
«J’espère que les parlementaires se tourneront toujours plus vers nous»,  

dit le nouveau président du CSSI. Photo: Valérie Chételat

«Trouvez une 
solution avec 
Bruxelles!»
Le nouveau président du Conseil 
suisse de la science souhaite 
rendre cet organe plus influent. 
Pour Gerd Folkers, les relations 
internationales constituent un 
enjeu majeur. Par Urs Hafner

Vous venez de prendre vos fonctions à un 
poste prestigieux.

En êtes-vous sûr? 
Oui. Mais ce prestige n’a guère  d’impact 
réel. La voix de la science, presque 
plus personne ne l’écoute, pas même le 
Conseil fédéral! 

C’est vrai.
Comment voulez-vous changer la 
 situation?

Avec de la diplomatie itinérante: je vais 
me rendre une fois par semaine à Berne et 
discuter des chantiers de politique scien-
tifique avec des membres de l’administra-
tion, du Fonds national et du Parlement 
afin d’entendre leurs avis et prendre la 
température. Nous devons trouver un lan-
gage commun. Les problèmes sont sur la 
table: financement de la croissance, pres-
sion économique, fraude et falsification, 
qualification de la relève scientifique, car-
rière académique des femmes, etc. 

Cela fait longtemps que le Conseil de la 
science réclame une amélioration des 
conditions de carrière pour la relève. 

Il existe des problèmes qu’on ne saurait 
 résoudre de manière définitive, car les 
contextes évoluent rapidement. Il faut les 
thématiser sans cesse. A côté de cela, il y a 
des questions complexes à propos desquels 
les conseils que peut donner la science sont 
de l’ordre du «oui, mais»… Oui, il convient 
de faire ceci ou cela, mais aussi de prendre 
en compte et d’évaluer certaines dimen-
sions éthiques, économiques, juridiques 
et autres. 

Le politique est-il prêt à entendre de 
telles recommandations ?

Il n’a pas le choix. Dans certains cas, les 
choses sont très claires: oui, il faut faire du 
diagnostic préimplantatoire. Oui, il faut que 
la Suisse participe au super-laser européen 
ELI. Le Conseil délivre une vérité, celle qui 
se fonde sur la science, mais ne fait pas de 
politique scientifique. La décision, elle, ap-
partient au politique. J’espère que les parle-
mentaires se tourneront toujours plus vers 

nous pour nous demander conseil. Cela im-
plique d’améliorer notre visibilité. 

Imaginez pouvoir faire une proposition 
au Conseil fédéral qu’il suivrait à coup 
sûr. Laquelle serait-ce?

Si j’étais impertinent, je me référerais au 
principe de la séquence idéale: réfléchir 
avant d’agir. Non, sérieusement, je ne suis 
pas en position de donner un conseil géné-
ral au Conseil fédéral. 

Une recommandation prioritaire, alors?
Maintenir les relations internationales. Le 
savoir scientifique ne se préoccupe pas des 
frontières nationales, il circule à l’échelle 
mondiale. Mon avis serait donc le suivant: 
trouvez une solution avec Bruxelles! C’est 
aussi évident qu’urgent.

Tel n’est pourtant pas la manière dont 
la plupart des parlementaires voient les 
choses.

Alors voilà mon argument: est-ce une 
bonne idée de réinventer dans ce pays tout 
ce qui a été déjà conçu ailleurs? Non. La 
Suisse ne doit pas s’isoler, sans quoi elle ne 
profitera plus des découvertes faites autre 
part et inversement.

Le politique se concentre toujours 
plus sur la surveillance. Les sciences 

 humaines seraient en mesure d’expliquer 
l’émergence du terrorisme. Un projet 
pour le Conseil de la science? 

Certainement. Jusqu’ici, malheureuse-
ment, je n’ai vu pratiquement aucune ana-
lyse intelligente du terrorisme dans les 
journaux. On peut poser une question pro-
vocante: comment évaluer cette menace 
par rapport à certains risques internes, 
comme les décès liés au manque d’hygiène 
dans les hôpitaux? Nous avons besoin des 
sciences humaines et sociales. Elles sont en 
mesure d’éclairer à la fois les motivations 
de ceux qui commettent ces actes et les ré-
actions de la société qui privilégie la ques-
tion de la sécurité.

Professeur de chimie pharmaceutique à ETH 

Zurich depuis 1994, Gerd Folkers a dirigé le forum 

Collegium Helveticum à Zurich jusqu’en 2014. Il 

a pris en janvier 2016 la présidence du Conseil 

suisse de la science et de l’innovation (CSSI), 

l’organe consultatif du Conseil fédéral en matière 

de politique de la recherche. 
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à Berne.
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