
Publicité 

 
.

Traverses 
Idées, rencontres, lieux — des réflexions du philosophe Yves Michaud.  

04/11/2008 

Un suicide dans les règles (3): de l’irresponsabilité réglementaire 

Il faudrait être simpliste pour croire que madame Lorne s'est suicidée à cause de la décision de non-titularisation prise par 

deux de ses collègues, décision avalisée par le Président de son université. 

Lorsque la philosophe Sarah Kofman, se suicida en 1994, les persécutions dont elle avait été victime dans l'université de la 

part d'esprits médiocres qui aujourd'hui paradent en pérorant sur la discipline et les valeurs comptèrent, certes, mais aux 

côtés de bien d'autres choses et notamment des persécutions nazies dont elle avait réchappé mais pas sa famille, pour ne 

rien dire des relations ambiguës avec celle qui l'avait sauvée (voir son livre Rue Ordener, rue Labat, paru en 1993 aux 

éditions Galilée).  

Je ne poursuis donc pas sur le drame humain, insondable par nature. 

De toutes manières, sur les détails de «l'affaire» (modes de convocation de la commission, signification des décisions, 

formulation des décisions), nous ne connaîtrons probablement jamais la vérité des faits. 

La victime n'est plus là pour agir en justice. 

Les parapluies administratifs ont été déployés. 

L'omerta universitaire joue à plein. 

Le président de l'université de Brest, le président de la commission de spécialistes (celui qui décida en son âme et 

conscience avec un autre membre consciencieux...) suivent, j'en suis sûr, les conseils de leurs juristes: faire le gros dos le 

temps qu'un autre fait divers chasse celui qui les embarrasse. 

Quant aux syndicats, comme l'a remarqué une lectrice, ils sont très réticents à aborder ces drames individuels. Ils ne sont là, 

c'est bien connu, que pour le «général». 

La portée institutionnelle de ce drame n'est en revanche pas anodine du tout. 

Indiquons tout de suite que la procédure dont fut victime madame Lorne s'est déroulée dans les conditions en vigueur avant 

la mise en place de la loi de réforme de l'université (LRU). 

Je cite sur ce point le président de l'université de Brest dans le message de menace qu'il m'a adressé:  

«Par ailleurs, vous faites des amalgames sans intérêt en faisant référence à la LRU. En cette phase de transition, la 

procédure relative à la titularisation de Mme Lorne s'est déroulée selon les modalités de la loi de 1984, comme nous y 

étions autorisés. Et j'ai veillé, avec responsabilité, à ce que l'ensemble des procédures soient strictement respectées.» 

Bien que ce soit «sans intérêt», parlons-en quand même un peu. 

Comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans ce blog et ailleurs, je suis favorable à l'autonomie des universités pour beaucoup 

de raisons, et notamment par refus de l'irresponsabilité qu'engendrait à tous les niveaux la gestion centralisée. 

En voudrait-on une preuve de plus que l'affaire Lorne la donnerait. C'est en effet une amère consolation de constater à 

propos de ce drame que les anciennes dispositions ne protégeaient effectivement en rien contre les pires dérives. 

Dans mon intervention de L'Esprit public, je ne mettais donc nullement en cause la LRU. 

Je mettais en revanche en garde contre les dangers de la période de transition.  

Les pouvoirs des présidents d'université dans l'ancien système n'étaient pas négligeables. Ils pouvaient refuser d'avaliser 

une décision de leurs conseils ou de leurs commissions, ou la transmettre avec un avis défavorable. En réalité, ils se 

bornaient à transmettre. C'est d'autant plus curieux que n'étant pas rééligibles, ils n'avaient aucune raison de ménager leur 

électorat. Ils étaient tellement prisonniers de tous les gages qu'ils avaient donnés pour être élus qu'ils n'osaient, pour la 

plupart, même pas exercer l'intégralité de leurs pouvoirs. 

Chaque décision était, de toute manière, couverte par un échelon supérieur qui en réalité ne couvrait rien en vertu du 

principe qu'un échelon encore supérieur le couvrait. 
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Je suis finalement étonné que personne n'ait encore mis en cause la ministre de l'Enseignement supérieur, madame 

Pécresse, pour la mort de madame Lorne... 

Dans toute ma carrière administrative et universitaire, je n'ai jamais vu une irrégularité qui n'ait pas été commise dans les 

règles. Seuls les maniaques du contentieux administratif parvenaient à sortir victorieux de l'horreur bureaucratique, mais 

après tant de démarches et avec tellement de retard que, comme le disait un de mes anciens étudiants devenu juge au 

tribunal administratif, «en France, ce sont les fous qui font avancer la jurisprudence»...  

Les nouvelles dispositions de la loi d'autonomie des universités ont l'intérêt, entre autres, de localiser précisément les 

responsabilités: dans des conseils de taille restreinte (pas encore assez à mon goût) et dans des autorités enfin clairement et 

pleinement responsables. 

Pour les recrutements par exemple, les présidents désigneront les membres des commissions de recrutement et celles-ci 

opéreront sans autre garde-fou que la présidence. 

Ce  principe d'autonomie et de responsabilité est bon —à condition d'être soigneusement équilibré. 

