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PAS DE SCIENCE SANS SCIENTIFIQUES
Le 22 avril 2017, plusieurs rassemblements et marches portant le nom de « March for
Science » doivent se tenir à Washington D.C et dans plus de 400 autres villes à travers le
monde, dont de nombreuses villes européennes. La mission de la Marche est de lancer un
appel pour une science qui servirait le bien commun et les sociétés démocratiques et pour
que les dirigeants politiques et les législateurs mettent en œuvre des politiques basées sur
les preuves, dans l’intérêt général.1 Certains des objectifs annoncés de March for Science
comprennent l’enseignement des sciences de pointe, la diversité et l’inclusion dans tous les
domaines scientifiques, ainsi que le soutien aux scientifiques.
Le Comité syndical européen de l'éducation (CSEE) est la structure régionale européenne
de l'Internationale de l'éducation (IE) et représente 131 syndicats de l’éducation à travers
48 pays. Les organisations européennes membres du CSEE, représentant entre autres le
personnel de l'éducation, les universitaires et les chercheurs/euses à travers l’Europe,
soutiennent l’initiative March for Science et appellent à la liberté académique, à
l’établissement de meilleures conditions de travail et à davantage de soutien du grand
public pour les scientifiques.
La science de haut niveau ne peut exister sans un soutien au développement de conditions
de travail de qualité et de conditions d’emploi justes des scientifiques. Les organisations
membres du CSEE s’inquiètent du fait que les scientifiques européens soient de plus en plus
menacés par des politiques, aussi bien au niveau européen que national, qui se concentrent
sur des objectifs de recherche à court terme, en particulier « l’innovation et le transfert de
technologies ». C’est pourquoi les organisations membres du CSEE en appellent aux
gouvernements et aux employeurs pour qu’ils abandonnent leurs méthodes basées sur
l’emploi précaire, des financements insuffisants, une liberté académique limitée et un fort
niveau d’inégalités, en particulier les inégalités des genres, dans le secteur de la recherche.
De plus, du fait de la diminution générale du rôle des sciences sociales et des humanités, les
opportunités dans ces domaines deviennent de plus en plus limitées, aussi bien au niveau
européen que national.

C’est pourquoi les organisations membres du CSEE en appellent aux législateurs et aux
employeurs pour qu’ils garantissent :
1. La démocratie scientifique qui encourage le débat public et le développement
commun de la recherche entre les chercheurs/euses et les parties prenantes de la
société civile. La recherche scientifique qui contribue à augmenter les
connaissances dans tous les domaines est une garantie du bien-être intellectuel,
social et culturel humain.

1

https://www.marchforscience.com/

2. La liberté académique d’entreprendre des recherches et l’autonomie de la
profession scientifique, qui inclut la liberté d’initiative et la réalisation de
recherches, ainsi que le respect de la diversité dans les méthodes et approches de
recherche.
3. De meilleures conditions de travail, avec des emplois stables et des salaires décents,
afin de garantir les libertés susmentionnées et la réussite du développement de la
science, des méthodes de recherche, des scientifiques et des universitaires.
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