
Sur Academia #engrève et confinée  

  

  

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 différentes métiers de l’ESR.   

  

  

Semaine du 20 au 26 avril 2020 – En attendant le miracle  
 

Tandis qu’humour et poétique de grève ou de confinement ont continué 

fleurir, Academia a remis le mardi 21 avril 2020 son appel à cesser de prendre 

des mesures non-urgentes en temps de confinement, appel soutenu par une 

vingtaine de sociétés savantes ou associations professionnelles, une quinzaine 

de collectifs et de syndicats – l’Assemblée des directions de laboratoires nous a 

fait connaître l’immense soutien à la proposition1  – et désormais plus de 17 000 

soutiens individuels. Nous attendons toujours une réponse publique du 

Ministre, réponse qui viendra peut-être lors de la question du sénateur Magner 

à la Commission culture. Ce ne sont pas les communiqués officiels ou les 

entretiens de la Ministre avec la presse qui nous ont rassurés sur ce point ou 

celui de la neutralisation des enseignements pendant la période de 

confinement : contrats doctoraux ou contrats de recherche peuvent être 

prolongés si et seulement si l’employeur finance. Pour le reste – examens et 

recrutements – la Ministre a donné ses instructions aux présidents d’université : 

elle sait qu’elle peut compter sur ses affidés.  

Pourtant, la position du Ministère est très inquiétant : les recrutements, 

alors que la session dite « synchronisée » a été maintenue dans les délais 

invraisemblables de mai-juin 2020, la DGESIP préconise la télésurveillance des 

sessions, par des organismes privés si besoin, alors que les informaticien∙nes 

alertent sur les risques de traçage. Les organisations syndicales, heureuses 

d’avoir obtenu la garantie que la fusion lyonnaise avant la tenue d’élections, 

s’inquiètent (de l’absence de préparation) du déconfinement. Pour ce qui 

touche aux examens, cela confine à l’opiniâtreté.  

Academia, grâce à la précieuse aide volontaires de collègues enseignant∙-

es-chercheur∙es, a rassemblé différentes enquêtes sur l’expérience du 

confinement et de la continuité pédagogique : cette semaine encore, ce fut le 

cas pour l’Université de Lorraine et Sorbonne Paris-Nord, études qui 

confirment la très grande difficulté d’accéder aux enseignements en temps de 

 
1 240 pour, dont 3 avec réserves, 3 contre. 
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confinement, voire à s’alimenter quotidiennement. En conséquence, 

l’évaluation des acquis par des populations qui n’y ont, pour une large part, pas 

eu accès n’a pas de sens pour les enseignant∙es, qui s’en inquiètent. Nous 

assistons ainsi à la fracturation – irrémédiable ? – de la communauté 

universitaire, entre les étudiant∙es et les enseignant∙es unis autour de la 

demande de neutralisation des semestres pairs, à l’instar du vote consultatif au 

CNESER le 21 avril ; et les présidences d’universités et directions d’UFR, qui 

rabâchent les arguments ministériels, sans donner droit aux expériences de 

terrain. Academia s’est interroger sur les motivations profondes de la politique 

ministérielle et en a vu deux : le rôle proéminent, aux yeux de l’élite qui nous 

gouverne, de tri social de l’enseignement supérieur : la peur de la hausse 

insoutenable des effectifs étudiants, déjà contenue tant bien que mal par la 

sélection et par Parcoursup.  

La crise s’avère ainsi un révélateur des valeurs à l’œuvre dans 

l’enseignement supérieur, que nous connaissions sans les voir. Du point de vue 

de la recherche, en moins de six semaines, le différentiel de publications s’est 

considérablement accru entre hommes et femmes.  

Pour celles et ceux qui vont vivre l’enseignement supérieur, l’avenir se 

construit maintenant, soit en attendant un miracle, soit en voyant dans cette 

crise  

« l’occasion de prendre conscience de la nécessité, dans le 

secteur éducatif et de la recherche comme à l’hôpital, d’un 

service public préparé à affronter au mieux ce type de situation. 

Un service public doté en personnel stable et à même de remplir 

sa mission : répondre aux besoins fondamentaux de quiconque, 

sans distinction de fortune, partout, tout le temps » (Lisa 

Carayon et Arthur Vuattoux). 

 

Nous accueillons Lisa Carayon et Arthur Vuattoux au sein de l’équipe. Pour 

toute suggestion de publication : écrire à l’équipe de rédaction d’Academia.  

