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Le Fonds national suisse de la

recherche scientifique (FNS) fête 

cet été ses 50 ans d’existence. 

Sous la direction du professeur

Fleury, un jeune chercheur en

histoire de l’Université de Genève

s’est penché sur les conditions 

qui ont présidé à l’ébauche 

d’une politique fédérale en matière

de recherche.

D
EPUIS le vote popu-
laire du 7 juin 1998
sur le génie génétique,
la science est entrée de
plain-pied dans le
débat public suisse. De
plus en plus fréquem-
ment convoquée pour

arbitrer des querelles d’opinion, elle exerce par
ailleurs — souvent à son corps défendant — un
magistère devenu considérable. L’histoire de cette
montée en puissance restait pourtant encore à
écrire. Une lacune que viennent aujourd’hui com-
bler les travaux d’Antoine Fleury et Frédéric Joye,
le professeur et son jeune assistant de recherche
étant sur le point de mettre la dernière main à une
étude pionnière consacrée à la création du Fonds
national suisse de la recherche scientifique (FNS).

Antoine Fleury : « Comme je m’occupe de la
publication des Documents diplomatiques suisses
depuis une vingtaine d’années, je consulte systéma-
tiquement les décisions prises par le Conseil fédéral.
A l’automne 1999, je suis tombé par hasard sur un
texte concernant le Fonds national. Le déclic a été
instantané: j’ai tout de suite pensé à l’occasion repré-
sentée par le 50e anniversaire de l’institution, qui
approchait. J’ai donc pris contact avec le Fonds natio-
nal pour savoir ce qui était prévu pour une éventuelle
commémoration. J’ai également proposé un projet
portant sur ce moment clé qu’a été la création du FNS.
L’idée a été très rapidement acceptée. Avec pour
contrainte majeure d’aboutir dans les dix huit mois.»

UN CHAMP À DÉFRICHER
C’est aujourd’hui chose faite. Un manuscrit de près
de 300 pages, dont la publication est prévue au
mois d’août, pour le début des manifestations offi-
cielles du FNS, est là pour en témoigner. Loin de
la plaquette de commande, cette enquête minu-
tieuse a été entièrement élaborée par les chercheurs
genevois. Avec pour ambition de poser la première
pierre de ce que le professeur Fleury pressent être
un important chantier de recherche. « Dans ce
domaine, tout reste à faire, précise l’historien. Il y a
encore nombre d’autres institutions à étudier et une
foule d’angles à considérer avant de pouvoir envisa-

ger une histoire générale de la politique de la recherche
en Suisse.»

Musique d’avenir. Dans un premier temps, les
efforts des chercheurs se sont concentrés sur les
conditions ayant conduit à la création de l’institu-
tion fédérale, qui est inaugurée officiellement le
1er août 1952, dans une salle du Palais fédéral. Une
nouvelle reçue comme un véritable événement et
dont la presse fait largement écho (le très popu-
laire Illustré de l’époque y consacre notamment
deux pages). La bataille, en effet, a été longue et
âpre. Selon les auteurs, qui ont dépouillé les archives
du FNS, les archives fédérales, celles des universi-
tés et des associations scientifiques concernées, le
processus s’amorce dans les années 30, en pleine
crise économique et dans un souci de soutenir
l’économie nationale. «Les autorités ont évolué par
tâtonnement, commente Frédéric Joye. Les diffi-
cultés structurelles propres à la Suisse empêchaient
le gouvernement fédéral d’envisager toute politique
globale en matière de recherche. La gestion des uni-
versités, à l’exception de l’Ecole polytechnique de
Zurich, relevait en effet alors des seuls cantons. Ce
sont les crises et la Seconde Guerre mondiale, ainsi
que la période des pouvoirs extraordinaires du Conseil
fédéral, qui ont favorisé une prise de conscience et
permis une évolution de la situation.» C’est ainsi que
dès 1934, la politique dite de «création des possi-
bilités de travail», comporte un mince volet scien-
tifique. Sept ans plus tard, les choses s’accélèrent
quelque peu avec la présentation d’un projet de
Fonds national destiné à développer par la recherche
scientifique les «occasions de travail et l’exporta-
tion». Mais cette mesure, dont le financement serait
assuré par la Confédération, les cantons et le sec-
teur privé, provoque une véritable levée de bou-
cliers au sein de la communauté scientifique
nationale, qui critique ses visées utilitaristes. Ega-
lement très fort, le réflexe fédéraliste joue à plein
— notamment à Bâle et à Genève — faisant craindre
à certains de voir «un bailli fédéral» régner en maître
sur les destinées de la recherche.

