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Résumé
L’annonce de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR) puis de
ses mesures ont entraîné une importante mobilisation de la communauté universitaire. Nous
nous intéressons ici à ce projet de loi néolibéral, à son contenu et à sa cohérence avec les
réformes précédentes de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR), ainsi qu’à la
stratégie hypothétiquement déployée par le gouvernement pour le défendre, afin de
comprendre les raisons de la colère de ses opposants. Nous nous intéressons également à la
mobilisation en elle-même, au contexte plus large de lutte dans lequel elle s’inscrit, aux
moyens d’actions utilisés par les acteurs de l’ESR pour réclamer son abandon et aux
orientations alternatives qu’ils proposent pour l’avenir de la recherche française.
Mots-clés : enseignement supérieur, recherche, universités, mobilisation, LPPR, sociologie
politique, néolibéralisme, service public
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INTRODUCTION
Ce serait un euphémisme de dire que l’annonce d’un nouveau projet de loi de
programmation de la recherche par le Premier Ministre Édouard Philippe en février 2019 n’a
pas suscité que l’enthousiasme chez les membres de la communauté française de la recherche.
Quelques mois à peine après la loi ORE (relative à l’Orientation et à la Réussite des
Étudiants1) qui a mené à une importante mobilisation, principalement chez les étudiants,
Édouard Philippe annonce la rédaction rapide d’un projet de loi de programmation
pluriannuelle de la recherche (LPPR) censée « redonner à la recherche de la visibilité, de la
liberté et des moyens », à l’occasion de la cérémonie célébrant les 80 ans du CNRS (Centre
National de la Recherche Scientifique)2. Les inquiétudes de la communauté scientifique ont
rapidement émergé, notamment après la sortie remarquée d’Antoine Petit, Président-directeur
général du CNRS, qui a appelé de ses voeux « une loi ambitieuse, inégalitaire — oui,
inégalitaire, une loi vertueuse et darwinienne, qui encourage les scientifiques, équipes,
laboratoires, établissements les plus performants à l’échelle internationale, une loi qui
mobilise les énergies » dans une tribune publiée dans Les Echos3. Cette réaction, notamment
sous la forme d’une réponse publiée dans Le Monde4, n’a été que le début de plusieurs mois
de mobilisation. Cette mobilisation est intéressante à plus d’un titre. D’abord, ce fut une
longue mobilisation, de plus d’un an entre la publication des trois rapports préalables au

1

Loi n°2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants.
CORBIER, Marie-Christine, « Recherche : Philippe annonce une loi de programmation pluriannuelle pour
2021 », Les Echos, 4 février 2019, en ligne.
URL :
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/recherche-philippe-annonce-une-loi-de-programmation-plurian
nuelle-pour-fin-2019-961339
3
PETIT, Antoine, « La recherche, une arme pour les combats du futur », Les Echos, 26 novembre 2019, en ligne.
URL :
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/la-recherche-une-arme-pour-les-combats-du-futur-115
0759
4
Collectif, « Le darwinisme social appliqué à la recherche est une absurdité », Le Monde, 6 décembre 2019, en
ligne.
URL :
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/06/le-darwinisme-social-applique-a-la-recherche-est-une-absurdite
_6021868_3232.html
2
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projet en septembre 20195
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, à la promulgation de la loi le 24 décembre 20208, et encore

aujourd’hui pour suivre sa mise en œuvre. Ensuite, par ses formes, par les modes d’actions
classiques mais aussi spécifiques au monde scientifique qui ont été utilisés, et par les
différentes stratégies du gouvernement pour faire adopter une loi aussi impopulaire auprès de
la communauté concernée. Enfin, par son contexte, elle a débuté en parallèle (voire en
complément) de la mobilisation contre la nouvelle réforme des retraites, de la mobilisation
contre la précarité étudiante et de la mobilisation des soignants pour la défense de l’hôpital
public. Elle s’est ensuite poursuivie dans le contexte imprévisible de la crise sanitaire, qui a à
la fois limité les possibilités d’actions par les restrictions inhérentes à la stratégie de lutte
contre la pandémie, et à la fois encouragé les acteurs mobilisés tant elle a montré la nécessité
d’une recherche scientifique efficace. C’est pour ces raisons que la mobilisation contre la
LPPR est au centre de ce mémoire de recherche.
Ce mémoire a deux objectifs. Le premier est d’étudier la mobilisation en elle-même en
ce qu’elle a de particulier, pour comprendre les stratégies développées par le gouvernement,
mais aussi l’influence du contexte politique et sanitaire qui a conditionné à la fois le contenu
des critiques et du répertoire d’action utilisé par les acteurs mobilisés. Le second est de
réaliser une synthèse critique des débats autour de cette loi, pour dépeindre à la fois les
ambitions du gouvernement et ses orientations en termes de recherche et d’enseignement
supérieur, et à la fois les inquiétudes, critiques et contre-propositions des membres de la
communauté universitaire. Ces deux objectifs, ou ces deux approches, se retrouvent distillés
dans les deux chapitres qui composent ce mémoire.
Chronologie des événements
Profitons de cette introduction pour donner les repères essentiels permettant de nous
repérer chronologiquement dans cette étude. L’annonce de la rédaction future du projet de loi
a été faite en février 2019 par le Premier ministre Édouard Philippe. Les rapports préalables
des trois groupes de travail lui ont été remis en septembre 2019. La période de septembre
5

« Rapport du groupe de travail 1 Financement de la recherche », coordonné par Antoine Petit, Sylvie Retailleau
et Cédric Villani, remis à Monsieur le Premier Ministre le 23 septembre 2019.
6
« Rapport du groupe de travail 2 Attractivité des emplois et des carrières scientifiques », coordonné par
Philippe Berta, Philippe Mauguin et Manuel Tunon de Lara, remis à Monsieur le Premier Ministre le 23
septembre 2019.
7
« Rapport du groupe de travail 3 Recherche partenariale et innovation », coordonné par Francis Chouat, Isabel
Marey-Semper et Dominique Vernay, remis à Monsieur le Premier Ministre le 23 septembre 2019.
8
Loi n°2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et
portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.
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2019 à septembre 2020 est décrite comme une période de consultation sur le site internet du
MESRI (Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation)9, mais
précisons qu’au mois de juin 2020, l’avant-projet a été examiné par le CNESER (Conseil
National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) et par le CTMESR (Comité
Technique Ministériel de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche), un épisode important
car son organisation a été critiquée par les acteurs concernés, critiques sur lesquels nous
reviendrons. Madame la Ministre Frédérique Vidal a été auditionnée par la Commission des
affaires culturelles et de l’éducation le 14 septembre 2020, quelques jours avant les débats
publics à l’Assemblée Nationale qui se sont déroulés du 21 au 24 septembre 2020. Les débats
au Sénat ont abouti le 28 octobre 2020, et la Commission mixte paritaire a trouvé un accord
sur le texte le 9 novembre 2020. La loi a été promulguée le 24 décembre 2020, deux jours
après sa validation par le Conseil constitutionnel.
Février 2019

