
PAGE 12 JEUDI 16 SEPTEMBRE 2010

Information en ligne 
renforcée pour les 
clients de la SNCF
La SNCF regroupe ses dispositifs 
d’information à la clientèle en temps 
réel sous l’appellation unique SNCF 
Direct, accessible depuis son site 
Sncf.com. Une nouvelle application 
gratuite permet de consulter un 
tableau des départs ou des arrivées 
des trains, de suivre le trafic SNCF en 
temps réel dans 600 gares grandes 
lignes et Transilien (Île-de-France). 
Le voyageur sait si son train sera 
en retard, sur quel quai prendre sa 
correspondance. Il peut recevoir 
une alerte dès l’aLchage de son 
train, accéder via un bouton au site 
de réservation Voyages-sncf.com et 
à « SNCF la radio », une Web radio 
également accessible sur Internet 
(laradio.sncf.com) qui oRre une 
information trafic géolocalisée y 
compris en région tous les quarts 
d’heure de 6 heures à 21 heures.

Suivez la Bourse  
en temps réel
Tous les jours et minute par minute, 
suivez l’évolution du CAC 40  
et des valeurs cotées, petites  
ou grandes, avec toutes nos analyses, 
sur votre site Internet Latribune.fr.

PLANÈTE WEB

Sur LATRIBUNE. fr

Pourquoi tant de médaillés Fields sont français

Le 19 août dernier, deux 
mathématiciens français, Ngô 
Báo Châu et Cédric Villani, ont 
reçu la médaille Fields, analogue 
du prix Nobel pour les mathé-
maticiens de moins de 40 ans. 
Un autre, Yves Meyer, recevait 
le prix Gauss, réputé le prix le 
plus prestigieux pour les ma-
thématiques appliquées. Ces at-
tributions complètent une série 
impressionnante : depuis vingt 
ans, 18 médailles Fields ont été 
attribuées, dont 7 à des mathé-
maticiens travaillant en France. 
Si la France avait reçu depuis 
vingt ans la même proportion de 
prix Nobel scientifiques, elle en 
aurait obtenu 69 sur 178 distri-
bués (au lieu de 7). Si le même 

succès était obtenu dans les 
technologies innovantes, une 
entreprise au moins parmi Ap-
ple, Google et Microsoft serait 
française.
Les médaillés Fields ne sont que 
la pointe visible d’un iceberg. Des 
dizaines d’autres mathématiciens 
moins connus du grand public 
sont aussi parmi les leaders in-
contestés de leur discipline. Des 
centaines d’autres encore sont 
reconnus parmi les meilleurs spé-
cialistes de leurs champs respec-
tifs. Au terme d’une longue évolu-
tion, presque toutes les universités 
françaises ont aujourd’hui dans 
leur département de mathéma-
tiques quelques-uns de ces cher-
cheurs de premier plan.

des chercheurs actifs. Les ma-
thématiciens s’impliquent dans 
l’enseignement, par exemple dans 
la définition des programmes de-
puis le secondaire jusqu’à l’agré-
gation, qui ont évolué beaucoup 
plus que dans d’autres disciplines. 
L’enseignement, surtout dans les 
universités, est plus attractif pour 
les meilleurs étudiants et moins 
poussiéreux que dans des disci-
plines où les meilleurs chercheurs 
n’enseignent guère. La qualité de 
la formation explique peut-être 
aussi le rôle (exagéré) des mathé-
matiques dans la sélection des éli-
tes en France.
La deuxième spécificité des ma-
thématiques est l’imposition stric-
te de règles de mobilité au moment 
des recrutements. Cette pratique, 
généralisée dans les grandes uni-
versités mondiales, est nécessaire 
à la circulation et au renouvelle-
ment des idées, et indispensable 
pour que les recrutements soient 
fondés sur la qualité des travaux 
scientifiques et non sur des rap-
ports de forces locaux.
Enfin, le troisième caractère 

propre aux mathématiques est 
la forte structuration de la dis-
cipline au niveau national. Des 
scientifiques de haut niveau s’im-
pliquent par exemple dans les 
organes d’évaluation, de manière 
désintéressée et malgré la ma-
nière cavalière, voire méprisante, 
dont l’administration les traite. 
Il s’ensuit une évaluation scien-
tifique de qualité, très souvent 
impartiale et juste, qui constitue 
le meilleur encouragement pour 
les jeunes chercheurs.

Les mathématiciens fran-
çais n’ont rien inventé : les trois 
spécificités décrites ci-dessus 
font partie des conditions qui 
assurent, partout dans le monde 
et quelle que soit la discipline, 
une recherche de qualité. Ils se 
sont contentés de s’imposer col-
lectivement, depuis plus d’un 
demi-siècle, des règles opposées 
à la facilité qu’avait choisie le 
reste du système français de re-
cherche : désintérêt envers l’en-
seignement supérieur, recrute-
ments locaux massifs. n
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JEAN-MARC SCHLENKER 
Mathématicien, professeur à l’université 
Toulouse III

Cette bonne santé des mathéma-
tiques françaises, confirmée par 
tous les indicateurs, ne peut s’ex-
pliquer par une dépense particu-
lièrement importante (d’autres 
disciplines sont privilégiées), un 
peu plus peut-être par le poids 
des mathématiques dans la sé-
lection des élites. Plus profondé-
ment, trois caractéristiques les 
distinguent des autres sciences 
en France, mais les rapprochent 
des « bonnes pratiques » généra-
les dans d’autres pays.
La première est un lien fort avec 
l’enseignement supérieur. La 
grande majorité des médaillés 
Fields français sont professeurs 
et non chercheurs. Jusqu’à une 
date relativement récente, les 
mathématiciens ne restaient 
chercheurs que quelques années, 
le temps de développer leur indé-
pendance scientifique, avant de 
prendre un poste de professeur 
dans une université. Les consé-
quences sont profondes, car les 
étudiants en mathématiques, y 
compris les futurs enseignants 
du secondaire, sont formés par 