Malgré la création de la Commission pour l’en-
couragement de la recherche scientifique (CERS),
premier organe national du genre, en 1944, il faut
attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour
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que la situation se décante réellement. Président
de la très influente Société helvétique des sciences
naturelles, membre de la CERS et professeur de
physiologie appliquée à l’Université de Berne,
Alexander von Muralt marque un pas décisif en
1948, avec la mise sur pied d’une «Commission
élargie» où figurent les représentants des univer-
sités et des associations scientifiques nationales.
C’est leur projet, fruit d’un large consensus entre
toutes les disciplines scientifiques qui pratiquent
la recherche fondamentale, et les autorités fédé-
rales, qui aboutira finalement à la création du Fonds
national suisse de recherche scientifique.

LES CHERCHEURS COMME MOTEUR
L’institution, subventionnée par la Confédération
à hauteur de 4 millions de francs par an dans ses
premières années, a pour mission essentielle de
soutenir la recherche fondamentale dans l’ensemble
des disciplines scientifiques. Fondation de droit
privé, elle est gérée directement par les scienti-

fiques, majoritaires au sein du Conseil national de
la recherche.

Pour les historiens genevois, deux leçons
majeures se dégagent de cette lente transforma-
tion du rapport entre science et politique fédérale.
Ils soulignent d’abord le rôle capital joué par les
scientifiques eux-mêmes dans ce processus d’ins-
titutionnalisation progressive qui conduit à faire
de la recherche un instrument parmi d’autres des-
tiné à soutenir l’économie nationale, y compris pri-
vée. Ils relèvent ensuite l’importance acquise par la
science comme moyen de se profiler sur la scène
internationale dans un monde chamboulé par la
guerre. Avec la concurrence des autres pays, qui
mettent sur pied, avec quelques longueurs d’avance,
des institutions comparables, la crainte d’une fuite
des cerveaux se propage en Suisse. Pour les auto-
rités, qui commencent à se demander non seule-
ment comment garder les élites scientifiques au
pays, mais aussi comment ramener ceux qui sont
déjà partis, le Fonds national devient un outil essen-

tiel. «Le Fonds national de la recherche scientifique
a très vite tenu une place significative dans la poli-
tique étrangère de la Confédération, confirme Antoine
Fleury. Dans les années qui ont suivi sa création, il a
largement contribué à augmenter le rayonnement de
la Suisse à l’étranger. Par le biais de la science, les
autorités trouvent un moyen efficace de ne plus s’af-
ficher uniquement comme un petit pays alpin et rivé
à ses traditions, mais également d’apparaître aux yeux
du monde comme un Etat démocratique et résolu-
ment moderne.»

VINCENT MONNET •
Référence: 
� ANTOINE FLEURY ET FRÉDÉRIC JOYE: «Les débuts de la poli-
tique de la recherche en Suisse (1934-1952): Histoire
de la création du fond national suisse de la recherche
scientifique», Editeur: Hier + jetzt, Verlag 
für Kultur und Geschichte, Baden, 
parution prévue en septembre 2002.

� Fonds national de la recherche scientifique:
www.fns.ch

Inauguration du Fonds national suisse 
de la recherche scientifique dans les murs 
du Palais fédéral, le 1er août 1952.
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