Il faudrait que les voies de recours soient chaque fois clairement indiquées en même temps que la décision est 

communiquée (et pas après trois mois comme pour madame Lorne), que ces voies soient rapides (si possible pas post-

mortem), que les fraudes, fautes et trucages fassent l'objet de sanctions effectives, toutes choses qui en France 

s'apparenteraient à une révolution. 

Si c’est pour en rester au secret des procédures, aux calendriers tortueux, au maquis des procédures administratives et à 

leur lenteur, rien ne changera —ou bien en pire. 

Dans l'immédiat, le problème est celui de la transition. 

On ne supprime pas d'un trait de plume des années de politique de la combine tempérée par l'usage du parapluie. Les 

tentations de faire les affaires «entre nous» resteront fortes, surtout si les conséquences ne sont pas immédiates, ou si on 

peut les léguer à d'autres —or dans l'ordre de la formation intellectuelle les conséquences ne sont jamais immédiates, y 

compris quand elles sont «à court terme». 

Il est donc à craindre que pendant plusieurs années, dans certaines disciplines en particulier, prédominent les règlements 

de compte, les népotismes locaux, les trafics d'influence, les ententes de circonstance et les pactes d’opportunisme. 

L'idée au cœur du principe d’autonomie, c'est que la régulation par la concurrence engendre des comportements vertueux, 

ce que l'on appelle en langue de bois contemporaine «des bonnes pratiques». 

Sauf que la concurrence entre les grands établissements d'enseignement supérieur ne peut pas être une concurrence lisible 

à court terme, car les financements de ces institutions sont en partie seulement à court terme et leurs résultats aussi. Je 

pourrais développer ce point mais ce n'est pas le lieu pour le moment. 

Il est vrai que des comportements irresponsables ou éthiquement incorrects, comme à Brest, donneront une mauvaise 

image et pèseront à terme sur l'attractivité des universités et sur leur réputation.  

Il serait cependant naïf de croire que cela suffira. 

La concurrence ne signifie pas grand chose tant elle peut concerner des aspects différents: l'efficacité de l'insertion 

professionnelle, la réputation internationale, la productivité scientifique, «l'image» chère aux communicants —autant 

d'éléments de comparaison qui ne se recoupent pas, ou mal, ou par hasard, ou par cette alchimie qui demande des siècles 

pour faire une grande «Université». 

Il faudrait donc un ingrédient supplémentaire, celui-là même qui fait dramatiquement défaut en France: une déontologie 

professionnelle. 

Tant que les membres de la profession universitaire n'auront pas le sens d'appartenir, dans chaque grande discipline, à un 

monde régi par des règles professionnelles et éthiques communes, les dangers demeureront.  

On peut dire ce qu'on veut des USA, mais dans le monde professionnel des philosophes américains, l'American 

Philosophical Association se serait saisie de l'affaire Lorne dès le départ, de même qu'elle se serait saisie des persécutions 

indignes dont furent victimes dans les années 1980 des personnes comme Sarah Kofman. Il en serait de même en histoire 

de l’art avec les comités éthiques du College Art Association. Ce sont là des associations professionnelles, pas des syndicats. 

Elles discutent et gèrent les questions propres à la profession. En France, nous en sommes réduits aux initiatives 

individuelles (comme la mienne), aux protestations de groupes et d'amis (voir le blog 24 heures Philo), aux appels partisans 

et contre-partisans. 

L'affaire Lorne nous fait hélas mesurer le chemin immense qui reste à parcourir. 

NB : J'ai lu avec intérêt les commentaires de ceux qui critiquent la notion même de stage de titularisation. 

Cette idée vient en fait de très loin: de l'époque napoléonienne, quand on commença à recruter de manière un peu organisée 

et réfléchie des (hauts) fonctionnaires. On se demandait alors comment juger leur expérience aussi bien que leurs 
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compétences. D'où l'idée d'exiger un stage de préparation, qui constituerait un acquis d'expérience. On était «auditeur» au 

Conseil d'Etat avant de devenir conseiller. C'est pourquoi on demandait aux futurs conseillers non seulement un âge 

minimum et une licence, mais aussi de disposer d'une rente annuelle élevée leur permettant de faire leur stage à leurs frais 

et en toute indépendance. Par la suite, pour des raisons d'égalité aisément compréhensibles, on plaça le stage après le 

recrutement. 

Le stage avant titularisation subsiste donc comme un vestige de la conception XIXème siècle de la fonction publique. 

On peut se demander si la notion de stage et, en tout cas, sa durée sont aujourd'hui bien adaptées, surtout dans le cas de 

procédures de recrutement aussi lourdes et sélectives que celles de l'université, elles-mêmes précédées de stages nombreux, 

par exemple comme attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER)... 

Il devrait y avoir une valorisation des acquis d'expérience. Sauf qu'on buterait sur... l'universalité du statut de la fonction 

publique: à la queue comme tout le monde! 

Dans le cas où il n'y a aucune expérience avérée, je ne suis pas par principe opposé aux stages ni même au fait qu'ils 

puissent ne pas donner suite à une titularisation. 

Tout le problème est cependant de savoir qui prend des décisions aussi graves. Je ne pense pas que deux personnes puissent 

le faire seules, comme ce fut le cas à Brest. 

Ce n'est pas une question réglementaire mais une question d'éthique, le genre de question que le Président de l'université de 

Bretagne occidentale doit juger «sans intérêt». 