Année après année, la pé-
riode qui précède l’adoption de 
la loi de finances pour l’exercice 
à venir est marquée par son cor-
tège de préalables bien connus : 
ballons d’essai, annonces pé-
remptoires, reculades avant 
d’avancer, etc. La préparation du 

budget pour 2011 ne faillit pas 
à la règle. La seule chose dont 
on est sûr cette fois encore, c’est 
qu’il sera toujours aussi malaisé 
de contenir les dépenses et qu’on 
voudra encore une fois faire 
croire au bon peuple (pas vrai-
ment dupe) qu’il n’est pas ques-
tion d’augmenter les impôts… 
alors qu’on cherche par tous les 

Impôt et démocratie : 
voter autrement  

la loi fiscale
moyens à augmenter le produit 
des recettes fiscales ! Compren-
ne qui pourra, et le fameux « bon 
sens populaire » – dont les poli-
tiques nous rebattent les oreilles 
à longueur de campagnes électo-
rales – sera encore une fois ba-
foué avec le même aplomb par 

les uns et les autres.
Ces pratiques, hélas constantes 
depuis belle lurette, pourront-
elles perdurer ? Certains sem-
blent le souhaiter, qui trouvent 
peut-être avantage au déroule-
ment inexorable de cette machi-
ne déficitaire infernale que les 
gouvernements successifs ont 
fabriquée depuis 1980 (dernière 

année où le budget de l’État a été 
voté en équilibre), souvent il est 
vrai sous la contrainte des aléas 
conjoncturels négatifs des crises 
successives. Ceux-là se satisfont 
tout aussi bien d’une législation 
fiscale rendue sans cesse plus 
compliquée au point qu’on de-
vient incapable d’en expliquer 
les contours, tant au plan glo-
bal des budgets publics qu’au 
plan individuel des contribua-
bles. Les autres pressentent au 
contraire qu’on ne pourra avant 
longtemps éviter des révisions 
significatives si l’on veut éviter 
les conséquences fâcheuses qui 
sont inéluctablement advenues 
à chaque fois qu’on a raté le ren-
dez-vous avec les réformes en 
matière financière, et encore 
plus en matière fiscale.

Se référant à des périodes 
 de notre histoire nationale dont 
les ingrédients économiques, 
financiers et fiscaux n’étaient 
pas sans ressemblance avec la 
période actuelle, l’avis (1) que le 
Conseil économique, social et 
environnemental vient d’adopter 
prend position pour un véritable 
changement de ce qu’il appelle 
le « gouvernement de l’impôt ». 
Rappelant qu’il convient de 
conjuguer au mieux la complexité 
croissante de la gestion publique 
avec la nécessaire prise en comp-
te des éléments de justice sociale 
et l’impérieuse obligation de pro-
mouvoir notre compétitivité éco-
nomique, le Cese juge fondamen-
tal de remettre le citoyen au cœur 
du débat fiscal.
Compte tenu des enorts que tous 
devront faire pour contribuer à la 
réduction des déficits publics et 
donc à la pérennité des régimes 
sociaux, il estime en enet que 
plus que jamais le « pacte fiscal 
citoyen » doit reposer sur une 
bonne compréhension des mé-
canismes fiscaux par tous et que 

cela passe par une autre façon de 
légiférer en matière fiscale.
Dans cet esprit, les préconisa-
tions du Cese, radicales et co-
hérentes, s’articulent selon un 
triptyque redonnant au politi-
que la primauté sur le techno-
crate. D’abord voter autrement 
la loi fiscale, disjointe de la loi 
de finances et en lui conférant 
un caractère solennel. Ensuite, 
préparer autrement la loi fis-
cale, en instituant un Opce 
parlementaire de la fiscalité, 
disposant seul de la capacité 
d’élaboration de la législation 
fiscale. Enfin, suivre autre-
ment la loi fiscale, en confiant 
à une conférence de l’impôt la 
mission du suivi et de l’évalua-
tion, sur la base d’un diagnos-
tic – constituant le préalable à 
la loi fiscale.
En préconisant un tel dispositif, 
le Cese entend donc alerter les 
responsables politiques sur le 
danger de continuer à n’appor-
ter que des réponses technocra-
tiques aux légitimes interroga-
tions des citoyens en matière 
fiscale. En 1786, le roi Louis XVI 
prit l’initiative, sur le conseil de 
son ministre Calonne, de réunir 
une assemblée de notables pour 
l’aider à répondre à, disait-il, 
« ses préoccupations sur le sou-
lagement de mes peuples, pour 
la réformation de plusieurs abus 
et pour l’ordre de mes finan-
ces ». Lesdits notables n’ont pas 
cru devoir donner suite à cette 
attente. On sait ce qu’il en ad-
vint quelques années plus tard ! 
Rien n’est jamais pareil, mais 
prenons garde à ne pas avoir à 
regretter le changement de cap 
salutaire qui nous est proposé. 
Le risque existe : les débats du 
Cese l’ont bien montré. n

(1) Retrouvez le projet d’avis 
« Budgets publics (État et collec-
tivités locales) : contribuables et 
citoyens », sur le site du Cese.
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