Annonce du futur projet de loi par le Premier
ministre Édouard Philippe

23 septembre 2019

Remise des rapports préalables au Premier
Ministre

Juin 2020

Discussion de l’avant-projet au CNESER et au
CTMESR

9 juillet 2020

Avis du Conseil d’État sur le projet de loi

14 septembre 2020

Audition de la Ministre Frédérique Vidal par la
Commission des affaires culturelles et de
l’éducation

24 septembre 2020

Adoption en première lecture de la loi par
l’Assemblée Nationale

28 octobre 2020

Adoption de la loi par le Sénat

9 novembre 2020

Accord sur la loi par la Commission mixte
paritaire

22 décembre 2020

Avis du Conseil Constitutionnel

24 décembre 2020

Promulgation de la loi

Figure 1. Calendrier de discussion et d’adoption de la LPR.
9

Calendrier synthétisant les différentes étapes ayant menées à l’adoption de la LPR - site internet du MESRI.
URL :
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid39124/loi-de-programmation-de-la-recherche-2021-2030.ht
ml
Consulté le 06/08/2021.
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Précisons que le projet de loi était à l’origine intitulé « projet de loi de programmation
pluriannuelle de la recherche pour les années 2021 à 2030 », abrégé en LPPR pour Loi de
Programmation Pluriannuelle de la Recherche. Nous verrons que ce projet a été critiqué pour
son intitulé, car une minorité d’articles concernaient réellement la programmation budgétaire,
tandis qu’une majorité concernait l’organisation de la recherche. Le Conseil d’État a rendu
une analyse similaire, et suggère dans le troisième point de son avis du 9 juillet 2020 de lui
préférer l’intitulé « projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à
2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur »10.
C’est à partir de cette date que l’acronyme LPPR a été progressivement remplacé par celui de
LPR. Par facilité, comme nous citerons autant des sources antérieures que des sources
ultérieures à la publication de cet avis, et utilisant donc les deux acronymes, nous les
utiliserons indifféremment pour évoquer le projet de loi. Nous parlerons par contre de LPR
quand nous évoquerons la loi finalement adoptée.
Objectivation
La réalisation de cette enquête et de ce mémoire ont nécessité un important effort
d’objectivation. En effet, en tant que citoyen, je n’avais pas une position extérieure ou neutre
à ce projet de loi. En tant qu’acteur de l’enseignement supérieur (que représentant,
qu’étudiant et que salarié contractuel d’une université), j’ai suivi de près les débats autour du
projet de loi, et ai même participé au début de mobilisation à son propos, notamment aux
Assemblées Générales du début de l’année 2020 portant sur la précarité étudiante et l’avenir
de la recherche publique. J’ai donc fait partie des opposants à ce projet de loi, même si ma
contribution à la mobilisation n’a été que très modeste. Le constat était néanmoins le même :
j’avais un avis biaisé sur ce projet. L’exercice de mise à distance par rapport aux matériaux
recueillis a donc été complexe, mais formateur car jamais dans mes travaux précédents je
n’avais été confronté à des biais aussi évidents dans ma première approche d’un sujet. Cela
m’a obligé à porter une attention particulière à la sélection de mes sources, notamment à
prendre connaissance des documents officiels publiés par le gouvernement et à ne pas me
contenter des articles publiés sur des blogs d’enseignants-chercheurs opposés au projet, mais
également dans les revues scientifiques. Cela a abouti à la constitution d’un vaste corpus,
10

