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L’ANDès défend l’indépendance de la recherche 

L’Associa on Na onale des Docteurs a appris avec stupeur les propos tenus par Frédérique Vidal, ministre
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innova on, concernant le lancement d’une enquête
sur « l’islamo-gauchisme » à l’université (propos tenus sur Cnews le 14 février et confirmé à l’Assemblée
Na onale le 16 février). Ce e étude voulue comme scien fique aurait pour but de définir « ce qui relève de
la recherche et  du militan sme » dans le  monde académique. Une méfiance portée vers  la  recherche
universitaire française  qui ne peut que nous inquiéter après, déjà, une récente tenta ve, lors du passage au
Sénat de la Loi de Programma on de la Recherche, d'ajouter un amendement voulant subordonner les
chercheurs au respect de « valeurs de la République » nullement définies dans la loi.

L’Associa on Na onale des Docteurs rappelle que l'indépendance de la recherche est un de ses fondements
et que toute tenta ve de contrôle par le pouvoir poli que est extrêmement préoccupante. Elle condamne
vivement toute tenta ve d'instrumentalisa on de la science. 

À propos de l'ANDès
L'ANDès est l'associa on na onale des docteurs.  Fondée en 1970 et  reconnue d'u lité publique depuis
1975, elle rassemble les docteurs de toutes disciplines, quel que soit leur âge, leur statut professionnel,
qu'ils résident en France ou à l'étranger.

L'ANDès a trois missions principales : 

• promouvoir  le  doctorat : me re  en  avant  la  valeur  ajoutée  que  représente  l'expérience
professionnelle du doctorat pour révéler les compétences des docteurs ;

• me re  les  talents  des  docteurs  au  service  de  la  société : contribuer  au  décloisonnement  des
sphères professionnelles en posi onnant les docteurs comme « passeurs de fron ères », rer par
de l'exper se et des savoir-faire des docteurs pour relever les défis du monde de demain ;

• créer et me re en synergie les réseaux de docteurs : augmenter la visibilité collec ve des docteurs,
perme re  à  chacun  de  développer  son  réseau  professionnel,  favoriser  les  interac ons  entre
créateurs de réseaux. 
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