J'en parlerai, ne lui en déplaise, dans le prochain post. 

Après tout l'éthique n’est pas seulement une spécialité de recherche académique : on peut aussi souhaiter qu’elle soit mise 

en pratique —même par des philosophes… 

• Yves Michaud • 

 Réagissez à l'article   

Rédigé le 04/11/2008 à 10:39 dans Administration, Ethique, Université | Lien permanent  

Commentaires 

C'est par un de mes successeurs à la direction du Syndicat Autonome des Sciences, fort engagé dans la lutte contre le harcèlement dans 

une grande université parisienne, que je viens d'apprendre le suicide de notre collègue philosophe. 

Je ne suis pas convaincu que l'affaire se soit passée "dans les règles". L'article 23 de l'arrêté du 15 mars 1988, que j'ai sous les yeux, dit 

qu'en cas de deuxième convocation il faut que "TROIS au moins des membres, dont deux professeurs, soient présents". Mais peut-être y 

a-t-il eu, là aussi, un assouplissement des règles, comme en matière statutaire, où la majorité des 2/3 des membres composant le conseil, 

qui garantissait le respect des droits des minorités, a été abaissée par la nouvelle loi ? 

De toute façon, à l'avenir, tout se passera sans conflit : une fois que le président, "jeune et dynamique gestionnaire", aura pris sa décision 

de titularisation ou de refus de titularisation, ce sera ensuite un jeu d'enfant que de désigner la commission susceptible, en toute 

indépendance, de ratifier cette décision. 

Rédigé par: Claude ROCHE | le 17/11/2008 à 11:19  

À propos de Sarah Kofmann : je ne sais pas à quoi vous faites allusion quand vous parlez des «persécutions» qu'elle aurait subi. Je peux 

juste rapporter mes souvenirs. J'ai préparé l'agrégation en 1995 à Paris-I, et lorsqu'en début d'année ont été donné les emploi du temps, 

S. Kofmann était chargé de donner les cours sur Platon ET sur Leibniz. Deux auteurs d'écrit, soit une charge de travail colossale, sur un 

domaine où elle n'était pas du tout spécialiste. Elle s'est donné la mort la semaine de la rentrée, le jour du 150ème anniversaire de la 

naissance de Nietzsche. Avec le recul, je soupçonne que l'attribution des services d'enseignement fur une forme de persécution, qui l'a 

conduit à la mort.  

Rédigé par: Larvatus Prodeo | le 16/11/2008 à 20:19  

Bonsoir Yves, 

pourquoi ne plus donner de nouvelles informations sur les explications possibles du suicide de Marie-Claude Lorne? J'espère que ce n'est 

que passager. Quoi qu'il en soit, puisque je la connaissais un peu, je suis prêt à aider dans la mesure des mes capacités et connaissances, à 

contribuer à éclairer un tant soit peu les causes et les raisons de cette tragédie. 

Rédigé par: Roberto Merrill | le 12/11/2008 à 23:41  

Bonjour, 

Je pense sincèrement que les projets de rémunération au mérite, basée sur plusieurs qualités objectives, aussi objectives que possible, la 

compétence, le courage, le dévouement, l'efficacité, l'intelligence, l'ouverture,etc...et aussi l'humanisme, l'humanité profonde, la tolérance 

et la dignité,le sens de l'honneur et des responsabilités, la haute idée de ses fonctions,le bon sens, la bonne foi, l'honnêteté (intellectuelle 

en particulier) etc...qualitès qui ,certes ont un caractère subjectif, mais qui sont décelables objectivement, suffisamment 

objectivement....sauf par les petits, médiocres, voire pervers bureaucrates, figés, sclérosés, bloqués,dans leurs certitudes, qui ne veulent 

rien voir ou ferment ostensiblement les yeux ! !....pourra éviter (beaucoup) de tels drames...Une telle mesure n'est ni de droite, ni de 

gauche, ni du centre....Elle demande seulement du courage...et devrait avoir l'assentiment en particulier de tous les démocrates épris de 

progrès....qui ne désespèrent pas de l'homme ...et ne baissent, ne baisseront jamais les bras ! 
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Avec mes encouragements pour votre engagement dans les nobles causes. 

Gilles (de Rais) 

Rédigé par: Gilles (de Rais) | le 05/11/2008 à 09:03  

A vous lire, je pense qu'il faudrait peut-être voir plus large. Les suicides provoqués par le travail sont de plus en plus fréquents, les 

dépressions provoquées par le travail ne se comptent plus. Le problème est dans la manière que nous avons d'admettre la violence 

psychique au travail, non ? Que monsieur x ou y soit bon ou mauvais, est-ce ce qui importe ? Ce qui me semble très important c'est qu'un 

problème de travail puisse conduire au suicide. Si les syndicats estiment qu'il s'agit de problèmes individuels, surtout en enseignements, 

ils sont incroyablement (enfin pas crédible) mal informés de l'état sanitaire de la population.... disons qu'il y a là une acceptation de 

l'inacceptable qui traverse les syndicats comme l'ensemble de la société et que repenser les procédures, encadrer et responsabiliser serait 

un plus qui ne peut pas venir que de l'autonomie. Que la loi sur le harcèlement s'applique un peu plus serait un plus. 

