Sur Academia
Semaine du 24 février au 1e mars 2020 – On arrête tout et on se lève !
La semaine qui vient de s’écouler sur Academia fut celle d’un basculement.
L’autoritarisme du gouvernement s’est encore accentué avec la parution du
petit frère d’Edvige, Gendnotes – les universitaires apprécieront l’allusion au
logiciel bibliographique – la parution des décrets portant sur la fin du
monopole de l’université publique sur les grades de licence et de Master et sur
le « contrat de projet » ou CDI de chantier, l’annonce, enfin de l’usage du 49-3
pour la loi sur les retraites.
Dans le même temps, les différentes opérations des facs, labos et revues
en lutte s’avèrent payantes, marquant le décrochage avec les responsables de
l’ESR dont l’audience est nettement affaiblie auprès des médias. Les institutions
de contrôle, quant à elles, offrent des analyses contrastées de la politique ESR
du gouvernement. Paru près d’un an après sa remise, le rapport « Le pilotage et
la maîtrise de la masse salariale des universités » (avril 2019) est le dernier
soutenant la politique du gouvernement ; celui de la Cour des comptes sur la loi
ORE est une charge au vitriol contre celle-ci.
Sous les assauts, le vernis du discours de la Ministre a craqué : à
l’occasion de la journée SHS de l’Agence nationale de la recherche, elle a
précisé que l’emploi scientifique et universitaire n’était pas le souci de son
Ministère, et quelques autres contradictions avec le discours qu’elle nous
serinait depuis quatre mois. Clef de voûte du programme LPPR, la présidence
de l’HCÉRES fait désormais l’objet d’une bataille judiciaire, après le choix du
MESRI de rejeter la candidature collective NousSommesCandidats sans raison,
en gardant pour les auditions devant le Sénat les candidatures de Thierry
Coulhon et de deux autres personnes ; la légalité du processus du processus de
nomination se pose désormais crûment.
La bataille se joue aussi dans d’autres arènes : à l’Université, où Mona R.
demande à ses enseignant∙es de s’engager dans la grève illimitée ; dans les
laboratoires, à l’approche de la journée du 8 mars, où des voix s’élèvent pour
dire « Violences sexuelles dans l’ESR : il n’y a pas de neutralité ! » ; aux Césars,
où Adèle Haenel quitte l’ignominieux parterre en reine, en criant « Vive la
pédophilie ! » ; devant l’Assemblée, où les citoyen∙nes se sont rassemblées
samedi soir après l’annonce par Édouard Philippe, en catimini, sans même
avoir prévenu les secrétaires d’État, les députés de la majorité et la presse,
l’usage du 49-3 pour passer une loi, dont 181 nouveaux amendements n’ont
même pas été examinés par l’Assemblée.
Face à ce gouvernement autoritaire, un seul mot d’ordre : pour sauver les
services publics, « le 5 mars, l’Université et la recherche s’arrêtent ».
Pour ce début de semaine engagée, mboîtons le pas à Adèle Haenel et à
Virginie Despentes.

« Vous n’aurez pas notre respect. On se casse. Faites vos conneries entre
vous. Célébrez-vous, humiliez-vous les uns les autres tuez, violez, exploitez,
défoncez tout ce qui vous passe sous la main. On se lève et on se casse.
C’est probablement une image annonciatrice des jours à venir. La
différence ne se situe pas entre les hommes et les femmes, mais entre
dominés et dominants, entre ceux qui entendent confisquer la narration et
imposer leurs décisions et ceux qui vont se lever et se casser en gueulant.
C’est la seule réponse possible à vos politiques. Quand ça ne va pas, quand
ça va trop loin ; on se lève on se casse et on gueule et on vous insulte et
même si on est ceux d’en bas, même si on le prend pleine face votre
pouvoir de merde, on vous méprise on vous dégueule. Nous n’avons aucun
respect pour votre mascarade de respectabilité. Votre monde est
dégueulasse. Votre amour du plus fort est morbide. Votre puissance est
une puissance sinistre. Vous êtes une bande d’imbéciles funestes. Le
monde que vous avez créé pour régner dessus comme des minables est
irrespirable. On se lève et on se casse. C’est terminé. On se lève. On se
casse. On gueule. On vous emmerde. » (Libération, 1e mars 2020)
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La LPPR, sa communication et la politique de la recherche. À propos
d’une tribune, d’un communiqué et d’une interview, par Christelle Rabier,
24 février 2020
« Les universités n’utilisent pas encore assez de contractuels »: une
lecture du dernier rapport des inspections générales sur l’emploi
universitaire, par Pierre Ouzoulias 24 février 2020
La Ministre confirme : la LPPR a déjà eu lieu, par Samuel Hayat, 25 février
2020
Au Journal officiel du 25 février 2020, la fin de l’enseignement supérieur
public, 25 février 2020
GendNotes – ou le fichage automatisé des opinions politiques et
syndicales, 25 février 2020
Les analyses sont formelles : il faut agir vite et fort !, par et avec
Université ouverte, 26 février 2020
L’obscurantisme de l’excellence, par Romain Brette, Libération, 26 février
2020
Loi ORE : une politique irresponsable du Ministère ?, dépêche AEF et
analyse par Julien Gossa, 27 février 2020
Joker ? Parution du « contrat de projet dans la fonction publique », 28
février 2020
Candidature collective HCÉRES : camouflet ou embrouille ?, 28 février
2020

