
Sur Academia en résistance 

Academia est un carnet de veille et d’analyse sur l’emploi dans l’enseignement 

supérieur et la recherche, notamment en sciences humaines et sociales. Il est réalisé 

par une équipe de rédaction, venue de différentes disciplines et de différents métiers 

de l’ESR. François Bonnet prend sa retraite de la rédaction, après un billet salutiare 

« Candidates, candidats, vous n’êtes pas responsables ! » (2018) : bon vent à lui et 

merci !  
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Semaine du 21 au 27 septembre 2020  

– Hold up 

Semaine étrange que celle que nous venons de vivre. La tension législative était 

palpable dans l’hémicycle ; la douche de l’adoption s’est avérée d’autant plus froide 

que les amendements apportés à la Loi de programmation de la recherche n’y ont 

rien changé, sinon en pire. Telle une lame de fond, la stratégie du choc adopté par le 

gouvernement au moment le plus fort de la crise COVID19, paie : la phalange Paris-

Cergy-Nice continue son hold up sur le service public de l’ESR, alors qu’agents et 

usagers se débattent avec des conditions de rentrée dantesques. Pour nombre 

d’observateurs et d’acteurs de la vie politique française, il s’agit bien d’un « grave 

déni de démocratie ».  

 

Hold me up, by Julie Jablonski, 2015 
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La séquence législative a achevé de décrédibiliser l’Assemblée nationale, tant les 

député∙es de la majorité — rapporteur∙es en tête— se sont révélé∙es incompétent∙es, 

tant les concessions faites à l’opposition ont été nulles, tant enfin la Ministre a pu 

mentir sans vergogne à la représentation nationale. Pourtant, nous savons que les 

différentes instances, collectifs, membres de la communauté universitaire, titulaires 

comme doctorant∙es, universitaires en devenir ou assistant professors repentis, sont 

allés au charbon et ont aussi précisément que possible documenté les conditions de 

travail et de rémunération honteuse, les besoins, les attentes, les espoirs. Il n’y a 

donc plus rien à attendre de la première chambre législative. La question reste 

entière de savoir de quels leviers va disposer le Sénat.  

Comme le précise RogueESR dans sa lettre circulaire du 28 septembre : 

Le Premier Ministre a en effet imposé au ministère, contre sa volonté, l'examen du 

projet de loi en procédure accélérée, de sorte à libérer l'agenda parlementaire d'un 

texte qu'il juge sans importance. L'examen en séance publique de la loi de 

programmation pour la recherche aura lieu au Sénat à partir du 27 octobre. Le projet 

de loi sera réécrit, voire vidé de sa substance. Il sera alors examiné en Commission 

Mixte Paritaire, composée de députés et de sénateurs, la semaine suivante. Si une 

mobilisation faite de coups d'éclats, à l'ANR, au HCERES, au CoNRS, dans les 

universités, survient dans la seconde moitié d'octobre, l'Elysée et Matignon peuvent 

décider de ne pas perdre une semaine parlementaire de plus et accepter le texte de 

compromis. Il reste en effet excessivement peu de temps pour faire passer des lois 

politiquement valorisables auprès de l'électorat conservateur, avant la présidentielle. 

N’ayons pas trop d’espoir cependant sur la rectification apportée par le Sénat. C’est 

hors du Parlement que les choses prendront forme désormais.  

Pas tout à fait en dehors cependant. Pendant que rive gauche sévissait une 

novlangue insupportable, la troisième chambre du Parlement réunie au Palais d’Iéna, 

le Conseil Économique, Social et Environnemental, a rendu son avis définitif sur la 

loi, adopté à l’unanimité, par 204 voix et 1 abstention le 22 septembre 2020,. Le projet 

que dessine l’avis présenté au nom de la section des activités économiques, par 

Sylviane Lejeune, et approuvé par une coalition unanime réunissant patronat, 

professions libérales, syndicats de salarié∙es, mouvements de jeunesse, associations 

— familiales et environnementales — s’ancre dans les analyses approfondies et 

critiques de la communauté universitaire, fatiguée de la bureaucratie, usée par le 

sous-financement, et intimement consciente des enjeux qu’il lui reste à relever en 

matière de formation supérieure de la jeunesse, d’égalité territoriale en métropole et 

dans les outre-mers, de recherches sur les défis contemporains — santé, 

environnement, inégalités. Contrairement au projet de loi imposé par le 

gouvernement, c’est un contre-projet qui doit servir de socle aux discussions futures, 