Avis du Conseil d’État n° 400328 « sur un projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche pour
les années 2021 à 2030 » du 9 juillet 2020.
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mais aussi à la conclusion selon laquelle, malgré les efforts pour diversifier les sources, nous
nous devons de constater que les opposants au projet ont été à l’origine d’une production bien
plus prolifique de ressources que ses soutiens. Le deuxième élément à souligner est
l’importante attention portée également au contenu de ces ressources. L’une des grandes
difficultés de ce travail a été de déterminer ce qu’il était possible d’affirmer en tant
qu’enquêteur, et ce qu’il fallait rapporter au conditionnel et de manière indirecte. Ainsi, peu
de choses, notamment en ce qui concerne le fond du projet, sont affirmées dans ce mémoire.
Elles sont plutôt rapportées sous formes de références aux diverses sources utilisées. C’est
pourquoi le second chapitre consacré au mouvement d’opposition au projet est davantage une
synthèse des arguments et idées développées par les acteurs étudiés qu’un chapitre destiné à
formuler une analyse objective des conséquences de la loi. L’objectif ici n’est pas de livrer
une contre-étude d’impact du projet de LPPR. Néanmoins, malgré la prise de recul importante
tout au long de la conception de ce mémoire, et la résistance à la tentation de pencher d’un
côté ou de l’autre de la balance (du côté du gouvernement ou du côté des opposants),
certaines prises de positions sont distillées dans ce mémoire. Celles-ci reposent sur deux
éléments : soit, d’une part, la prise en compte de l’avis d’une instance officielle de l’État qui
penche elle-même d’un côté ou de l’autre, soit, d’autre part et dans une moindre mesure, la
présence d’éléments assez solides issus des documents à ma disposition.
Concernant la rédaction, le pronom le plus utilisé dans ce mémoire sera le « nous ».
Cependant, je m’autorise à utiliser la première personne du singulier dans deux cas de figure :
pour évoquer des choix et difficultés méthodologiques, et pour exprimer une position de
chercheur ou d’observateur qui dénoterait des positions décrites.
Méthodes
Le manque chronique de temps avec lequel j’ai dû composer au cours de cette année
m’a obligé à me concentrer sur ce travail principalement durant les deux mois d’été. Cela m’a
obligé à m’adapter et à sélectionner des matériaux selon leur intemporalité d’accès. Je me suis
ainsi basé sur des articles publiés dans des revues, des articles de presse, des articles et notes
de blogs personnels, des documents produits par des syndicats et des collectifs militants, et
des vidéos disponibles sur internet, notamment des tables rondes, analyses personnelles et
échanges institutionnels. Je n’ai à l’inverse pas pu utiliser d’autres méthodes que j’avais
pourtant envisagé. Ainsi, je n’ai pas pu faire passer de questionnaires, que ce soit à des
équipes de recherche, des départements de formation, des étudiants, des collectifs militants et
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syndicats, qui auraient pu me permettre de réellement étudier la sociologie des personnes
mobilisées, au sens de leurs caractéristiques socio-économiques, de leurs trajectoires, de leurs
motivations et de leurs convictions. De même, j’ai envisagé de réaliser des entretiens,
notamment avec des auteurs qui ont choisi de publier des textes sur la LPPR dans des revues,
des syndicalistes et des militants, des membres de la communauté universitaire ayant livré des
analyses plus ou moins détaillées et spécialisées sur la réforme, voire des parlementaires.
L’intérêt principal de cette méthode aurait été de trouver des personnes, qu’il s’agisse
d’universitaires ou de politiques qui auraient soutenu le texte, partiellement ou totalement. En
effet, si le fait que les nombreux matériaux réunis pour ce mémoire sont à charge contre la
réforme est un résultat en soit, il s’agit aussi d’une difficulté, puisque je n’ai eu, pour
synthétiser les arguments pro-LPPR, quasiment que les productions et la communication du
gouvernement. Il a en effet été très difficile de trouver des écrits défendant la loi et
argumentant en sa faveur dans les revues ou sur des blogs individuels et collectifs. Quelques
entretiens auraient pu potentiellement pallier cette difficulté. Il s’agit ici des principales
limites méthodologiques de ce travail : il est partiel car a été très contraint par le temps, et
repose donc principalement sur des sources écrites. Néanmoins, ces sources sont assez
pléthoriques car les membres de la communauté universitaire ont su utiliser les moyens à leur
disposition pour livrer de très nombreuses analyses de la loi. Ces productions écrites ont
constitué un important corpus qui a été à lui seul suffisant pour réaliser ce mémoire de
recherche, qui a pour partie l’objectif d’en réaliser une synthèse critique.
Plan
Ce mémoire est composé de deux chapitres, correspondant à deux angles d’approche
de la mobilisation contre la LPPR.
Le premier chapitre est consacré au projet de loi et à ses inspirations. Nous revenons
sur les évolutions de l’ESR et principalement sur les deux dernières décennies marquées par
un tournant néolibérale dans lequel s’inscrit la LPPR. Il s’agit de décrire la filiation
idéologique de ce projet qui explique en partie la mobilisation, puis les orientations et
objectifs de celui-ci. Nous émettons ensuite plusieurs hypothèses sur le contenu de la stratégie
qu’a pu développer le gouvernement pour faire accepter et adopter une loi impopulaire et très
critiquée, et pour tenter de calmer la mobilisation.
Le second chapitre est consacré à cette mobilisation. Nous le débutons par une
description du contexte à la fin de l’année 2019, marqué par une multitude de luttes
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convergentes, et qui se sont poursuivies en 2020 dans le contexte de la pandémie. Nous nous
penchons ensuite sur le répertoire d’actions utilisé par les acteurs en lutte, qu’ils soient
classiques ou spécifiques au milieu académique. Nous terminons par une analyse critique du
contenu de la loi selon leur point de vue, et par les alternatives qu’ils ont pu proposer.
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CHAPITRE 1. UNE NOUVELLE LOI NÉOLIBÉRALE
POUR LA RECHERCHE
A)
Une loi dans la droite lignée de deux décennies de transformation de
l’ESR
1)

ème

Bref rappel des évolutions de l’ESR français aux XIX

et XX

ème

siècles

Avant d’entrer dans le vif du sujet et expliquer en quoi la LPPR s’inscrit dans la
poursuite des ambitions récentes choisies pour l’ESR, nous devons synthétiser les évolutions
de ce milieu en France dans les dernières décennies. C’est en explicitant ces évolutions, et en
mettant en lumière les logiques qu’elles sous-tendent et les critiques qu’elles ont essuyé, que
nous donnerons des éléments nécessaires à la compréhension de l’opposition récente contre
cette nouvelle loi structurante pour la recherche. Il faut préciser que même si la LPPR est une
loi présentée comme étant une loi de programmation budgétaire, nous ne pouvons la présenter
ainsi car, bien loin de se contenter de donner des orientations budgétaires et d’évoquer les
moyens supplémentaires qui seront potentiellement accordés à la recherche, elle traite
d’autres problématiques, comme celle des statuts des enseignants-chercheurs ou des modes de
financement de la recherche. C’est pourquoi nous parlons de loi structurante, en cela qu’elle a
pour ambition de déterminer (ou de confirmer, comme nous le verrons) le fonctionnement de
la recherche publique et de son financement. De plus, précisons que nous allons évoquer dans
cette première partie de mémoire, non seulement la recherche, mais également l’enseignement
supérieur. Loin de risquer le hors-sujet, évoquer conjointement la recherche et l’enseignement
supérieur dans ce que nous appellerons simplement « l’ESR » est nécessaire pour comprendre
ses évolutions. En effet, même si ces deux composantes peuvent faire l’objet de politiques
séparées (nous verrons qu’à l’échelle européenne la stratégie de Lisbonne s’est concentrée sur
la recherche et le processus de Bologne sur l’enseignement supérieur), elles sont très souvent
liées, que ce soit dans les politiques qui en définissent l’organisation et l’orientation, ou dans
les pratiques. Rappelons que s’il existe des enseignants et des chercheurs, il existe également
des enseignants-chercheurs qui partagent leurs services entre ces deux missions. La majorité
des charges d’enseignement sont réalisées par des personnes partageant leur temps entre
l’enseignement et la recherche (ils représentent 73,7% des chargés d’enseignement en 2020 si
l’on additionne les professeurs, maîtres de conférences, doctorants chargés de cours et
attachés temporaires d’enseignement et de recherche (ATER) en 2019 dans les établissements
12

dépendants du MESRI11) et ainsi, les politiques concernant l’une ou l’autre de ces
composantes peuvent avoir un impact sur l’autre. Ces précisions faites, synthétisons les
grandes évolutions qu’à connu l’ESR français jusqu’à la fin des années 1990.
Selon Christine Musselin, le système d’enseignement supérieur français a connu un
changement de configuration à la fin des années 1980. Dans ce contexte, une configuration est
la schématisation des relations entre les autorités publiques et les communautés
universitaires12. Avant les années 1980 et depuis la recréation des facultés13 après la
disparition des universités françaises en 1793, les autorités publiques dialoguaient
principalement avec les membres des professions universitaires réunies dans les facultés.

Figure 2. Configuration de l’enseignement supérieur français dans les années 1980
(MUSSELIN, 2008, p.152).