Quant à parier sur la concurrence et l'image des universités, n'y croyez pas trop. Ou alors ce serait le grand réveil de nos contemporains : 

pour que l'opinion réagisse, il faudrait qu'elle se pose des questions de structure. Que peut-on demander réellement à un ater, un chargé 

de cours, un enseignant qui débute ? Et là, c'est le grand magma et du coup la porte ouverte à toutes les dérobades, spécialité des 

hiérarchies. En fait la crispation entre la population et cette dérobade est bien installée mais pas claire. Il en résulte une fuite vers le privé 

d'autant plus terrifiante que c'est l'endroit où les conditions de travail des étudiants et des enseignants sont objectivement en moyenne les 

plus désastreuses. 

Sincèrement, à part justement poser le problème à l'échelle correcte, celle de la société, je ne vois pas très bien comment éviter que la 

situation n'empire à l'université comme dans les entreprises. Contrairement aux idées reçues, dans l'un comme dans l'autre cas, il y a des 

groupes latents qui évacuent ceux qui leur font de l'ombre, en les écrasant de tous point de vue. Dans l'un et l'autre cas, la fabrication du 

mauvais élément est le plus sûr moyen de s'en débarrasser. L'attaque personnelle étant une valeur très sûre, elle est fréquente, la 

promesse sans suite est devenue la norme, le clientélisme vaut pour qualité partout. Quant aux stages, ils devraient être interdis et 

remplacés par l'apprentissage ou l'alternance qui est un partage de frais. Dès lors qu'il y a travail, que l'on étudie pas pour son propre 

compte, que l'on se déplace pour fournir un service, il faut être salarié et pouvoir se retourner s'il y a problème. Le stage comme les 

vacations doivent disparaître, un peu de relation platement contractuelle, un cahier des charges tenable, ce serait pas si mal et très 

organisable et cela permettrait d'éviter les fausses promesses. Quant aux reprises d'ancienneté et aux prises en compte d'expérience dans 

la fonction publique, les postures sont aussi ridicules qu'en matière de salaire, en France l'enseignants n'a plus les moyens de manger, 

alors croire encore à l'excellence c'est croire à l'héritage...  

Ce qui n'est pas non plus propre à l'enseignement... 

autant dire que le niveau d'excellence des cadres et que leur capacité à gérer un terrain va être très archaïque les prochaines années. 

Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, un syndicat c'est pas mal du tout, un rapport rationnel au travail c'est pas mal, des moyens 

légaux de préserver sa dignité c'est essentiel et responsabiliser les équipes qui décident c'est le seul flotteur possible. 

Rédigé par: jasper | le 05/11/2008 à 03:25  

A ceux qui se scandalisent de la pratique du TGV. Ce serait intéressant de faire une enquête sur la résidence des universitaires qui 

enseignent à Paris. On y trouverait probablement beaucoup de "turbo-profs" n'habitant pas Paris. Personne n'aurait l'idée de leur 

reprocher d'habiter ailleurs - et c'est très bien ainsi. Mais dans l'autre sens, ce n'est pas bien, c'est scandaleux !  

J'ajoute qu'un universitaire "TGV" (quel que soit le sens de son trajet) rentabilise ses jours de présence sur place de façon maximale : en 

effet, il arrive très tôt (après avoir travaillé dans ledit TGV), reste toute la journée sur place où il travaille pratiquement sans interruption, 

assiste en outre aux séminaires et conférences du soir, dort à l'hôtel ou dans un petit pied-à-terre où il n'a rien d'autre à faire que préparer 

ses cours, lire les travaux d'étudiants, revoir ses dossiers, et il recommence ainsi le lendemain et fort souvent le surlendemain. 

A lire les témoignages, il semble bien que Marie-Claude Lorne ait été au nombre de ces travailleurs-là. 

L'antiparisianisme hautain est une attitude très répandue dans le monde universitaire. Mais reprocher à quelqu'un uniquement de venir 

d'ailleurs, d'être un "corps étranger", cela porte un nom en langue savante. Vous ne trouvez pas ? Allez je vous aide : ça vient du grec et ça 

commence par x. 

Acceptons la liberté de résidence et regardons le travail réel. C'est peut-être ce qu'aurait dû faire cette commission raccourcie. 

Rédigé par: Armande | le 05/11/2008 à 01:40  

Il est bon de donner une information exacte, qui ne retire rien au tragique de l'affaire. Lorsqu'une commission ne titularise pas un Maitre 

de Conférences, cela ne vaut effectivement pas licenciement, mais report d'un an. Une forme d'avertissement, quoi. Mais pour avoir 

valeur d'avertissement, une telle décision exige d'ete soigneusement mo-ti-vée. La seule conséquence matérielle est une éventuelle perte 

de salaire par retard de carrière. Les conséquences morales, on l'a vu, ce peut etre autre chose... Quant au turboprofisme, il est parfois 

compréhensible au lendemain d'une nomination (le temps nécessaire pour s'adapter parsonnellement et/ou familialement), mais ensuite 

il devrait etre plus clairement condamné qu'actuellement. Ce n'est pas trahir un secret de délibération que de révéler que LA question 

finale posée à tout candidat est : "Avez-vous l'intention de résider ?"... les réponses étant souvent parfaitement hypocrites, et perçues 

comme telles.  