Analyses  

• Enquête sur les conditions d’étude en période de confinement auprès 

d’étudiant∙es de sociologie de l’Université de Lorraine (Nancy), par 

Simon Paye et Elsa Martin, 20 avril 2020 

• Union syndicale au CNESER. Motions votées le 21 avril 2020, 22 avril 

2020 

• Le traçage anonyme, dangereux oxymore. Analyse de risques à 

destination des non-spécialistes, par Risques-tracage.fr, 25 avril 2020 

https://academia.hypotheses.org/22806
Union%20syndicale%20au%20CNESER.%20Motions%20votées%20le%2021%20avril%202020
Union%20syndicale%20au%20CNESER.%20Motions%20votées%20le%2021%20avril%202020
https://academia.hypotheses.org/22642
https://academia.hypotheses.org/22943
Le%20Ministère%20et%20le%20trou%20noir%20de%20l’évaluation
https://academia.hypotheses.org/22913
https://academia.hypotheses.org/22947
https://academia.hypotheses.org/22921
https://academia.hypotheses.org/22921
https://academia.hypotheses.org/22705
https://academia.hypotheses.org/22705
https://academia.hypotheses.org/22732
https://academia.hypotheses.org/22874
https://academia.hypotheses.org/22874
https://risques-tracage.fr/


Continuité pédagogique, ruptures sociales. Comprendre nos étudiant·es en 

temps de confinement, par Lisa Carayon et Arthur Vuattoux, 26 avril 2020 

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

• CNOUS et CPU à l’Assemblée nationale 

• Mesures non-urgentes en temps de confinement. Question écrite du sénateur 

Jacques-Bernard Magner, sénateur du Puy-de-Dôme, à la Ministre, 22 avril 2020 

• « Je sais pouvoir compter sur vous ». Lettre de la Ministre aux présidents 

et directeurs d’établissements et aux recteurs de régions académiques, 

22 avril 2020 

• À budgets constants. Communiqué du MESRI, 23 avril 2020 

#17 – Au bord de l’abîme. Vers des recrutements télésurveillés de collègues, 22 

avril 2020 

#18 – Le Ministère et le trou noir de l’évaluation, 24 avril 2020 

Actions  

• Appel solennel remis à la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation. Communiqué de presse, 21 avril 2020 

Confinement Covid-19 : liberté, égalité, solidarité  

• On vient pour la visite – La Grève des sans-papiers intérimaires, 2009-

2010, film documentaire de Lucie Tourette (France-Royaume-Uni, 2012), 

en accès libre le temps du confinement, 24 avril 2020 

L’éléphant dans la pièce : racisme et discriminations dans l’ESR 

• Collectionneurs, veilleuses et allié·es, que veux-tu… Les mentors non-

racisé·es dans l’université et la recherche, 24 avril 2020 

Témoignages  

• Attendre le miracle, par un enseignant-chercheur, 12 avril 2020 

Prises de position, tribunes et communiqués 

• « L’ampleur de la catastrophe pouvait l’expliquer ». Lettre ouverte aux 

étudiants, personnels et enseignants de l’Université Paris 1 Panthéon 

Sorbonne, par cinq directeurs et directrices d’UFR, 17 avril 2020 

• Motion de l’Assemblée générale de l’Université de Paris, 20 avril 2020 

• Lettre ouverte de l’Intersyndicale du site de Strasbourg sur les conditions 

de travail des personnels et sur le déconfinement, 22 avril 2020 
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« Expédier les affaires courantes » : fusion lyonnaise et mandat présidentiel en 

temps de confinement, communiqué du SNESUP, 23 avril 2020 

Revue de presse 

• La pandémie et la femme universitaire, by Alessandra Minello, Nature,17 

avril 2020 

• Braderie et pandémie : Frédérique Vidal sur les dispositions pour la fin de 

l’année universitaire, par Julien Gossa, 22 avril 2020 

• Orléans. Les étudiant·es reçoivent de l’aide alimentaire, par Mourad 

Guichard, site Reuters, 22 avril 2020 

• Vidal aux abonnés absents-présents. France Culture,  par Julien Gossa, 

23 avril 2020 

• Confinée liébérée – édition du WE – 25-26 avril 2020 — Imaginer la suite, 

25-26 avril 2020 

• Pandémie : les hommes universitaires soumettent 50% plus d’articles, les 

femmes n’ont jamais soumis aussi peu. « Je n’ai jamais vu ça », indique 

un·e rédacteur-en-chef, par Caroline Kitchener, The Lily, 24 avril 2020 

Poétique de la grève ou du confinement  

• Printemps breton, par D. Evenat, 22 avril 2020 

• Pendant qu’il est encore temps : écouter les oiseaux, par la Ligue pour la 

protection des oiseaux, 25 avril 2020 

• Dire merci, par les danseurs et danseuses de l’Opéra de Paris, 25 avril 

2020 

• Confier le conflit, shooting poétique par Véra Léon, 26 avril 2020 

Plutôt en rire  

• Interesting times, par Calvin & Hobbes, 22 avril 2020 

• Enseignant∙e chercheur∙e avant et après le confinement, par Tuyet Tram 

Dang-Ngoc, 21 avril 2020 

• Gloire aux tableaux Excel, par @_daviant, 23 avril 2020 

• Les crédits de Madame Vidal, par Sauvons l’Université, 24 avril 2020 

• Les crédits de Madame Vidal – épisode 2, par Sauvons l’Université, 25 

avril 2020 

• Les nouveaux villains, par Janine (4), 26 avril 2020 

• Dimanche soir, 10 mai 2020, par Fabrice Erre, 26 avril 2020 

Ailleurs en Europe  

N’hésitez pas à apporter votre aide 
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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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