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Faut-il financer la recherche ? 
• La recherche vilipendée

• Au nom même d’une fausse 
science...

• Ses financements bloqués 
(marxisme sommaire ou libéralisme 
nunuche..)

• Reprendre les choses à zéro 
• Comme le conseille Descartes

• Faut-il financer les chercheurs ? 
• Certains cherchent par plaisir... 
• Mais on se prive alors des talents 

des pauvres... 
• Dommage si recherche utiles à

d’autres qu’aux chercheurs 

• Donc savoir si la recherche est 
rentable... 
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La recherche est elle rentable ? 
La nécessité de l’associer à du capital...

Séparer l’effet du 
capital de celui de 
l’accroissement des 
connaissances 

Méthode Solow
Contribution PIB
(Discutable)

Varie au cours du 
temps

Tout de même 
énorme en moyenne 
! 

Sources : N. Crafts: « Solow and Growth accounting »Paper prepared for the Hope 
Conference: Solow and the the development of growth Duke University 2008  
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Peut on compter sur le marché ?
• Pourquoi ne pas laisser le 

marché choisir les 
meilleurs projets ? 

• La recherche est une 
activité aléatoire 

• La connaissance  bien 
libre...
– En dépit des brevets
– Très perfectibles et 

quelques fois nuisibles...
• D’où dérive vers

– Court terme,
– Petits bénéfices 

• Au détriment de la 
connaissance pure
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Se tourner vers le « public» ?.... 

• Ce serait logique
• Prise de risque...

• ...Mais : 
• Décideurs publics aussi 

vulnérables que les privés aux 
asymétries d’information

• Rôle de l’opinion publique et 
des « lobbies » : La vérité
scientifique ne se décide pas à
la majorité des votants 

• Peu de relais dans l’opinion 
• Pas d’association capital et 

connaissance
• Résultats sous-utilisés

• Que faire ?  
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Que faire ? 

• Donc:
• La recherche est utile et 

rentable 

• Mais : 
• Trop risquée pour le privé
• Ingérable par le public...

• N’ y a-t-il pas de 
solutions ? 
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Un problème d’ingénierie institutionnelle

• Or les français ne sont pas si mauvais en la matière....

L’ ingénierie est une activité reconnue à l’AAF... 
Il faudrait peut être s’y intéresser
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En attendant leur contribution....

• Multiplier les guichets
• pour diviser les risques 

• Diffuser l’information
• Changer les modes de 

publication (Internet)
• Revoir brevets (internat.) 

• Développer partenariats 
public/privé

• Dont les « anti-science » ont 
compris l’intérêt
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Pour passer                                                        

MERCI 

de votre attention!

Ces mesures ont  été et 
seront nécessaires

Pour passer :   

de ceci 
à cela
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