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Madame la Ministre,

Je  vous  remercie  de  votre  invitation  à  déjeuner  le  mercredi  28  janvier  au  Ministère  de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Malheureusement,  les  déclarations  du  Président  de  la  République  jeudi  dernier  concernant  une 
éventuelle transformation du CNRS en agence de moyens, suivies de votre propre intervention sur 
la réforme de l'université, m'ont convaincu que le gouvernement n'envisageait pas pour l'heure de 
prêter attention aux demandes et aux inquiétudes légitimes des enseignants-chercheurs. 

La situation de l'université  française  est  de mon point  de vue gravissime,  et,  pour cette  raison 
évidente, des évolutions sont nécessaires et urgentes. Malheureusement, celles que le gouvernement 
envisage ne s'adressent pas aux véritables causes du mal, et risquent au contraire d'affaiblir encore 
plus l'université et la recherche - la question du statut des enseignants-chercheurs n'étant qu'un des 
points saillants parmi de nombreux autres problèmes.

Plutôt que de m'engager dans une discussion qui n'aurait pu être qu'improductive compte tenu du 
temps disponible et de la gravité de la situation, je préfère vous adresser une note écrite qui explicite 
quelques éléments importants et pourra éventuellement contribuer à une réflexion collective à plus 
long terme. J'espère de mon côté que la communauté universitaire saura se mobiliser pour éviter les 
évolutions régressives, et faire prévaloir au contraire des solutions constructives pour l'avenir.

Je regrette de ne pouvoir me rendre à votre invitation, et vous prie de croire, Madame la ministre, à 
l’expression de ma respectueuse considération.

Jean-Pierre Demailly, Professeur à l'Université de Grenoble I,
Membre de l'Institut Universitaire de France et de l'Académie 
des Sciences (section de Mathématiques)


