Sur Academia #engreve et confinée
Semaine du 30 mars au 5 avril 2020 – Prendre soin, faire université
La troisième semaine de confinement, pour Academia, s’est partagée
entre un approfondissement de la réflexion sur l’impossible continuité
académique, pédagogique, scientifique ou administrative, et sur l’importance
de prendre soin des personnes et de leur travail, en commençant par enquêter
sur les conditions de vie des étudiant∙es (Rennes-2).
Du côté business as usual, les organismes de financement de la recherche
donnent de leurs nouvelles : l’ERC se targue d’un sex ratio dépassant de
l’entendement, tandis que l’ANR ne publie pas ses résultats. Lecture tardive
pour Academia dans sa série « L’évaluateur évalué » : l’HCERES, qui a publié
une évaluation saignante de l’ANR se contorsionne pour ne pas appeler à sa
dissolution. Rappelons que les femmes qui ont identifié la souche du
coronavirus sont des Italiennes en contrat précaire, rémunérées moins de
1200€/ mois. En plus d’être sous-financées, les femmes universitaires sont
également emprisonnées pour des motifs politiques, comme, en Iran, Fariba
Adelkhah et Kylie Moore-Gilbert, pour laquelle Academia invite à signer une
pétition.
Du côté confinement, Academia a levé le lièvre de la rémunération des
120 000 vacataires, dont la DGESIP avait laissé entendre qu’il ne fallait pas les
compter au même titre que les 90 000 titulaires et contractuel∙es et que les
autres citoyen∙nes que le président Macron avait déclaré vouloir aider. De fait,
ailleurs en Europe – en Allemagne et au Royaume-Uni au moins – les
Universités ont entrepris un vaste plan social qui ne dit pas son nom. Au terme
de la semaine, la DGESIP était revenue sur cette hâtive et intolérable réponse à
une Foire aux questions. Il faut rester très vigilant sur les options prises par les
Directions des ressources humaines des Universités. Un témoignage, confié
aux Précaires de l’ESR, interpelle quant aux pratiques RH de l’Université.
Alors que les Présidences d’université ont désormais tout pouvoir pour
contrevenir au Code de l’éducation en matière d’examens et de recrutements,
étudiant∙es et enseignant∙es-chercheur∙es ont commencé à réfléchir
collectivement aux écueils à éviter et aux mesures nécessaires – au-delà ce qu’a
proposé la DGESIP – pour rendre possible le travail serein des candidat∙es et
des étudiant∙es, mais aussi des jurys et des comités. Plusieurs lettres
rassemblées par Academia – EHESS, Paris-1, Nanterre –demandent report des
calendriers et validations automatiques, faute de pouvoir conduire des
examens. Une pétition émanant de sociétés savantes, d’associations
professionnelles et de président∙es de COS demandant le report du calendrier
peut être signée jusqu’à mardi 7 avril, à midi. Une enquête collective est
également en cours, avec un collectif d’étudiant∙es et d’enseignant∙es, pour
réfléchir aux modalités possibles d’examen en période de covid-19. Ces

démarches collectives, souvent organisées autour des instances
représentatives traditionnelles – UFR, sociétés savantes – sont salutaires à plus
d’un titre : elles redonnent sens à nos pratiques pédagogiques et à notre
éthique professionnelle.
Refaire communauté autour des liens pédagogique et professionnels : tels
sont les objectifs avérés des collectifs militaires : communiqué de l’Assemblée
générale des précaires de l’ESR ; parution de La Confinée libérée, organe de
Facts et labos en lutte ; appel du 20 mars/ 31mars à refonder l’Université, par
RoguESR, La sortie du confinement donnera de nouveaux atours à l’université
et à la recherche françaises.
Pour vous accompagner dans cette période, Academia continue à vous
offrir une collectiion « liberté, égalité, solidarité » dans le confinement et bien
sûr, sa célèbre collection « Plutôt en rire ». Nous remercions Fred Scohard et
Janine en bd de nous avoir offert quelques tranches de franche rigolade. Enfin,
last but not least, une nouvelle AcademiaStrikePlaylist, sobrement intitulée
Covid-Confinement, est disponible.
Enfin, l’équipe de rédaction d’Academia accueille désormais Pierre-Yves
Modicom, Céliane S. et Magali Nachtergael. Bienvenue à elleux !
Pour toute suggestion de publication : écrire à l’équipe de rédaction d’Academia.

Analyses
•
•
•
•

•

Le sexisme de la sélection des projets de recherche, à propos des résultats ERC,
par Christelle Rabier, 31 mars 2020
Royaume-Uni, Allemagne : les précaires comme variable d’ajustement en temps
de crise, 3 avril 2020
Parcoursup : archéologie des « algorithmes locaux » et de leur dissimulation, 3
avril 2020
Rennes-2. Une enquête sur l’expérience du confinement à 10 jours auprès des
étudiant·es, coord. VP Vie étudiant, VP Santé étudiante, VP étudiant∙s., 4 avril
2020
L’évaluateur évalué… 2 – L’Hcéres rhabille l’ANR pour l’hiver, 5 avril 2020

L’ESR dans la tourmente de l’état d’urgence sanitaire
#8 - La loi organique d’urgence, le Conseil constitutionnel et la continuité pédagogique,
30 mars 2020
#9 - Vademecum du MESRI : pas de viatique pour les vacataires, 31 mars 2020
#10 - Retour sur le paiement des vacataires en période de confinement, 2 avril 2020
#11 - Diplômes, examens à distance, recrutements : point d’étape sur les fiches de la
DGESIP, 3 avril 2020

