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Slow Science : moins, mais mieux
Un mouvement de chercheurs milite pour stopper la course à la productivité
et à l’« excellence » scientifiques. Son constat rejoint celui fait
par les psychologues sur nos sociétés modernes.
Christophe ANDRÉ

A

u tr ef oi s, les chercheu r s m ie, puis rejoi nts par ceux des scien ces Les progrès de la science ont toujours relevé
n’exista ient pas, il n’y av a it humaines. Ses valeurs sont résumées dans de ce mécanisme : prendre connaissance
que des savants. Le savant un ma n i feste, des pétitions ci rcu lent en ce qui a été fait pour mieux comprendre ce
était en général âgé : il était sa faveur (pl us de 3 500 sig natu r es fra n- qui reste à faire ou à refa i r e. Ces cond idevenu savant tout doucement. Il travaillait cophones à ce jour), une Académie inter- tions sont aujourd’hui menacées.
beaucoup, mais prenait aussi son temps. Il nationale informelle existe, etc.
Le constat de Slow Science rejoint tout à
faisait d’ailleurs souvent des découvertes
S on nom évoque bien sûr un au tr e fait celui établi par nombre de chercheurs en
en dehors de ses moments de travail : dans mou vement, le Slow Food, qui milite pour la psychologie, à propos des effets délétères
son bain, comme Archimède, ou en faisant résistance au fast- f ood et à la nou r r iture des so ciétés contemporaines qui mettent
la sieste dans son jardin, comme Newton. industrielle,vite préparée, avalée et oubliée, l’accent sur la productivité et la performance.
Le savant la i ssait respi r er son cerveau. À médiocre ou toxique pour la santé. Le mou- Ces pressions sur le rendement provoquent
l ’ i nstar de Darw i n, il aimait se reti r er à la vement Slow Foodva encore au-delà: consta- des dégâts col latérau x : depuis quelques
campagne, restant près du savoir et loin du tant les dégâts collatéraux de la nourriture décennies, on observe une augmentation des
pou voi r, la i ssa nt à d’au tr es le soin de industrielle sur l’agriculture, le ti ssu social, maladies liées au stress ainsi que des troubles
défendre et vendre ses idées.
anxieux et dépressifs. Les chercheurs
Évidemment, toutes ces belles
LES PRESSIONS SUR LE RENDEMENT en souffrent en tant que personnes,
histoi r es rel è vent (au moi ns en
comme leurs contempora i ns. Il s
ont un impact non seulement
partie) du mythe et de la réécr iont aussi leurs maux propres, liés par
sur la santé, mais aussi
ture a poster ior i, et il est amuexemple à la nécessité de publier sufsa nt de constater à quel poi nt
fisamment (le fameux publish or persur les capacités créatives.
l’image du chercheur moderne s’est
ish, publier ou périr).
é loignée de tout cela. Mais à y bien réflé- l’économie du monde agricole, il recommande
Mais ce n’est pas uniquement la santé
ch i r, est-ce une si bon ne idée d’avoir pr i s des changements à tous les niveaux de la des chercheurs qui en pâtit : on peut aussi
tant de distance avec les valeurs véhicu- chaîne de l’industrie alimentaire.
se poser la question de l’alt é ration de
lées par ces mythes ?
De même, Slow Science fait le constant leurs capacités cr é atives. On sa it que les
Le mouvement Slow Science pense que suivant : si nous ne régulons pas la course périodes d’apparent repos cérébral (somnon. Ce col lectif infor mel de chercheurs à la performance et à la productivité (tou- meil, rêveries diurnes, mais aussi tous les
milite pour le ralentissement et la « désex- jours plus de recherches et de publications), moments de la jou rnée où on laisse son
cellence ». Il ne souhaite pas pour autant non seulement les pseudo - r echerches st é- esprit en roue libre) repr é sentent des états
que nous renoncions à la vitesse et à l’ex- réotypées pr end ront de plus en plus de précieux, durant lesquels les contenus mencellen ce, mais demande qu’à leurs côtés, place, mais c’est le processus même de la taux se réorganisent, se relient, se répa rla lenteur et la gratuité (par exemple les recherche qui sera affecté en son cœur. Car ti ssent da ns diff é r entes zones de notr e
recherches mues par la curiosité, face aux avant d’aboutir et de publier, il faut prendre m é moi r e. Or ces capacités cérébra les
recherches mues par des objectifs) gardent le temps de réfléchir, de lire, de comprendre, sont aujourd’hui chahutées : nous dormons
tou te leur place. Appa ru il y a une ving- de s’égarer, d’en tirer les conclusions, etc. : de moi ns en moi ns (en moyen ne deu x
taine d’année, le concept de Slow Science si ce temps est sacrifié, les ma l heu r eux heures de sommeil perdues en un siècle),
fédère des chercheurs de toutes disciplines, chercheurs en batterie pondront à la chaîne nous n’avons quasiment plus de temps de
issus au départ de la physique et de la chi- des travaux insipides et peu nourrissants. calme et de lenteur, durant lesquels nous
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ne faisons rien. La vogue actuelle de la méditation est un ma r queur de ce tte carence.
Tout comme le sport compense les carences
l i é es à la sédentarité, les pratiques méditatives compensent celles liées aux agressions environnementales contemporaines
(afflux d’informations, permanence de bruits
de fonds, ma nque de temps de calme et
de continuité). Faut-il inciter tous les chercheurs à méditer, comme un outil d’hygiène
de vie ? Nous n’en sommes peut-être pas si
loin...
En tout cas, les contributeurs du mouvement Slow Science se sont penchés sur
la question des sol u tions et sug g è r ent
que celles-ci devront être individuelles, communauta i r es et so ci é tales. Individuel les :
pr é server par exemple dans une semaine
une ou plusieurs demi-journées de temps
de recherche en continuité attentionnelle,

