
Devenons des agents de l’Université publique

Une mesure simple pour un sujet profond : une affiliation commune,
l’Université publique, pour reprendre en main nos missions.

Un constat : Le système académique en place aujourd’hui vise à accrôıtre la production
scientifique en en mesurant l’impact essentiellement par le prisme d’indicateurs quantitatifs.
Cette politique, à l’œuvre depuis les années 2000 et sans cesse renforcée, n’a rien amélioré
et a même eu l’effet inverse.
Une mesure : Nous, personnels mobilisés de l’enseignement supérieur et de la recherche,
proposons un moyen d’action sur le terrain même de la recherche dont nous pouvons toutes
et tous nous emparer.
Remplaçons systématiquement nos affiliations par une affiliation commune, et
devenons à compter d’aujourd’hui des agents de l’Université publique 1.
Cette mesure doit s’implémenter dans le temps long, quelles que soient les décisions futures
qui seront prises par nos dirigeants et par leurs successeurs.
Une utilité : Cette mesure permet de souligner que nous sommes avant tout des agents de
l’État, fonctionnaires ou non, au service des citoyens. Elle se place donc en défense du ser-
vice public en général. Elle marquerait un coup d’arrêt aux politiques managériales actuelles
d’évaluation de nos missions, systématiquement construites sur la base d’indicateurs quan-
titatifs (e.g. la bibliométrie). Un coup d’arrêt à ses conséquences directes : surproduction,
dispersion de l’information... Un coup d’arrêt aussi à l’idéologie sous-jacente prônant toujours
plus de concurrence entre universités, entre laboratoires, entre équipes, entre chercheur·se·s
et enseignant·e·s-chercheur·se·s. Elle permettrait de nous réapproprier l’excellence, en mon-
trant notre refus de celle qui nous est imposée par le haut et qui a revétu son plus sombre
habit, l’élitisme qui sème et cultive l’individualisation délétère de la pratique de la recherche
comme de l’enseignement.
Un manifeste : Refusons le jeu de nos dirigeants nous amenant trop souvent à comparer
nos listes de publications. Arrêtons d’être tributaires de la vision technocratique à laquelle
nous sommes à présent assujettis. Prenons le temps ! C’est une denrée tellement précieuse !
Le temps est le sel de la science et un bon ami des luttes justes, fortes et solides qui plus
est. Permettons-nous de le prendre, enfin ! Et n’acceptons rien de moins que le temps qu’il
nous faut pour bien faire ! À nous de reprendre notre liberté, terreau de la création et de
la prise de risque si précieuses à l’exercice de nos métiers. À nous aussi de faire que nos
établissements redeviennent des espaces de liberté ouverts à tous. À nous de leur redonner
le sens qu’ils méritent, en nous redonnant le pouvoir de le faire.
En bref : Reprenons nos véritables missions en main, le moment est venu, et
redonnons ensemble à tous nos organismes d’enseignement supérieur et/ou de
recherche la beauté et la force que nous leur devons. Et ce pour l’intérêt collectif.
Faisons un premier pas dans cette direction et partageons une même affiliation,
symbole de l’Université que l’on vise.
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1. � Université � est ici à considérer dans son acception historique, comme la communauté de ceux qui
créent et partagent les connaissances et de ceux qui les reçoivent. Le terme � publique � met en exergue
la nature de nos missions, notre indépendance et notre liberté. Cette affiliation réunit et conjugue ainsi les
universités et l’ensemble des EPST.
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