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La chimie à Montpellier c'est Total  ?! 

 
Chimie et Bussiness durable 
 
La multinationale Total s'enracine encore un peu plus dans le paysage de la recherche montpelliéraine avec 
la signature prévue ce 25 septembre de la chaire Total -Balard " Chimie et énergies durables  " . Cette 
chaire comporte un volet recherche (stagiaires rémunérés par Total et travaillant chez Total, professeurs 
invités) et un volet enseignement (semaine d'enseignement niveau master 2 sous forme d’une école 
avancée prévue à la fin des cours du premier semestre). Comme la trame du Labex Chemisyst dont elle est 
en partie le fruit, la chaire a été décidée par un petit comité qui détient depuis quelques années le pouvoir 
sur la chimie régionale. Or, cet accord avec un groupe privé d'une telle envergure et renommée (Erika, AZF, 
Birmanie, Afrique du Sud, etc.) aurait mérité information préalable complète, discussion au sein des équipes, 
voire consultation des personnels. Encore une fois, il n'en a rien été ! 
 
Jusqu'où ? 
 
Cette chaire pose des problèmes éthiques majeurs. Notamment : 

1. Elle engage et utilise l'image de notre travail au service de l'état et de la collectivité pour la 
communication d'une multinationale. Ce faisant, elle détourne notre travail de son objectif premier.  
2. En tant que fonctionnaires - qui plus est scientifiques bénéficiant d'une forte légitimité morale auprès 
du public - nous nous devons de rester neutres et impartiaux face au monde économique et marchand. 
Un engagement officiel de toute la chimie régionale derrière une entreprise privée est proprement 
scandaleux vues la responsabilité que nous avons et de la confiance qui nous est faite. 
3. L'intitulé de la chaire même " Chimie et énergies durables " est trompeur. Elle tend à graver dans le 
marbre la durabilité de la filière pétrolière (et plus largement des autres énergies) alors que les 
perspectives en la matière sont des plus sombres et que les scientifiques dignes de ce nom devraient au 
contraire alerter leurs compatriotes sur les problèmes et enjeux environnementaux et sociaux à venir. 
4. Cette chaire vise également à la communication et à la "formation" des étudiants, futurs cadres de la 
société de demain dont la multinationale cherche à gagner la sympathie.  
5. Enseigner du Total - par des intervenants du groupe ou des locaux, ce n’est pas clair - devrait aussi 
poser quelques cas de conscience aux enseignants pour le développement de l'objectivité et de l'esprit 
critique, missions chères aux lumières et théoriquement toujours en vigueur.  

 
Si l'enjeu ne semble toujours pas important à certain(e)s d'entre nous, espérons que ce ne soit que le fruit 
passager de l'enfumage de toutes ces années de réforme ... 1,2 
 
Total utilise les universitaires comme des pions (pas chers) 
 
La multinationale - dont allons tous bientôt soutenir symboliquement l'action auprès de nos concitoyens - a 
un problème évident d'image régulièrement ternie par des affaires où la recherche maximale de profit prend 
le dessus sur l'humain et la nature. Aussi, elle a récemment commencé à utiliser les chercheurs et 
enseignants pour ses plans de communication et de propagande auprès de l'opinion publique et surtout 
auprès des futurs cadres et dirigeants.3 On compte effectivement en France et ailleurs (Belgique, Canada, 
...) plusieurs chaires Total, souvent avec des établissements réputés (HEC, Polytechnique, Dauphine, ...). 
L'intitulé et les objectifs de ces chaires sont aussi on ne peut plus clairs : "Environnement marin extrême, 
biodiversité et changement global" avec Paris 6 et la station de Banyuls (ou comment la biodiversité des 
grands fonds marins s'adapte continuellement aux changements de l'environnement),4 "Sciences autour des 
énergies, du carbone et de l'environnement" avec l'ESPCI, "Politique étrangère de l’'Union européenne" 
avec le Collège d'Europe, etc. 
 
Nous pensons qu'une limite dans ce qui est acceptable va être franchie avec la signature de cette 
chaire. A cause de notre responsabilité et de notre éthique personnelle, il ne nous est pas 
concevable de faciliter la stratégie de propagande Total dont les valeurs sont si souvent à l’opposé 
du progrès humain. Nous demandons donc à ce que cette chaire ne soit pas signée sans qu’il n’y 
ait au moins une véritable consultation de l’ensemble des personnels en chimie sur ce point. 

                                                 
1http://blogs.mediapart.fr/edition/au-coeur-de-la-recherche/article/060611/lappel-de-la-chaire  
2http://droit.dentree.free.fr/hopfichiers/mondediplo.pdf  
3http://www.indicerh.com/entreprises/?q=node/14  
4http://fondation.total.com/environnements-marins-extremes-banyuls-503019.html  


