulève  la  question  du  risque  d’eugénisme.  A  propos  des  organismes  génétiquement  modifiés  utilisés  en
agriculture, plusieurs considérations s’entremêlent dans le débat public : risques pour la santé publique dus à la
possible toxicité de ces OGM, conquête de marchés au détriment des petits agriculteurs, réalisation de céréales
adaptées aux pays semi désertiques, etc. Presque toutes les recherches modernes soulèvent des problèmes de ce
genre.  En toute hypothèse,  les  « perspectives  de retour sur  investissement » ne devraient  pas  être  le critère
déterminant des décisions. Il faut d’abord répondre à la question très générale : « comment voulons nous vivre
ensemble sur la planète terre ? »

Qui décide de ce qui est bien et de ce qui est mal et comment décide-t-on ? C’est ce que recouvre la notion
moderne d’éthique. Ici se pose à nouveau la question de la relation entre le savant et le peuple  : il n’appartient
pas  aux  seuls  scientifiques  de  décider  de  ce  qui  est  bon  et  de  ce  qui  est  mauvais  pour  l’humanité.  Les
gouvernements adorent utiliser la parole scientifique pour justifier des décisions politiques. Nous ne devons pas
laisser  apparaître  la  science  comme investie  d’une  sorte  pouvoir  divin  capable  de  résoudre  tout  problème,
éradiquer  tout  fléau,  réaliser  les  ambitions  les  plus  folles  et,  dans  le  même  temps,  inévitablement,
indissociablement,  être  diabolisée,  tenue  pour  coupable  de  tout  ce  qui  nous  menace.  Les  citoyens  doivent
reconnaître leur propre rôle, leurs propres responsabilités dans ce qu’on appelle les choix de société. Il n’existe
pas de système d’équations ayant la propriété de faire cela à leur place. 

Nous, travailleurs scientifiques, chercheurs, ingénieurs et techniciens, professeurs, sommes aussi des citoyens.
La société nous jugera en première instance sur nos succès scientifiques et technologiques. Mais dernier ressort,
c’est notre comportement en tant que citoyens qui donnera la véritable image de la science. C’est tout le bien que
je souhaite au Syndicat des travailleurs de l’Académie des Sciences de Russie à l’occasion du rétablissement de
ses liens avec la FMTS.

4 Quelques exemplaires de ces actes sont disponibles au siège de la FMTS
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Pour la revue POISK,
Paris le 14 avril 2007

***

P.S.  Devant  l’évolution  des  conditions  du  travail  scientifiques  en  Europe,  les  organisations  de  travailleurs
scientifiques des divers pays européens, qu’ils appartiennent ou non à l’Union Européenne, ont tout intérêt à
coopérer. La FMTS leur offre un cadre pour le faire. Le séminaire “Another science, other technologies are
possible: Meeting the challenges”, organisé en commun avec International Network of Engineers and Scientists
for  Global  Responsibility  (INES),  à  Berlin  le  31  mai  et  1er juin  prochain,  sera  l’occasion  d’un  échange
d’information et d’une confrontation d’analyses sur ces problèmes. Nous espérons vous y rencontrer.
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