sans téléphone ni courriel, ni tâches administratives ou académiques. Du côté communautaire, pour diminuer la pression sur
les rendements, la suggestion, qui avait déjà
été fa ite par pl us ieurs univer s ités nord a m é r icaines, est de limiter le nom bre de
publications mentionnées sur les curriculi
vitae : plus de listes interminables d’articles
interchangeables, mais seulement les cinq
publications les plus importantes. Du côté
so cié tal enfi n, il va fal loir expliquer aux
bailleurs de fonds de la recherche scientifique que cette dernière est une activité qui
n écessite du temps et de la lenteur, un
peu comme la création artistique.
Ce sont d’ailleurs les littéraires qui ont
tiré les premiers la sonnette d’alarme su r
les dégâts de la cu lture du rendement,
comme l’Américain Henry David Thoreau au
XIXe siècle : « Si un homme marche dans la

forêt par amour pour elle pendant la moitié du jou r, il risque fort d’être cons idéré
com me un ti r e- au- f la n c ; mais s’il passe
tou te sa jou rnée à sp é cu ler, à raser ce tte
forêt et à rendre la terre chauve avant l’heure,
on le tiend ra pour un citoyen industrieu x
et entreprenant. » Que dirait-on aujourd’hui
du chercheur qui demande du temps pour
lire les recherches des autr es et réfléchir
un peu à ce que seront les siennes dans les
pro chaines années, au lieu de publier un
nouvel article dans une revue renommée,
■
à « facteur d’impact » élevé ?
Christophe ANDRÉ est médecin psychiatre à
l’Hôpital Sainte-Anne, à Paris.
http://slow-science.org/ ; http://slowscience.fr/
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L’éolien en mer en France
Après les pays scandinaves, le Danemark et la Grande-Bretagne, la France va développer
l’éolien en mer. En 2017, cinq parcs devraient produire trois gigawatts d’électricité.
Bernard GÉRARD

E

n octobr e 2011, la pr em i è r e
hydrolienne a été immergée au
large de Paimpol. Quarante-cinq
ans après la construction du barrage de la Ra n ce qui fourn it de l’énerg ie
marémotr ice, la Fra n ce cherche à uti l i ser,
sous d’autres formes, les énergies de la mer.
S u i v a nt les mo d è les du Da nemark, de
l’Angleterre et de l’Allemagne, elle se tou rne
au jou rd ’ hui vers l’éolien en mer. Da ns le
cadre du Gr enelle de l’environ nement, la
France s’est fixée pour objectif de porter la
pa rt des énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, biomasse, etc.) à 23 pour cent
de la consom mation totale d’énerg ie d’ici
à 2020. Parmi les énergies renouvelables,
les énergies marines ont un potentiel impor-
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tant. On estime que la mer pourrait fournir
sept fois l’énergie consommée aujourd’hui
dans le monde entier. Ces énergies marines
exploitent les vents (énergie éolienne), les
courants (hydrolienne), les diff é r ences de
température (thermique), la houle (houlomotrice) et les marées (marémotrice). Avec
5 000 kilomètres de côtes en métropole, la
Fra n ce a le deu x i è me potentiel énerg étique marin en Europe pour l’éolien en mer
après la Grande-Bretagne.
Afin d’exploiter ce potentiel, 54 acteurs
privés et publics se sont réunis pour créer
une plateforme technologique nationale pour
le développement des énergies marines,
nommée France énergie marine, pilotée par
l ’ I nstitut fra nçais de recherche pour l’ex-

ploitation de la mer, IFREMER. Un pr emier
appel d’offres publié en juillet 2011 doit permettre d’ériger 500 à 600 éoliennes au large
des côtes françaises, pour une production
de trois gigawatts. Le plan de développement des pa rcs éoliens marins, conformément aux engagements du Gr enel le de
l’env i ronnement, vise à pro duire six g igawatts d’électricité d’ici à 2020. Pour mémoire,
l’us i ne ma r é motr ice de la Rance pro du it
240 m é gaw atts et la consom mation en
France est égale à 70 gigawatts (production
moyenne instantanée).
L’éolien en mer présente des avantages
par rapport à l’éolien terrestre, notamment
parce que le gisement de vent est plus important. Alors que les éoliennes terrestres ne
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