La loi dite Faure14 avait pour ambition de modifier cette configuration tentant de
donner davantage d’importance à l’échelon universitaire. En effet, même si les universités ont
été recréées à la fin du XIXème siècle15, les facultés sont restées l’échelon principal avec lequel
les autorités publiques dialoguaient. La loi Faure a permis aux universités de prendre du
pouvoir. Elle a conféré aux universités, désormais dirigées par des conseils centraux et des
présidents élus et non plus par des recteurs nommés, l’autonomie financière, administrative et
11

« Les personnels enseignants de l’enseignement supérieur du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation - Année 2019 », note n°8 de la Direction Générale des Ressources Humaines du
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, novembre 2020.
12
MUSSELIN, Christine, « Chapitre 5 : Les politiques d'enseignement supérieur », in Politiques publiques 1. La
France dans la gouvernance européenne. Paris: Presses de Sciences Po, 2008, pp. 147-172.
13
Décret impérial du 17 mars 1808 portant organisation de l’Université, Bulletin des lois, n°185, pp. 145-171.
14
Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur.
15
Loi du 10 juillet 1896 relative à la constitution des universités.
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pédagogique, même si « l’émergence d’une capacité décisionnelle et stratégique au niveau des
établissements reste, dans un premier temps, embryonnaire »16. C’est à la fin des années 1980
que l’échelon universitaire va réellement prendre de l’importance par rapport à l’échelon
facultaire17. En effet, c’est à cette période qu’est mise en place la politique de
contractualisation, conditionnant une partie des moyens octroyés par l’État aux universités en
fonction d’un projet d’établissement. Ces contrats quadriennaux ont requis « de chaque
établissement qu’il fasse un bilan de ses activités et qu’il se projette dans les quatres années à
venir »18, et avaient pour objectif la prise en compte des besoins de chacun pour que les
établissements basés dans des régions moins favorisées rattrapent leur retard. Toujours selon
Christine Musselin, c’est cette politique qui a permis un changement de configuration, dans
laquelle nous sommes encore aujourd’hui, et dans laquelle l’université (et son équipe de
gouvernance) est l'interlocutrice privilégiée des autorités publiques, et notamment du
ministère et des rectorats.

Figure 3. Configuration de l’enseignement supérieur français depuis les années 1980
(MUSSELIN, 2008, p.155).

Les années 1980 ont donc été un point de basculement lors duquel la France est passée de
« République des Facultés » à « République des Universités »19. Il faut noter que l’un des
principaux objectifs de la contractualisation, au-delà de déplacer le pouvoir entre les échelons
du monde universitaire, était d’atténuer les écarts qui pouvaient exister entre les
établissements. En effet, « dans l’enseignement supérieur, il ne s’agissait pas de répartir des
16
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coupes mais de distribuer des moyens supplémentaires tout en essayant de réduire les
inégalités entre les établissements »20. Christine Musselin et Renaud Berrivin concluent dans
leur article sur les politiques de contractualisation que « des relations plus confiantes ont pu
être construites entre le centre et la périphérie : la bonne volonté du centre n’était pas
seulement affichée dans des textes, elle s’est incarnée dans des pratiques qui ont convaincu
suffisamment la périphérie pour que les nouvelles règles du jeu proposées par le centre soient
respectées »21. Ils soulèvent également un autre point important, à savoir que malgré quelques
critiques et réticences, « cette politique a été mise en œuvre en l’absence de controverses
majeures »22.
2)

Processus de Bologne et stratégie de Lisbonne
La fin des années 1990 est marquée par le début d’une réflexion sur ce qui allait

devenir « l’Espace Européen d’Enseignement Supérieur » (EEES). La déclaration de la
Sorbonne signée en 1998 par plusieurs ministres de l’enseignement supérieur européen23,
décrit l’objectif de création de cet espace européen qui verra progressif le jour dans ce que
nous appelons le processus de Bologne. Les ministres rédacteurs expliquent que « l'Europe
que nous bâtissons n'est pas seulement celle de l'Euro, des banques et de l'économie ; elle doit
être aussi une Europe du savoir »24, et décrivent la nécessité d’« harmoniser l’architecture du
système européen d’enseignement supérieur »25 pour permettre aux étudiants davantage de
mobilité internationale, passant notamment par une structuration commune des cycles
universitaires et la mise en place de « crédits » (les futurs ECTS, European Credit Transfer
and accumulation System) permettant la reconnaissance des connaissances et compétences
acquises dans les pays de l’Union européenne.
En France, le ministre Claude Allègre avait pour priorité d’améliorer l’attractivité des
formations universitaires, que ce soit par rapport aux Grandes Écoles ou par rapport aux
formations des autres pays. Il est le créateur de l’agence EduFrance pour faire la promotion de
l’offre de formation française à l’étranger, et a évoqué l’idée de créer « une instance
indépendante qui évaluerait les universités et introduirait des éléments de concurrence entre
20
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elles »26, formant ainsi les prémisses de l’AERES (Agence d’Évaluation de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche) qui sera créée plus tard, en 2006. Les préoccupations des trois
autres ministres impliqués dans la future déclaration de la Sorbonne sont différentes
(massification pour l’Italie et le Royaume-Uni, sous-financement pour l’Italie, obtentions
tardives des diplômes en Allemagne et en Italie, etc.), mais un point commun ressort
néanmoins : la volonté de mettre en place une réforme du système d’enseignement supérieur
dans chacun de ces pays. Pauline Ravinet explique que le projet de construction de l’EEES et
d’une vision commune pour l’enseignement supérieur n’est pas un processus de longue date,
et n’était même pas prévu par Claude Allègre à sa prise de fonction en 1997. Ce dernier a
décidé dans la précipitation d’organiser un colloque avec plusieurs ministres européens à
l’occasion des 800 ans de la Sorbonne quelques mois seulement avant la date de la
manifestation. En parallèle de l’organisation de ce colloque, Claude Allègre retient du rapport
commandé à Jacques Attali la possibilité de structurer le système français en « 3-5-8 »
(niveau Bachelor, Master et Doctorat)27. C’est dans la préparation du colloque et de la
déclaration qui doit en sortir, dans les quelques semaines précédant l’événement, que le lien
se fait entre les conseillers des ministres : la construction d’un EEES reposera principalement
sur une organisation commune en deux cycles (sans préciser pour le moment le nombre
d’années pour chaque cycle et en mettant de côté le doctorat). La ministre britannique est
tardivement conviée au colloque, après ses homologues allemand et italien, car cette
structuration était historiquement plus proche du système undergraduate/post-graduate
anglo-saxon. L’autrice de l’article soulève l’absence de rudes négociations entre les
représentants des ministres chargés de la rédaction de la déclaration, et que les ministres
avaient tous des intérêts différents à la signer. Quoiqu’il en soit, la signature de cette
déclaration a été la première étape du processus de Bologne, officiellement initié par la
déclaration de Bologne en 1999. Celle-ci reprend avec plus de précision les idées de la
déclaration de la Sorbonne, et prévoit la création d’un système européen en deux cursus
(avant et après le grade de licence) et du système de crédits européens (les ECTS), la
promotion de l’internationalisation via la mobilité européenne des étudiants et des personnels
de l’ESR, le travail sur le développement d’une méthodologie commune d’évaluation et le
développement des coopérations entre établissements.