Actions
•
•
•

•
•

Pétition. Face au COVID-19, donnez un accès libre aux publications
scientifiques : une pétition, 31 mars 2020
Comment évaluer les étudiant·es confiné·es ? Enquête et propositions, par une
équipe d’étudiant∙es et d’enseignant∙es, 2 avril 2020
Pétition jusqu’au mardi 7 avril 2020, à 12h. Recrutements des enseignant·eschercheur·es 2020 : Communiqué commun d’associations et de président·es de
comités de sélection, 3 avril 2020
Appel à signatures Covid-19 et examens. Lettre ouverte des personnels de
Paris-Nanterre, 3 avril 2020
Pétition pour Dr. Moore-Gilbert, Fariba Adelkhah et Kylie Moore-Gilbert
toujours emprisonnées, 4 avril 2020.

Confinement Covid-19 : liberté, égalité, solidarité
•
•
•
•

Allô précaire confiné∙e ? Une ligne téléphonique, un Tumblr, par les précaires
de l’ESR, 31 mars 2020
COVID-19. Veille sur les facilités offertes par les éditeurs, 3 avril 2020
Confinée libérée. Édition du week-end 4-5 avril 2020, par Facs et labo en lutte
(26 mars-3 avril 2020)
BD du dimanche confiné - Les nouveaux villains, par Janine. Épisode 1. 5 avril
2020

Témoignages
•
•
•
•
•

La colère ne passe pas, par Cristina del Biaggio, 31 mars 2020
Nos conditions de recherche dans le champ de l’urbanisme : témoignages
internationaux, appel à témoignages, par Cristina Del Biaggio
Julien participe à un Conseil d’administration en distanciel, par Julien Gossa, 1er
avril 2020
Appels à communication : Marie-Anne est désabusée, 2 avril 2020
Le Covid-19 et la continuité pédagogique à tout prix, par une précaire de l’ESR,
2 avril 2020

Prises de position, tribunes et communiqués
•
•
•
•
•

Campagne de recrutement 2020. Communiqué de l’AECSP, 29 mars 2020
Les sociétés savantes et le COVID-19. Un communiqué, 30 mars 2020
Clôture de Galaxie en septembre : une demande des directions d’UFR de Paris1, 31 mars 2020
Lettre des enseignant·es aux étudiant·es de l’UFR de de sciences de l’éducation
de Paris-8, 31 mars 2020
Appel du 20 mars 2020, par RoguESR, 31 mars 2020

•
•
•

Comment peut-on encore prétendre à une quelconque « continuité
pédagogique » ?, par le comité de mobilisation de l’EHESS, 31 mars 2020
L’urgence est à la solidarité ! Communiqué de l’assemblée générale nationale
des précaires de l’ESR du 27 mars 2020, 1er avril 2020
Recrutements des enseignant·es-chercheur·es 2020 : Communiqué commun
d’associations et de président·es de comités de sélection, 3 avril 2020

Revue de presse
•

Annalisa Bergna, Arianna Gabrieli et Alessia Lai, La Republica, 2 avril 2020

Poétique de la grève ou du confinement
•
•
•
•

#StaySafe from Europe, via @Emily_Lykos_, 30 mars 2020
Les fantômes de la République, « On avance masqué·es », par Melina, 3 avril
2020
« Aujourd’hui, je te demande pardon… » – Ariane Ascaride, 5 avril 2020
Merci pour le printemps !, par @pianocktailiste, 5 avril 2020

Plutôt en rire
•
•
•
•
•
•
•

À quoi ils jouent en confinement, par GéBé, 31 mars 2020
En attendant un bain de bonheur, par Calvin & Hobbes, 31 mars 2020
L’appel du vide, par Fred Sochard, 1er avril 2020
StartUpEducation, 1er avril 2020
Continuité, par Fred Sochard, 2 avril 2020
Un WE de confinement, par Calvin & Hobbes, 4 avril 2020
Matinée au Français, par Hassan Ayadi, 4 avril 2020

Ailleurs en Europe
Cristina del Biaggio réalise un important travail de recensions des dissensions
et conflits dans l’enseignement supérieur et la recherche, régulièrement mis à
jour :
***Dissent in European higher education***
ROYAUME-UNI, ALLEMAGNE 03/04/2020 Les précaires comme variable
d’ajustement en temps de crise – revue de presse d’Academia
ROYAUME-UNI – 02/04/2020 – Protect universities and colleges now so they can lead
recovery, UCU tells minister (Protéger les universités et les collèges dès maintenant
pour qu’ils puissent assurer la reprise, demande l’UCU au ministre) – Communiqué de
l’University College Union (UCU)

ROYAUME-UNI – 02/04/2020 – Hundreds of university staff to be made redundant
due to coronavirus (Des centaines de membres du personnel universitaire vont être
licenciés à cause du coronavirus) – The Guardian

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***

Éphéméride : 366 femmes de sciences humaines et sociales
(L’équipe de rédaction d’Academia ayant été incapable de soutenir le rythme de
publication quotidien avec le confinement, l’éphéméride a été arrêtée. Si un ou une
directrice de collection souhaite prendre le relais, prendre contact avec l’équipe de
rédaction d’Academia ).