- Sur l'autonomie, enfin, accord avec Yves Michaud "amendé" par Michelle Schatzmann, alias Montesquieu : séparation des pouvoirs, 

possibilité de recours, vertu (ici sens de la responsabilité) au fondement de la république universitaire. 

Rédigé par: haltla | le 04/11/2008 à 23:40  

= blog passionnant 

J'ajoute un simple petit "caillou" factuel : qu'on le déplore ou qu'on s'en félicite, la période de stage initial risque de revêtir à l’avenir une 

importance croissante dans la fonction publique. Cf la proposition n° 20 du Rapport du conseiller d'Etat Silicani (= Livre Blanc 
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concernant la réforme de la Fonction Publique, avril 2008), intitulé "Renforcer le rôle de la période de stage". Silicani n’avance pas 

masqué, puisqu’il suggère : “Si toute administration est tenue de recruter un nombre d’agents égal à celui qu’elle a mis au concours (...) la 

période de stage doit, en revanche, lui permettre de ne pas titulariser une personne ne présentant pas les qualités suffisantes”.  

Rédigé par: Sessyl | le 04/11/2008 à 21:59  

Bonjour, 

Merci pour ces réflexions. Mais, comme le soulèvent des commentaires, si une jeune prof (dans ce cas-là ou dans d'autres) ne s'avérait 

effectivement pas être totalement irréprochable, cela justifierait-il finalement qu'on la renvoie ? 

Sans doute, confronté à ce cas ou à d'autres cas concrets, la difficulté n'est pas si grande pour trouver la limite entre l'excès de dureté et de 

mépris et l'excès de tolérance. Pourtant, il me semble qu'il y a une contradiction de fond. D'un côté, on peut se dire que le métier de prof, 

comme les autres, est un métier où les gens ont droit à un minimum de protection, où on ne peut pas les jeter comme ça, et qu'il faudrait 

encourager tout dispositif (syndicat...) pour protéger les gens. Or, la situation actuelle, qui est à l'origine de ce drame, c'est que les 

installés sont très très protégés et les nouveaux arrivants très très précaires (plus vulnérables, je crois, pour des durées d'étude longues, 

que d'autres qui auraient un parcours orienté vers le privé. Parce que, pour des aspirants universitaire, la voie est extrêmement étroite, et 

se reconvertir dans le privé ne peut être vécu que comme un échec et un reniement violent, quand on a investi tant dans les valeurs, le 

style, et l'univers intellectuel d'une discipline académique.) 

D'un autre côté, on ne peut que souhaiter, comme vous le faites, que les procédures de recrutement gagnent en justesse et en clarté, bref, 

que l'allocation de cette ressource trop rare que sont les postes (car c'est ça le fond du problème : un poste pour 40 ? 400 ? candidats) soit 

gérée de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire au mérite, à l'excellence, etc. Or, si chacune de ces deux exigences est absolument 

incontestable, il me semble bien que quelque part la volonté d'améliorer les conditions de contrôle de l'allocation de ces postes (dans le 

sens de l'excellence) et de suivi des chercheurs, et les technologies de pouvoir qui vont avec, ne peut que contribuer à augmenter la 

pression générale, à interdire les moments de faiblesse, à inciter à une implication totale et malsaine dans le travail, à pousser à l'auto-

exploitation à outrance, bref, à exposer davantage les travailleurs que sont aussi les doctorants / profs intérimaires / jeunes chercheurs, 

au contraire de l'exigence de protection que je mentionnais au début. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans le privé avec les techniques de 

management moderne, largement exportées à présent dans le public. 

 

C'est d'autant plus déchirant quand on est pris dans ce système (avec lequel on veut prendre ses distances, parce qu'on ne l'apprécie que 

modérément, et pour lequel en même temps on est en train de sacrifier tout le reste, tout simplement parce qu'il faut le faire pour avoir 

une chance...) J'aurais beaucoup apprécié avoir votre avis là-dessus. 

Rédigé par: un doctorant | le 04/11/2008 à 21:58  

Victime innocente du "mammouth" : acculé à une longue, douloureuse dépression nerveuse avec hospitalisation dans un CHS, plusieurs 

mois d'arrêt de maladie...idèes suicidaires....Je ne parle pas de la suite ... 

Merci de lever l'"omerta" honteuse pour notre université et de mettre ces dossiers sur la place publique, pour l'honneur de l'université ! 

oui ! pour que plus jamais, JAMAIS cela ne se reproduise ! 

Rédigé par: Gilles (de Rais) | le 04/11/2008 à 20:32  

Cher Yves, 

Merci de partager (à nouveau) vos réflexions et merci de vos efforts pour nous aider à comprendre comment cette tragédie a-t-elle été 

rendue possible. 

Rédigé par: Roberto Merrill | le 04/11/2008 à 18:27  

Je suis d'accord avec votre diagnostic, mais je ne crois pas que l'autonomie des universités, en soi, résoudra le problème.  

- Une personne maltraitée puis licenciée n'est par définition plus dans le circuit, elle ne peut donc pas publier ce qui lui est arrivé auprès 

des candidats suivants à l'embauche. Comparez au privé : en tant que postulant, vous ne pouvez jamais savoir à l'avance comment ça se 

passe dans la société où vous candidatez - vous pouvez entendre des rumeurs, mais elles sont toujours partiales et jamais d'actualité, ce ne 

sont que des rumeurs. 