à commencer par le Sénat.  
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Hors les murs législatifs, la presse, longtemps organe du baratin 

gouvernemental, a cessé d’ajouter foi aux dires de la ministre. Une revue de presse 

multimédia d’une semaine haute en couleur fait prendre la mesure de la défiance 

journalistique. Depuis mercredi, on ne cesse de débusquer des lièvres, comme le jeu 

du bonneteau que le gouvernement envisage de faire avec nos retraites pour financer 

sa loi. Seule la sulfureuse proposition de nomination de Thierry Coulhon à la 

présidence du HCERES, contrevenant à tout principe élémentaire de déontologie, n’a-

t-elle pas été une surprise… 

La défense et l’illustration des universités et de la recherche françaises viendra 

de nous : ne nous leurrons pas. La mobilisation, forte, viendra de la réappropriation, 

locale, intelligente, de notre outil de travail commun. À côté des blagues potaches, 

grinçantes et pince-sans-rire, la réflexion collective s’organise : RogueESR et Politique 

des sciences ont accueilli deux journées de réflexion prospective filmées ; Julien 

Gossa inaugure la Conférence des praticien∙nes de l’enseignement supérieur et la 

recherche (CPESR) pour que les acteurs et actrices de terrain puissent être entendues, 

par un petit sondage.  

Et d’ores et déjà, plusieurs collectifs invitent à une réunion nationale à distance le 

jeudi 1er octobre à 18h, à distance. Et le mardi 13 octobre 2020, l’intersyndicale 

appelle d’ores et déjà à des manifestations dans toutes les universités et à une 

manifestation nationale à Paris. 

D’aucuns souhaiteraient-ils faire main basse sur l’université ? Nous sommes là.  
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La fabrique de la loi 

Embedded. Academia dans l’hémicycle, 21 septembre 2020 

#22 - Le CESE achève d’enterrer la loi Vidal, 22 septembre 2020 

#23 - 48 pour, 20 contre. La Loi pour la programmation etc. adoptée en première 

lecture à l’Assemblée nationale, 24 septembre 2020 
#24 - En attendant Coulhon : les 65 amendements du projet de loi consolidé, 24 

septembre 2020 

#25 - Surprise ! Thierry Coulhon est pressenti pour prendre la tête du HCERES, 25 

septembre 2020 

#26 - LPPR à l’Assemblée : bonneteau avec les retraites, par Julien Gossa, 26 

septembre 2020 

#27 - La fin du baratin. Revue de presse, par Christelle Rabier, 27 septembre 2020 

Nous sommes l’ESR 

La chute de l’Université, par Claire C., chercheuse en sciences humaines et sociales, 

23 septembre 2020 

Sur La chute de l’Université. Christelle écrit aux député·es, 23 septembre 2020 
Lendemain de vote : l’Université qui vient, par un ancien titulaire de chaire de 

professeur junior tenure track d’université nord-américaine, devenu maître de 

conférences en France, 24 septembre 2020 
Une autre université est possible. RogueESR invite au débat, 25 septembre 2020 
Julien Gossa lance la CPESR : welcome on board !, 26 septembre 2020 
 

Vie des Universités et des EPST 

L’Assemblée des directions de laboratoires répond à la rapporteure générale, 22 

septembre 2020 

From Rue Descartes 

Rubrique non renseignée, faute de politique ESR digne de ce nom.  

  

https://academia.hypotheses.org/25906
https://academia.hypotheses.org/25936
https://academia.hypotheses.org/25971
https://academia.hypotheses.org/25971
https://academia.hypotheses.org/25995
https://academia.hypotheses.org/25990
https://academia.hypotheses.org/26043
https://academia.hypotheses.org/25925
https://academia.hypotheses.org/25934
https://academia.hypotheses.org/25967
https://academia.hypotheses.org/25977
https://academia.hypotheses.org/26033
https://academia.hypotheses.org/26057
https://academia.hypotheses.org/25929


Revue de presse 

La fin du baratin. Revue de presse, 27 septembre 2020 

Plutôt en rire 

Meurtre à la fac – une enquête du lieutenant Collenduo, 21 septembre 2020 

[La rentrée de Dr Animula] Dr Animula reçoit sa première évaluation de l’ANR, 26 

septembre 2020 
Demain, c’est la rentrée pour les Belles tapisseries autogérées ™, 27 septembre 2020 
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