26
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Si le processus de Bologne concerne surtout l’enseignement supérieur, le volet
recherche est surtout évoqué dans la stratégie de Lisbonne, même si elle n’en est pas la seule
thématique. Devant l’inquiétude suscitée par la situation économique de l’Europe dans les
années 1990 (croissance faible, taux de chômage élevé) contrastant avec la bonne santé
économique états-unienne et l’émergence des géants asiatiques, une solution devait être
trouvée pour assurer la pérennité du modèle social européen dans un contexte de forte
compétition internationale. Une stratégie européenne a donc été élaborée, visant « à faire de
l’Europe l’économie fondée sur la connaissance la plus compétitive d’ici 2010 »28. Celle-ci
« plaide en faveur d’un environnement macroéconomique propice à l’émergence du modèle
néolibéral plutôt qu’à la stabilité ou au renouvellement des modèles continental et
social-démocrate du capitalisme »29. Le paradigme dominant dans la stratégie de Lisbonne est
celui de l’« innovation-based growth », la croissance économique basée sur l’innovation,
reposant sur la croyance (terme utilisé sans connotation négative) selon laquelle « les
innovations permettent d’améliorer la productivité, qui donne lieu à une hausse de l’activité
économique »30. L’idée cohérente avec ce paradigme est que l’accentuation de la mise en
concurrence dans les marchés est un moteur d’innovation, et donc de croissance. De même,
toujours en cohérence, dérèglementer les marchés du travail permettrait de faire progresser la
participation au marché du travail (en mettant en concurrence les travailleurs entre eux) et
participerait donc à la croissance. La stratégie de Lisbonne n’est donc pas une politique de
recherche, mais définit un objectif économique général de croissance basé sur un modèle
néolibéral de mise en concurrence, s’appuyant sur l’idée selon laquelle la mise en concurrence
améliore l’innovation et que l’innovation favorise la croissance. C’est dans cette optique
d’innover que la recherche est concernée. Par recherche, nous entendons aussi bien la
recherche publique que la R&D (Recherche et Développement) du secteur privé. L’un des
objectifs de l’agenda de Lisbonne était d’atteindre 3% du PIB européen consacré à la
recherche et au développement. La stratégie de Lisbonne décrit un modèle que nous appelons
« néolibéral ». En effet, nous ne pouvons simplement parler de libéralisme car celui-ci tend
vers davantage de liberté pour les acteurs économiques qui se traduit par un objectif
d’allègement bureaucratique. Avec le néolibéralisme, ce n’est pas tant la liberté des acteurs
qui est recherchée que leur mise en concurrence accrue. C’est une vision contraignante des
choses visant à soumettre le plus possible les acteurs à la concurrence pour favoriser
28
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l’innovation et donc, à terme, la croissance économique. Pour concrétiser cette concurrence, il
faut des indicateurs et des mesures, des évaluations, qui nécessitent non pas un allègement
mais bien un renforcement de la bureaucratie. C’est pour cela que nous faisons la différence
entre des politiques libérales de dérégulation des marchés, et des politiques néolibérales de
contrainte des acteurs (encouragées par la stratégie de Lisbonne), comme c’est le cas pour les
politiques de l’ESR depuis le début des années 2000, mais également, comme nous le verrons
dans le chapitre suivant, pour d’autres secteurs publics comme celui de la santé.
Si nous avons autant développé ces deux événements qu’ont été Bologne et Lisbonne,
c’est parce qu’ils ont été des tournants essentiels dans les orientations qu'ont prises ensuite les
politiques françaises en termes d’enseignement supérieur et de recherche. Ces orientations
n’ont pas fait l’unanimité au cours de ces 25 dernières années, et d’aucuns pensent qu’elles
ont été et sont toujours délétères pour l’ESR, son efficacité et son fonctionnement. Après la
mise en place de la politique de contractualisation à la fin des années 1980 et l’absence
notable de fortes oppositions (notamment car malgré les coupes budgétaires dénoncées par
certains, l’objectif était surtout l’égalité entre les établissements du territoire), l’entrée
quasi-simultanée dans le processus de Bologne et dans la stratégie de Lisbonne a marqué le
début de plus de deux décennies de politiques ayant provoqué la colère de la communauté
universitaire française, et reçu de nombreuses critiques. Comme le synthétisent Sarah Croché
et Jean-Émile Charlier :
« Partout en Europe, cela tire à hue et à dia, le processus de Bologne
est assimilé à tous les instruments mis en oeuvre dans un certain
désordre pour inciter les responsables d’institutions à collaborer à la
mise au point de nouvelles règles du jeu plus exigeantes pour toutes
les catégories de personnel. Celles-ci, sans aucune exception, sont par
ailleurs désormais sommées de rendre des comptes clairs aux autorités
sur l’ampleur de leur contribution à la qualité de l’enseignement, à la
production scientifique, à la prospérité et à l’enrichissement culturel
des sociétés. »31
Quant au processus de Lisbonne, il fait reposer la stratégie de croissance européenne sur la
croyance selon laquelle c’est la mise en concurrence entre les acteurs qui va favoriser
l’innovation et, par conséquent, la croissance économique. Cette position néolibérale se
retrouve dans les réformes de l’ESR imposées en France dans les années 2000 et 2010, et
encore aujourd’hui avec la LPPR. Comme nous le verrons ultérieurement dans ce mémoire,
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c’est précisément cette volonté d’accentuer la mise en concurrence entre les acteurs (en
l'occurrence, entre les universités, entre les équipes de recherche, et même entre les
chercheurs et entre les contractuels précaires) qui fait débat au fil des réformes.
3)