- Le marché du travail pour les chercheurs est extrêmement déséquilibré ; jamais personne ne refusera un stage assorti d'une vague 

promesse de titularisation, même en sachant que cette promesse ne sera pas tenue, tout simplement parce que c'est ça ou rien ; la plus ou 

moins bonne réputation des universités quant à la manière dont elles traitent leur personnel n'y changera rien du tout. 

- Le suicide de Mme Lorne, ou, moins brutalement, le fait que quelqu'un quitte d'une manière ou d'une autre la vie universitaire, par 

exemple en partant dans le privé, arrange finalement tous ceux qui y restent : ceux qui ont décidé de ne pas le titulariser ne subissent pas 

de pression pour réviser leur jugement, et tous ceux qui attendaient devant la porte se réjouissent de voir une place se libérer et/ou un 

concurrent de moins à leurs côtés. La mise en concurrence des universités n'adoucira en rien du tout la concurrence qui s'exerce entre 

candidats à l'embauche, et n'a aucune espèce de raison de rendre les uns ou les autres plus vertueux. 

Indépendamment de ça, il faut regarder si l'idée "le pouvoir doit être associé à la responsabilité" fonctionne. En principe, c'est comme ça 

qu'est organisé le privé : on a donc des tas d'exemples. En pratique, dès qu'un organisme quelconque atteint une certaine taille, se produit 

un phénomène kafkaïen de dilution des responsabilités et de parapluies empilés. C'est regrettable, mais c'est finalement assez logique : le 

conducteur d'un car engagé dans une course à grande vitesse est le premier à attacher sa ceinture de sécurité ; la première chose que les 

décideurs organisent, ce sont des mécanismes qui les déchargent des risques. Ce n'est pas éthique, mais c'est prudent : comme ça, le 

malheur qui arrive aux autres est la faute à pas d'chance, pas la leur. Enlever l'étage "ministre" de la hiérarchie n'y changera pas grand-

chose. 
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Finalement, et comme vous le dira n'importe quel juriste, la protection du participant contre le système réside dans les règlements et les 

codes de procédure ; c'est malheureusement une protection relativement faible et abominablement laborieuse ; mais espérer qu'une 

éthique ou une morale vont régler le problème de la cruauté administrative est un voeu pieux. 

Pour les cas comme celui de Mme Lorne, le privé a inventé un concept neutre pour décrire les choses sans culpabiliser la personne éjectée 

ni ceux qui l'éjectent - on a constaté que de tels cas se produisaient, et au lieu de moraliser, on a observé et nommé le phénomène. On 

appelle ça "intégration à l'équipe". Mme Lorne n'a pas réussi à s'intégrer - vous pouvez interpréter ça comme "elle n'a pas léché les bottes 

de la bonne personne" ou bien "des salauds lui en voulaient pour une raison X ou Y" ou bien "le petit chef qui a décidé n'a pas pris l'avis 

de ses collaborateurs et a commis un abus de pouvoir" - force est de constater que "le groupe", "la collectivité", "l'administration" ... l'a 

rejetée. Il y faut des recours et des formes, mais chacun d'entre nous doit être prêt à prendre en compte le fait que tel ou tel groupe puisse 

ne pas vouloir de lui. Il faut se poser des questions sur une personne qui s'acharnerait à réclamer de travailler avec des gens qui n'ont pas 

envie de le faire avec elle ! En réponse à Michelle Schatzmann, je dirais que l'idée de séparer la fonction d'évaluation de la fonction de 

décision revient à vouloir mettre de l'objectivité dans quelque chose qui est avant tout une alchimie humaine ; il en faut un peu, c'est 

exact, mais il ne faut pas en espérer des miracles ; la gestion du personnel est un métier, qui requiert du savoir-faire et de l'expérience ; les 

plus brillants chercheurs ou directeurs d'universités ne peuvent pas s'improviser dans le rôle délicat du DRH, sous prétexte d'évaluation 

par les pairs, sans qu'il y ait de la casse ici ou là. Il est à espérer que la LRU permette aux directeurs d'universités d'embaucher des 

professionnels compétents pour ça... 

Rédigé par: Rémy | le 04/11/2008 à 18:24  

J'espère ne pas trop sortir du thème (tout en sachant que je le fais), mais la réaction de Djamé me fait bondir. Personnellement, je trouve 

la pratique des "enseignants TGV" préjudiciable à l'université, car signifiant que la personne ne vient que pour ses enseignements, et 

contribue bien moins, en étant absente la plupart du temps, au maintien d'une atmosphère saine de recherche au sein de l'université.  

Il me semble qu'une université est en droit de na pas tolérer la pratique excessive du tgv. De là à en faire une raison suffisante de non-

titularisation (ce dont je doute dans le cas de figure), il y a un pas que je ne saurai faire. Mais constater que c'est une pratique répandue 

dans les facs du nord ou de l'est ne signifie pas que ce soit une bonne pratique. Elle me semble répréhensible, et tout propos qui contribue 

à la banaliser me scandalise. 