•
•

Le vrai problème du 49.3 : les 181 articles, incluant 7 ordonnances, qui ne
seront pas examinés, 1e mars 2020
En marche vers le sup’ à deux vitesses ? Sur le blog de Yann Bisiou, 1e
mars 2020

Tutoriels
•
•

Vivre sans la LPPR – en vidéos et images, créé le 13 février 2020, et
complété
Étapes de publication, par Revues en lutte, 27 février 2020

Actions
•

L’Université Paul Valéry de Montpellier entièrement bloquée ce lundi 24
février, 24 février 2020

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***

Ailleurs en Europe
Cristina del Biaggio réalise un très gros travail de recensions des dissensions
et conflits dans l’enseignement supérieur et la recherche, régulièrement mis à
jour :
***Dissent in European higher education***
ALLEMAGNE – 05/03/2020 – “In Solidarität mit den streikenden Kolleg*innen in
Frankreich und Großbritannien beteiligt sich #ngawiss am #DeadUniversityDay
und wird am 5. März seine Homepage abschalten. Unterstützt den Streiktag!”
(En solidarité avec les collègues grévistes de France et de Grande-Bretagne, le

réseau NGAWiss participe à la Journée de l’université morte et fermera
symboliquement son site web le 5 mars) –> https://mittelbau.net/deaduniversity-day-de/

Compte à rebours #5mars
•
•
•

Hunger games #5mars, 24 février 2020
Ouf ! L’Hcéres est passé ! On peut commencer à préparer la prochaine
évaluation, 27 février 2020
Si même le SGEN-Cfdt appelle à la grève... Le #5mars, on s'arrête, on
réfléchit !

Compte à rebours #8mars
•
•
•
•
•
•

J-13 Il était une femme – Agnès Bihl
J-12 — Katherine Jackson vient de mourir
J-11 — Violences sexuelles
J-10 — Marthe Gaulthier, la trisomie 21 et l'ordre des signatures
J-9 — Femmes en feu
J-8 — Iran: la chercheuse française Adelkhah de retour en prison
après son hospitalisation, 1e mars2020

Témoignages
•
•
•
•
•

Revues en lutte, opération Pages blanches, rue Descartes, 25 février 2020
Rendez-vous avec Matilda et avec Adèle, podcast : TheMetaNews, 28
février 2020
#8 – Chroniques de grève – Mona R – Lettre ouverte à mes enseignant·e·s
de l’Université Rennes-2, 28 février 2020
Pour l’honneur de la république, on est là !, devant l’Assemblée
nationale, 29 février 2020
#9 -Chroniques de grève – Kan ha diskan, respons à Mona R, 1e mars
2020

Revue de presse
•
•

Toulouse – Après le flicage, le vol de données personnelles des
étudiant·es et des personnels, Médiacités Toulouse, 21 février 2020
Pendant ce temps, dans l’hémicycle… De la France insoumise à Les
Républicains, en attendant le 49.3, le talent et l’honneur de la République
à la tribune, 25 février 2020

Prises de position et communiqués
•
•

•
•
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Tué·es par le Vidalovirus, au Muséum national d’histoire naturelle (17
février), 24 février 2020
Science-po, modèle ou illusion de modèle ?, Par un collectif de
personnels, étudiante·s, enseignante·s et de chercheurs·ses de SciencesPo Paris, Libération, 24 février 2020
L’Université de Strasbourg contre-attaque…, par le collectif « Nous
sommes l’Université », 25 février 2020
Le logiciel libre soutient la licence d’informatique de Paris-8, 28 février
2020
Les juristes de Paris-1 entrent dans la danse, 1e mars 2020
Revues en lutte ! Opération “Non aux pages blanches”, 25 février

Poétique de la grève
•
•
•

Premier de cordée, par Cled12, 25 février 2020
Frédérique Vidal appelle à la grève, par les Précaires de l’ESR, 26 février
2020
En attendant le déluge… En géographie, on se questionne sur la montée
des eaux, par Université publique, 29 février 2020