AERES, loi LRU et loi ESR : des réformes structurantes pour l’ESR
Deux dates sont particulièrement importantes dans la construction de l’opposition

permanente qui s’est construite dans la communauté universitaire contre une orientation
néo-libérale de l’ESR : la loi dite LRU de 2007, et la loi dite ESR de 2013. Avant de revenir
dessus, précisons un autre événement qui suit les mêmes logiques, car s’inscrivant dans la
volonté européenne de développer l’évaluation des pratiques des chercheurs. Il s’agit en
novembre 2006 de la création de l’AERES (qui est devenu en 2013 le HCERES, Haut Conseil
de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur). Comme l’a analysé
Clémentine Gozlan32, la création de cette agence a changé beaucoup de choses dans la
manière de faire la science en France, et surtout dans la manière d’évaluer la recherche. Elle
explique ainsi que là où l’évaluation qualitative par les pairs était non seulement admise mais
également centrale dans la production de connaissances, elle a été concurrencée par une
évaluation plus quantitative justifiée par l’argument de la rationalité, de « l’évitement des
biais du jugement collégial »33 et de l’existence d’une « autre forme d’expertise qui reposerait
sur des ressorts politiques ou des logiques syndicales et qu’il conviendrait de bannir »34. Selon
elle, ces arguments ont aussi servi « à justifier la relative mise à l’écart de certaines
institutions jusque-là dominantes dans l’évaluation des laboratoires, notamment le Comité
national du CNRS »35. Elle montre également que l’arrivée de nouveaux critères d’évaluation
n’a pas été accueillie avec engouement par toutes les disciplines. Gozlan consacre le troisième
chapitre de son ouvrage à la lutte des littéraires pour délégitimer ces nouveaux outils. Celui-ci
nous intéresse à deux titres. D’abord, il est intéressant car il exprime les arguments construits
par les chercheurs en lutte contre ces nouveaux outils (notamment contre l’outil
bibliographique consistant à quantifier les publications dans des revues hiérarchisées par
ordre de prestige). Ensuite, il décrit un exemple de mobilisation dans laquelle les membres
d’une profession particulière utilisent des ressources spécifiques dans un contexte de lutte, ce
que nous analyserons nous aussi dans les parties suivantes concernant l’opposition à la LPPR.
32
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L’un des objectifs était de diffuser cet instrument à toutes les disciplines, lui qui était déjà
existant et admis dans plusieurs d'entre elles. Il s’agissait de faire en sorte que les chercheurs
publient autant, mais dans de meilleures revues (principalement des revues internationales).
Mais pour les disciplines littéraires et les langues, ces classements n’étaient pas jugés
pertinents, car incompatibles avec les pratiques de recherche dans ces domaines. Gozlan
explique en effet qu’« une partie des littéraires revendiquent la spécificité de leur discipline
d’appartenance pour délégitimier des injonctions à la hiérarchisation et des politiques
évaluatives qu’ils estiment n’avoir de validité que pour d’autres secteurs scientifiques »36.
D’après eux, l’idée selon laquelle les revues internationales seraient meilleures ne reposent
sur rien, et il est difficile de définir objectivement ce qu’est une bonne revue et, de manière
générale, la diversité des paradigmes en littérature rend « caduque toute tentative de
normalisation de ce qui constitue une bonne production académique »37. Ces arguments sont
intéressants en cela qu’ils montrent que des principes d’évaluation qui peuvent apparaître
pertinents dans certaines disciplines ne le sont pas pour d’autres, mais également qu’il est
difficile, voire impossible dans certains domaine, de décider objectivement d’indicateurs
chiffrés qui témoigneraient de la qualité d’une recherche. L’objectif des littéraire en lutte est,
au-delà d’échapper à ces indicateurs, de réaffirmer que « la discussion collégiale est seule
garante de la production d’un jugement fondé, c’est-à-dire émis en connaissance de cause »38.
Pour eux, la seule évaluation légitime est l’évaluation académique par les pairs, seules
personnes compétentes pour juger de la qualité de la recherche. Ces débats sont essentiels car
ils montrent une opposition dès cette période à une évaluation formalisée de la recherche. Les
critiques portent également sur la mise en concurrence louée par la stratégie de Lisbonne, qui
se concrétise ici par la mise en concurrence des chercheurs et des équipes de recherche via des
notations rendues publiques (finalement abandonnées quelques mois après leur mise en
place). Cette opposition, comme nous le verrons, se retrouve encore aujourd’hui contre la
LPPR qui a pour ambition de donner un rôle toujours plus important à l’évaluation
quantitative et à donner plus de poids au HCERES.
En 2007, quelques semaines après l’élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la
République, une réforme de l’ESR est lancée. Il s’agit de la loi dite Pécresse, mais plus
souvent appelée LRU pour « relative aux Libertés et Responsabilités des Universités »39.
36
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Cette réforme est cohérente avec la stratégie de Lisbonne et son idéal de néolibéralisation et
de mise en concurrence de tous les secteurs. Elle est également cohérente avec le projet de loi
de finances de 2007, c’est-à-dire, pour ce qui est de l’ESR, « la visibilité, la lisibilité (répétés
en leitmotiv presque à chaque page) et l’attractivité internationale, la contribution à la
compétitivité de l’économie nationale, “intégration dans le système européen et mondial” »40.
Pour caractériser plus précisément ces objectifs, des indicateurs quantitatifs sont mobilisés,
les mêmes que pour les classements internationaux : « nombre de brevets déposés, nombre de
publications et impact, distinctions obtenues par les chercheurs, participation aux programmes
cadres de recherche européens, nombre d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs étrangers,
etc. »41. Il s’agit alors de mettre en concurrence les acteurs de l’enseignement supérieur et de
la recherche, ce qui est considéré comme la solution la plus efficace pour améliorer les
pratiques. Il s’agit également de réformer le pilotage du secteur, en suivant l’idée selon
laquelle « les gouvernements doivent se concentrer sur leur fonction de “stratège”, en se
déchargeant de toutes les tâches qui peuvent être déléguées ou extériorisées, faire-faire et non
plus faire »42. Cela marque une très forte rupture avec la politique de contractualisation mise
en place à la fin des années 1980 où l’objectif était de prendre en compte les besoins des
universités pour réduire les inégalités entre elles. D’abord, la LRU a institutionnalisé la mise
en compétition des universités entre elles, après une première étape franchies par la création
de deux outils, les deux agences de l’ESR, à savoir l’AERES que nous avons déjà évoqué,
pour évaluer les universités dans cette compétition permanente, et l’ANR (Agence Nationale
de la Recherche), créée en 2005, agence de financement des projets de recherche soumis à
une compétition sous la forme d’appels à projets. Ensuite, elle a marqué un changement
historique dans le pilotage des établissements par le passage aux RCE, les responsabilités et
compétences élargies. C’est désormais aux universités que revient la tâche de gérer leur masse
salariale. Leurs budgets ont ainsi explosé, mais simplement à la hauteur des salaires dont la