Rédigé par: Thierry Barbot | le 04/11/2008 à 17:39  

J'ai posé ma candidature à l'Université de Brest en physique en 2004 et j'ai appris mon classement (2è) à 9h alors que la commission de 

"spécialistes" se réunissait jusqu'à 17h. C'est pareil dans les autres universités : magouilles et népotisme. Malheur aux honnêtes gens ! 

Rédigé par: Pierre | le 04/11/2008 à 17:32  

Juste une petite question technique, mais qui a, je crois, son importance : sait-on si les deux "présents" ont jugé par eux-mêmes ou s'il 

avaient l'accord des absents, suite à une consultation officieuse, pour ne pas titulariser Mme Lorne ? La seconde solution me semblerait, à 

première vue, plus vraisemblable, mais il ne s'agit bien sûr que de vraisemblance. 

Jean-Baptiste 

Rédigé par: Jean-Baptiste | le 04/11/2008 à 17:31  

triste affaire que cette affaire en effet .. mais avant de jeter la pierre à l'université (quelle qu'elle soit) et à son président (quel qu'il soit) 

une réflexion s'impose quand même : si la décision négative quant à la titularisation a été prise par une commission (fut elle réduite à 

deux membres) pourquoi ne pas admettre que derrière cette décision il pouvait peut être y avoir de bonnes raisons ? N'est pas enseignant 

qui veut en effet, loin de là ! N'est pas intégrable dans toute équipe d'enseignement et de recherche qui veut ! Et un excellent chercheur 

n'est pas forcément un excellent, ni même un bon, et même pas toujours un enseignant acceptable ! Bref il pouvait y avoir d'excellentes 

raisons à ce refus de titularisation .. Et que ce refus ait été suivi d'un suicide .. laisse quand même planer un sérieux doute sur l'existence 

de raisons valables en amont de la décision de non titularisation ! Mais de cela pouvez vous en parler dans votre blog ? J'en doute compte 

tenu de la tournure qu'il a pris et où tout est fait (votre texte, le choix des commentaires présentés) pour accréditer la notion que la 

décision universitaire a été prise à la légère, par des irresponsables, et sans controle .. à la limite (et pourquoi pas ?) tout simplement pour 

saquer un futur brillant prix nobel susceptible de faire de l'ombre à ses émules ! ... Tout suicide est désolant mais tout suicide n'est pas 

forcément lié et exclusivement lié à un problème de carrière ! Loin de là ! Tout suicide est largement multifactoriel et ce sont ces facteurs 

là que vous laissez dans l'ombre alors qu'ils pourraient expliquer pourquoi il y a eu suicide ! Ce faisant vous philosophez en effet 

magnifiquement mais en aucun cas vous n'apportez un éclairage médicalement constructif à une affaire désolante ! Et encore moins 

n'apportez des suggestions susceptibles de permettre à l'avenir des recrutements justes, honnêtes, constructifs et pour l'université et pour 

le candidat et sa future équipe ! 

Rédigé par: BALLINROAD | le 04/11/2008 à 17:31  

je suis un auditeur assidu de l'esprit public et un lecteur de votre blog.face aux attaques dont vous êtes l'objet ,permettez moi de vous 

exprimer ma profonde solidarité 

Rédigé par: zorg | le 04/11/2008 à 16:59  

Vingt-deux ans de recherche passionnée, passionnante, à vivre dans des taudis, à bouffer des croûtes de fromage. Comme une souris 

pleine d'énergie, quoi, avec prostitution occasionnelle quand on a vraiment besoin de ce gros dictionnaire qui coûte 1300 francs. L'épouse 

d'un attaché d'ambassade trouvait cela "piquant". 

Reconnaissance scientifique internationale, certes. 

Mais les obstructions, les chantages, les crapuleries (à l'échelle européenne), de la part de ceux- et celles-là même qu'on doit affronter 
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poliment chaque jour... 

Omerta. "Concours en trompe-l'oeil [...] sans autre justification que de permettre, pour le plus grand bénéfice des patrons en tous genres, 

le retour à l'exercice délicieux des jeux de pouvoir" (Areser, Quelques diagnostics et remèdes urgents pour une université en péril, 

Editions Liber-Raison d'Agir, 1997). 

Alcoolisme. Un squelette ambulant. La honte ; le mutisme - à qui parler ? Entre symposiums et réceptions de clôture, ce qu'on a à dire est 

si inconvenant... 

J'ai tout jeté, tout. C'était ça - un assassinat social, professionnel et symbolique - ou mourir d'un assassinat physique déguisé en vrai 

suicide à grand feu. 

Dix ans plus tard, cette recherche passionnante me manque, me manquera toujours, comme un membre qu'on a dû se ronger pour sortir 

du piège. 

Merci à vous et à tous ceux et celles qui se démènent pour que cesse le déni de ce massacre chaque jour répété. Il est bon que les 

témoignages affluent sur ce site et sur d'autres ; sans eux, sans vous, je n'aurais d'ailleurs jamais écrit tout ceci.  

Rédigé par: pièce détachée | le 04/11/2008 à 16:04  

 

Ce suicide est la partie émergée des conséquences des intrigues qui se nouent dans les coulisses des nominations ou des refus de 

nominations des enseignants ou des chercheurs du supérieur . 

