
Sur Academia #engrève et confinée 

Semaine du 14 au 19 avril 2020 – Examens et recrutements sous tension 

 

Lancé le lundi 13 avril dernier, l’appel solennel d’Academia demandant au 

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation de 

s’abstenir de prendre toute mesure non-urgente en temps de confinement a 

connu un succès inouï : plus de 20 sociétés savantes – notamment celles en 

première ligne dans la recherche sur le coronavirus et le COVID-19  – des 

collectifs mobilisés, des centrales syndicales et de sections locales, et plus de 

50 revues ont apporté leur soutien public, auquel viennent s’ajouter plus de 

15 000 signatures individuelles. La rédaction enverra demain, mardi 21 avril, 

l’ensemble des soutiens rendus publics : n’hésitez pas à apporter le vôtre ou 

celui de votre collectif. Nous ne cesserons pas pour autant de scruter l’actualité 

réglementaire en temps de confinement.  

À côté de la réaffirmation de lutte contre l’idéologie sensible dans les 

textes de préparation à la loi de programmation pluriannuelle de la recherche 

(LPPR) et du relai de l’appel d’intellectuels aux dirigeants africains, trois sujets 

de préoccupation ont occupé le devant de la scène universitaire cette semaine.  

1. Le plus grave et important touche à la précarité étudiante. Alors que les 

CROUS sont fermés, les étudiant∙es, privé∙es de petits boulots, confinés 

dans des espaces quelquefois très restreints, peuvent se retrouver dans 

une très grande précarité, alimentaire et morale. Plusieurs initiatives 

(AMU, EHESS, Paris-8) ont été prises, soit à titre institutionnel, soit 

individuel. Il faut sans doute redoubler d’effort dans ce domaine avec le 

prolongement du confinement.  

2. Les recrutements, ensuite, n’ont trouvé qu’une réponse insatisfaisante 

dans les mesures prises par le gouvernement. Un nombre important de 

sociétés savantes et de président∙es de Comité de sélection avaient 

pourtant fait des propositions, notamment de reporter le calendrier 

actuel de plusieurs semaines. Le décret qui concerne l’ensemble de la 

fonction publique présente de très sérieux problèmes et conduira à de 

nombreux contentieux, laissant les Universités et leurs DRH se 

débrouiller.   

3. Les examens ont représenté le problème le plus brûlant. Les syndicats 

étudiants avaient fait circuler une pétition refusant les examens en 

distanciel. Les Universités sont entrées dans le vif du sujet, avec la réunion 

des CFVU pour modifier des modalités de contrôle de connaissances 

(MCC). Après Rennes-2, Montpellier-3, Lorraine, Bretagne-Sud, Aix-

Marseille Université, ce fut le tour de Paris-1 Panthéon-Sorbonne. 

Toutefois, les mesures décidées par la CFVU ne sont pas celles présentées 

par le Président Haddad, qui a recouru à l’avis de l’École de droit de la 

Sorbonne, occasionnant un communiqué étudiant. Le prochain Conseil 

d’administration va-t-il invalider les décisions relevant de la compétence 

de la CFVU ?  

Ne pas neutraliser les semestres pairs : telle serait la consigne que la 
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DGESIP n’aurait pas rendue publique et qui justifierait les gesticulations 

présidentielles. Benoît Kloeckner démonte les raisons au cœur de cette 

consigne : la valorisation du meilleur étudiant ; la négation de 

l’enseignant∙e. La vocation de l’enseignement supérieur, en temps de 

confinement, est-elle d’évaluer l’acquisition de connaissances, si tant est 

qu’elles ont été acquises, ou de parachever le tri social qui semble être la 

mission que se donne le Ministère ?  

Ces décisions sont prises alors que peu d’Universités n’ont engagé de 

réelles enquêtes sur les conditions d’études des étudiant-es en 

confinement et qu’un sénateur s’est enquis auprès de la Ministre de la 

question des loyers étudiants : elles existent pourtant, à l’initiative 

d’enseignant∙es ou d’étudiant∙es souvent, et établissent, pour une part 

souvent très supérieure au tiers de la population, la réalité de conditions 

matérielles, familiales et morales incompatibles avec des études en ligne. 

Comment parler d’examens quand les conditions minimales d’études ne 

sont pas réunies ? Les collectifs étudiants ont invité à participer à une 

manifestation virtuelle #HonteUnivFrance.  

 

À côté de ces questions épineuses qui n’ont pas encore trouvé leur 

dénouement, Academia a pu renouer avec sa lutte pour les libertés 

universitaires et contre les discriminations : nous avons invité à participer à la 

manifestation en faveur de la libération de Fariba Adelkhah, dont le procès s’est 

tenu hier à Téhéran ; à visionner le film Secrets of surface sur la vie 

mathématique de Maryam Mirzakhani (1977-2017) ; accueilli un tribune de 

juristes et d’universitaires rappelant l’urgence de restituer les libertés 

fondamentales de notre République, bien mal en point, à la fin du confinement. 

Enfin, nous évoquons un sujet aussi discret d’un éléphant dans la vaste pièce 

de l’ESR : le racisme. C’est par un portrait et quelques conseils de Marie 

Dasylva que Francetvslash que nous ouvrons cette nouvelle rubrique de la 

collection « ESR : guide de survie ».  