gestion a été transférée à l’échelon universitaire. Or, cette nouvelle gestion et la multiplication
des tâches administratives n’a pas été compensée à la hauteur, ce qui a mené quelques années
plusieurs universités à être déficitaires et à finir dans des situations dégradées, voire « très
dégradées » selon la Cour des comptes43. La mise en concurrence implique que les universités
40
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doivent en partie s’auto-financer, la dotation globale de fonctionnement venant de l’État ne
couvrant souvent que l’équivalent de la masse salariale (soit environ 80% du budget des
établissements). Beaucoup d’universités ont choisi de créer des fondations et de chercher des
mécènes privés pour aider au financement de leurs activités. De plus, en cohérence avec la
création de l’ANR, la recherche est de plus en plus financée sous la forme d’appels à projets.
Cette méthode, saluée par les adhérents aux principes du nouveau management public suivant
l’idée selon laquelle cette compétition mène à l’innovation, a suscité une importante
opposition dans la communauté de la recherche. En effet, plusieurs problématiques ont été
soulevées. Cette méthode de financement est jugée inefficace dans la mesure où elle demande
aux chercheurs un temps considérable pour monter des projets à soumettre aux financeurs. Or,
les taux de succès (entendu, les taux de sélection des projets qui seront financés) sont faibles.
À titre d’exemple, le taux de réussite à l’AAPG (Appel à projets générique) de l’ANR en
2020 est de seulement 17,1%. Autrement dit, 82,9% des projets proposés ont demandé du
temps de construction qui a été finalement perdu. Le principal problème est que ce temps de
construction de projets de recherche est du temps perdu pour la véritable recherche. Ce temps
perdu à trouver du financement pour la recherche au lieu d’en faire est un argument soulevé
depuis longtemps par les opposants au système des appels à projets. Il est important de le
soulever pour montrer que cette problématique considérée comme centrale dans la lutte contre
la LPPR n’est pas récente, mais existait déjà il y a plus de quinze ans. L’autre problème
soulevé est la lourdeur des procédures liée à la mise en concurrence. Comme l’explique
Romain Brette sur son site internet dans un article consacré au cadre idéologique de la
LPPR44, cette série de réformes d’inspirations libérales (et donc théoriquement
anti-bureaucratiques) a mené à la création d’indicateurs quantitatifs qui n’existaient pas pour
l’ESR (c’est également le cas pour d’autres secteurs publics comme la santé ou la justice,
comme le précise l’auteur). La création de ces indicateurs a renforcé l’organisation
bureaucratique de l’ESR par la mise en place d’agences et de procédures régulières de
contrôles. C’est là l’autre point mis en lumière par la mobilisation contre la loi LRU et qui
perdure :
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« Alors même qu’il s’agissait officiellement de “moderniser” un
appareil d’enseignement et de recherche jugé bureaucratique,
“sclérosé”, voire proto-soviétique, de l’avis de tous la bureaucratie a
au contraire considérablement envahi la vie quotidienne de ces
professions, par le biais des multiples appels d’offres et procédures
d’évaluation, mais également des nouvelles structures administratives
qui ont été créées pour organiser le marché de l’excellence
scientifique. »45
Dans une moindre mesure, un autre travers de cette réforme est soulevé : l’autonomie
des universités, objectif officiel de la loi LRU concrétisée par la prise en responsabilité des
équipes de gouvernances46, est remise en cause, toujours par la méthode de financement par
appels à projets. En effet, l’autonomie supposée des universités est sujette à débats, comme
poursuite Romain Brette dans son même article :
« Naturellement, il ne s’agit pas d’autonomie scientifique, puisque
celle-ci suppose précisément un financement inconditionnel
(c’est-à-dire emploi garanti et budget récurrent), ni d’autonomie
financière puisque les financements restent versés par l’Etat, sous
condition d’objectifs fixés par l’Etat. Il s'agit d’une autonomie de
méthode, pour accomplir des objectifs fixés préalablement par
l’Etat. »47
Ainsi, selon plusieurs commentateurs, l’autonomie des universités ne serait qu’un vain mot,
car celle-ci impliquerait la fin des financements conditionnés à des objectifs chiffrés pour être
réelle.
La loi Fioraso, ou loi ESR48, de 2013, persiste et signe : les universités doivent être
compétitives. Bien qu’élaboré sous le mandat d’un président de la République issu du Parti
socialiste, le projet de loi ESR reprend un objectif déjà présent dans la lettre de mission de
Nicolas Sarkozy à Valérie Pécresse en 2007, qui a justifié la création des Idex (Initiatives
d'excellence) en 2010. L’appel à projets Idex résume cet objectif en quelques lignes :
« L’action “Initiatives d’excellence” (Idex) vise, en faisant de la
recherche de niveau international un levier et un moteur, à faire
émerger sur le territoire français 5 à 10 pôles pluridisciplinaires
d’excellence d’enseignement supérieur et de recherche de rang
45
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mondial. Ces pôles seront organisés sous la forme de regroupements
territorialement cohérents d’établissements d’enseignement supérieur,
université et écoles, impliquant des organismes de recherche, et en
partenariat avec des entreprises. Ils se construiront sur les forces
scientifiques d’excellence, pluridisciplinaires et reconnues au niveau
international et sur des activités de recherche et de formation
innovantes, l’ensemble se développant autour de campus attractifs aux
meilleurs standards internationaux »49.
Cet objectif de visibilité internationale a été poursuivi par le Loi ESR qui a rendu
« obligatoire pour tous les établissements relevant du ministère de l’ESR (universités,
certaines grandes écoles, certains organismes de recherche dont le CNRS) la participation à
un regroupement d’établissements sous forme de fusion, d’appartenance ou d’association à
une Communauté d’universités et d’établissements (Comue) »50. Les COMUE ont ainsi
remplacé les PRES (Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur) qui étaient des
structures nées de la bonnes volontés des établissements de collaborer ensemble dans un cadre
défini. Cette mesure a été critiquée pour plusieurs raisons. D’une part, elle poursuit dans
l’idée selon laquelle les établissements doivent être compétitifs dans un espace de compétition
internationale généralisée, ce qui ne va pas dans le sens d’une rupture avec les prescriptions
néolibérales pourtant souhaitée par au moins une partie de la communauté universitaire.
D’autre part, la création de ces structures, dotées d’outils de gouvernances (conseils
d’administrations et conseils académiques) a pu être vue comme l’ajout d’un nouvel échelon
dont l’utilité supposée ne saurait contrebalancer la lourdeur bureaucratique supplémentaire
qu’elle implique. En effet, « on assiste donc à la mise en place de structures en poupées
gigognes, la structure englobante étant semblable – en plus grand – à la structure englobée »51.
En allant dans le sens de la compétition accrue et de l’alourdissement bureaucratique, la loi
Fioraso s’inscrit dans la lignée de la loi Pécresse, et fait elle aussi l’objet d’une importante
opposition, quoique moins intense en termes de mobilisation et de documentation.
4)