Ce n'est pas dire que les intrigues ne conduisent pas à d'heureuses nominations; c'est dire qu'elles conduisent à de malheureuses 

éliminations pour l'Enseignement ou la recherche supérieurs. 

Ces intrigues ont été reconnues implicitement lorsqu'en 1999, a été publiée la Charte des thèses qui traite notamment des conflits 

scientifiques qui peuvent exister entre le Directeur de thèse et un doctorant pour la conduite de la réflexion et de la rédaction d'une thèse. 

Mais aussi entre un Directeur de thèse et le jeune Docteur quand le Directeur de thèse ne rédige pas ou ne signe pas le rapport de 

soutenance pour empêcher ce Docteur de postuler à la maîtrise de conférences ou à l'agrégation. La partie contiguë restée immergée de 

l'iceberg est l'inaction du doyen chargé de remplacer le directeur de thèse dans sa tâche de signature de la pièce administrative chargée de 

remplacer le rapport de soutenance . Il suffit que le docteur ait eu une large et dynamique activité de recherche pendant sa thèse pour 

avoir provoqué des jalousies chez son propre directeur de thèse et chez ceux qui ne souhaitent pas l'avoir comme collègue, même dans 

une autre université. 

Que dire encore des coups de fil officieux passés par les membres d’une commission placée dans le processus de la maîtrise de 

conférences ou de l’agrégation au Directeur de thèse pour lui demander son avis à l’égard de l’impétrant ? Qu’ils tournent la procédure 

protectrice instaurée par la Charte des thèses. 

Voilà le véritable parcours du combattant qui n’ a rien à voir avec les qualités du candidat ! 

Visiblement ces 1ères embûches ne sont pas les seules qui soient tendues par les intrigants. 

Rédigé par: claude | le 04/11/2008 à 15:29  

Vous dites : "Il faudrait que les voies de recours soient chaque fois clairement indiquées en même temps que la décision est communiquée 

(et pas après trois mois comme pour madame Lorne), que ces voies soient rapides (si possible pas post-mortem), que les fraudes, fautes et 

trucages fassent l'objet de sanctions effectives, toutes choses qui en France s'apparenteraient à une révolution." 

Certes. Mais il faudrait aussi que la décision soit explicitement et très précisément motivée, en plus d'être diligemment communiquée. 

Quand on connaît la difficulté qu'ont les philosophes académiques pour motiver leurs évaluations et les harmoniser, cela promet à terme 

nombre de suicides supplémentaires... 

Ajoutons que la culture de la justification et de la motivation d'évaluation devrait valoir aussi pour les concours de recrutement du CAPES 

et de l'Agrégation. Les candidats devraient avoir le droit de savoir individuellement où ont été repérées les qualités et les défauts de leurs 

copies ou de leurs oraux. Et cela d'autant plus qu'il règne apparemment opacité et irresponsabilité dans les commissions et les jurys 

d'évaluation. Des rapports annuels tardifs et collectifs, souvent confondants de pontifiance et hautement imprécis sur les attendus des 

épreuves, sont loin de suffire à l'information des candidats. 

Rédigé par: boust | le 04/11/2008 à 14:34  

Vous avez déjà fait allusion à plusieurs reprises à ce qui était arrivé à Sarah Kofman. Pouvez-vous en dire davantage? Ce qui est arrivé à 

Mme Lorna peut représenter justement l'occasion pour rappeler à la mémoire - façon de leur rendre hommage - tous ces chercheurs qui 

ont payé de leur vie une sorte de dyscrasie avec le pouvoir administratif et/ou les chapelles qui règlent et gèrent le pouvoir universitaire 

Rédigé par: francesco | le 04/11/2008 à 13:45  

Bonjour, 

j'ai lu sur agora vox que Mme Lorne n'avait pas été licenciée mais que sa titularisation avait juste été repoussée d'un an et que la véritable 

raison de cette non titularisation tient au fait que sa résidence principale n'était pas à Brest, la politique de cette université étant de ne pas 

tolérer les "enseignant TGV". 

Si c'est le cas, j'aimerais bien que quelqu'un à la fac de Brest s'en explique. En quoi sont-ils différents des facs du nord ou de l'est où ces 

pratiques sont quand même extrêmement fréquentes. 

Djamé 

Rédigé par: Djamé | le 04/11/2008 à 11:42  

Ce qui manque dans la structure des universités, avec ou sans LRU, ce sont deux choses : 
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(1) une notion de séparation des pouvoirs, la plus essentielle étant de distinguer entre fonction d'évaluation et fonction de décision ; 

(2) la possibilité de recours. 

Les gens qui critiquent les saletés du système, ceux qu'on appellerait des "whistle blowers" aux États-Unis, ou lanceurs d'alerte, en 

prennent plein la figure. Ceux qu'on sanctionne, ce ne sont pas les auteurs des actes méprisables, mais ceux qui, en les dénonçant, créent 

des conflits alors que tout allait si bien "entre nous". 

Il ne pourra y avoir d'universités vraiment autonomes que le jour où celles-ci accepteront leur existence en tant que personnes morales et 

prendront donc leurs responsabilités pour les erreurs commises dans le passé 

Michelle Schatzman, DR CNRS 

Rédigé par: Michelle Schatzman | le 04/11/2008 à 11:39  
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