Enfin, avec un conseil documentaire sur « Travail, salaire, profit », vous 

trouverez nos rubriques habituelles en temps de confinement : Plutôt en rire ; 

Poétique de la grève et du confinement – particulièrement bien dotée de 

revues, de fleurs et de poésie.  

 

Pour toute suggestion de publication : écrire à l’équipe de rédaction 

d’Academia. 

Analyses 

L’ESR dans la tourmente de l’état d’urgence sanitaire  

#15 – Ne pas neutraliser les semestres pairs dans les universités : une consigne 

de la DGESIP, par Benoît Kloeckner, 17 avril 2020 

#16 – Les recrutements à distance dans l’ESR : point sur le décret, 18 avril 2020 
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Actions 

• Manifester pour Fariba Adelkhah avant dimanche 19 avril, 17 avril 2020 

• Les loyers étudiants en question au Sénat, par Fabien Gay,17 avril 2020 

• « Privés de jobs, cloîtrés, les étudant∙es les plus démuni∙es sont 

tenaillé∙es par la faim et l’angoisse », Tribune et pétition, 17 avril 2020 

• #HonteUnivFrance – manifestation confinée à propos des examens, 18 avril 2020 

• Secrets of surface. Voir un film sur l’engagement mathématique de 

Maryam Mirzakhani (1977-2017), avec le soutien d’un collectif féministe 

mathématique jusqu’au 15 mai 2020, 17 avril 2020 

Confinement Covid-19 : liberté, égalité, solidarité 

• Université de Paris-8 et AMU : nos étudiant∙es ont faim, 19 avril 2020 

Témoignages 

• Enquête sur les conditions actuelles d’étude à distance auprès 

d’étudiants d’Aix-Marseille Université, par Corine Eyraud et ses 

collègues, 16 avril 2020 

• Mesures prises pour les examens. Une recension, 19 avril 2020 – 

n’hésitez pas à nous transmettre des informations à ce sujet 

Prises de position, tribunes et communiqués 

• L’urgence des libertés, tribune d’un collectif de juristes et 

d’universitaires, 13 avril 2020.  

• Aux dirigeants du continent africain : face au Covid-19, il est temps d’agir !, 

par un collectif d’intellectuel∙les d’Afrique et du monde entier, 15 avril 2020. 

• Sciences humaines et sociales en temps de crise sanitaire : 

positionnement de l’UMR 5319 Passages, 16 avril 2020 

• L’Université Paul Valéry Montpellier 3 vote ses modalités d’examens : les 

“bonnes intentions” au détriment des étudiants, par le SCUM34, 17 mars 

2020 

• Paris-1. Décisions de la CFVU contestées par la Présidence : communiqué 

étudiant, 18 avril 2020 

Revue de presse 

• The elephant in the room : racisme, ESR et Marie Dasylva, par 

Francetvslash, 16 avril 2020 

https://academia.hypotheses.org/22597
https://academia.hypotheses.org/22601
https://academia.hypotheses.org/22542
https://academia.hypotheses.org/22542
https://academia.hypotheses.org/22639
https://academia.hypotheses.org/22572
https://academia.hypotheses.org/22572
https://academia.hypotheses.org/22663
https://academia.hypotheses.org/22530
https://academia.hypotheses.org/22530
https://academia.hypotheses.org/22642
https://academia.hypotheses.org/22505
https://academia.hypotheses.org/22495
https://academia.hypotheses.org/22546
https://academia.hypotheses.org/22546
https://academia.hypotheses.org/22564
https://academia.hypotheses.org/22564
https://academia.hypotheses.org/22617
https://academia.hypotheses.org/22617
https://academia.hypotheses.org/22534


• Travail, salaire, profit. Une série documentaire sur Arte, 19 avril 2020 – 

sur les conseils du Collectif UFR STAPS de l’Université de Caen 

Poétique de la grève ou du confinement 

• Débauche printanière, par SK Lafon, 15 avril 2020  

• La #ManifConfinée des #Revuesenlutte !, 15 avril 2020 

• Nous manifestons confiné∙es, 17 avril 2020 

• Exhubérance anglaise, 18 avril 2020 

• Les nouveaux villains, par Janine (3), 19 avril 202 

• #LaRevuedesRevues confinée !, 19 avril 2020 

• Haiku, par Antoine Chambert-Loir, 19 avril 2020 

• Aurore florale, par SK Lafon et Yann Bisiou, 19 avril 2020 

Plutôt en rire 

• Maman est en télé-réunion, 14 avril 2020 

• Le monde est une scène de théâtre, disent-il, par Calvin et Hobbes, 16 

avril 2020 

• La romantisation du confinement est un privilège de classe, 17 avril 2020 

• Rainy Sunday, par Calvin & Hobbes, 19 avril 2020 

Ailleurs en Europe 

***Dissent in European higher education*** 

Aucun ajout cette semaine 

 

 

Liste de discussion internationale : 

highereducationdissentnetwork@framalistes.org 

Description : As dissent initiatives and strike movements take place in 

European universities and research institutes, the discussion list aims at 

a better coordination at EU scale - and beyond 

Pour s'abonner ➙ 

https://framalistes.org/sympa/subscribe/highereducationdissentnetwork  

  

 

Information en Europe - Plusieurs collègues ont traduit une courte présentation 

de la mobilisation française, en attendant une couverture presse internationale 

ou des textes plus approfondis en anglais ou dans d’autres langues : 

***The French strike in on*** 
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