Depuis 2017 : un mandat qui ne convainc pas
Si la LPPR s’inscrit dans une cohérence avec les lois dont nous venons de parler, et

suit les même principes néolibéraux notamment d’accroissement de la concurrence et
d’alourdissement de la bureaucratisation, elle s’inscrit également dans une série de politiques
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initiées au cours des mandats d’Emmanuel Macron et de Frédérique Vidal (d’ailleurs rare
ministre à être présente depuis mai 2017 et qui va probablement arriver au bout du mandat
présidentiel).
Avant la LPPR, la loi ORE a été la raison de la plus importante mobilisation dans
l’ESR depuis le début du mandat de Frédérique Vidal. Ce projet a été rapidement résumé par
une mesure phare : la mise en place de la sélection à l’entrée de l’université. Tout en
réaffirmant le droit de libre accès à l’enseignement supérieur, celui-ci est néanmoins soumis à
conditions, ce qui rend difficile la compréhension du projet de loi. Comme l’expliquent
Olivier Beaud et François Vatin52, il ne s’agit pas à proprement parler d’une loi imposant la
sélection à l’entrée de l’université, puisque la sélection est officiellement admise dans
plusieurs cursus, comme les classes préparatoires, les grandes écoles, les instituts d’études
politiques, etc. mais que l’université est mise à part de ces établissements. La « sélection »
réservée « établissements nobles de l’enseignement supérieur »53, est différenciée de
l’« orientation », réservée aux universités de masse. Cet argument a été utilisé pour contrer
l’accusation selon laquelle la loi instaurerait la sélection à l’entrée des licences. Pourtant,
au-delà du jeu sémantique, la crainte des opposants à cette loi était de quand même voir des
bacheliers refusés à l’entrée des licences, ce qui fut effectivement le cas dès la rentrée 2018,
phénomène qui se répète depuis chaque année. Ainsi, les étudiants mobilisés avaient surtout
pour mot d’ordre la garantie de la liberté d’inscription à l’université à la seule condition
d’avoir le baccalauréat. L’opposition à la loi ORE par les enseignants a pu être motivée par
d’autres raisons, principalement en termes de travail administratif. En termes d’entrée à
l’université, la loi ORE n’a finalement pas changé grand chose selon certains commentateurs :
les filières en tensions (avec plus de demandes que de places) refusaient déjà des candidats, et
les filières qui ne sont pas en tensions continuent d’accepter tout le monde car les capacités
d’accueil y sont de toute façon supérieures aux nombres de candidatures. Cependant, le
remplacement de la procédure Admission Post-Bac par la procédure Parcoursup a obligé
l’ensemble des équipes pédagogiques, même celles des filières sans tensions, à examiner les
dossiers et à classer les candidatures, ce qui représente un travail très chronophage, qui
empiète autant sur le temps d’enseignement que sur le temps de recherche. Certains ne se sont
donc pas mobilisés contre la Loi ORE, mais plus spécifiquement contre le dispositif
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Parcoursup, et contre ce qui est apparu comme un contournement de la démocratie. En effet,
la plateforme Parcoursup prévue dans le projet de loi a été mise en place avant que la loi ne
soit promulguée. Même si cette manière de faire a été avalisée par le Conseil d’État et le
Conseil Constitutionnel, elle laisse un goût amer à de nombreux opposants à la loi qui l’ont vu
comme un signe de mépris de la part de la ministre.
Concernant les justifications de la réforme par le gouvernement, elle consiste
principalement en deux arguments : la nécessité de limiter le taux d’échec en premier cycle, et
celle de mettre fin à la pratique du tirage au sort. Or, cela ne suffit pas. Si une partie non
négligeable de la communauté universitaire a soutenu le principe de la loi pour éviter à des
bacheliers qui n’auraient pas le niveau nécessaire de s’inscrire en licence pour finalement
échouer, d’autres ont condamné cette vision, soit en défendant le principe selon laquelle la
sélection se ferait de toute façon au fil des sessions d’examens et qu’il fallait laisser leur
chance à tous les bacheliers et ne pas les contraindre a priori selon leur travail au lycée, soit
en arguant que l’échec était peut-être davantage dû aux taux d’encadrements trop bas,
eux-mêmes liés aux milliers de postes manquants dans l’enseignement supérieur. Certains ont
souligné le caractère discriminant des prérequis nécessaires à l’entrée dans certaines
formations. En effet, les critères de classement des dossiers pouvaient inclure des activités
extra-scolaires, comme le bénévolat, qui ne sont pas des pratiques accessibles à tous, mais
plutôt aux enfants des classes supérieures. Il était également craint que le lycée d’origine
devienne une variable discriminante, et que soient privilégiés les lycées urbains et de
centres-villes aux lycées périphériques et de campagne. Certains encore ont vu là aussi une
manière de mettre en concurrence les bacheliers entre eux, mais aussi, en limitant l’accès à
l’enseignement supérieur public, de développer le marché des établissements privés. Même si
la mobilisation a été surtout étudiante, malgré le faible poids des syndicats étudiants, et
qu’elle n’a pas abouti, elle a été un moment marquant dans le mandat et a permis de mettre en
lumière plusieurs problématiques soulevées par la réforme, en lien avec l’orientation
néolibérale de mise en concurrence généralisée que connaît l’ESR depuis les années 2000.
Suite à la loi ORE a été publié l’arrêté « Licence »54. Celui-ci a été critiqué autant par
des étudiants que par des personnels d’enseignement, notamment sur le point de la
spécialisation progressive. Cette orientation a été notamment accusée de favoriser les
mutualisations entre les parcours et entre les cursus et ainsi d’en faire baisser la qualité, car
pouvant mener à la diminution du nombre d’heures dites « disciplinaires », c’est-à-dire en lien
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direct avec la mention du diplôme. Pour prendre un exemple empirique, une mobilisation a eu
lieu à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Limoges suite à la mise
en place de cette spécialisation progressive sous forme d’introductions du système de
« majeure/mineure » en première et deuxième année de licence. Les enseignements
d’ouverture, à savoir l’équivalent d’un CM (cours magistral) par semestre, ont été remplacés
par les « mineures », soit l’équivalent de deux CM par semestre, rognant d’autant sur les CM
disciplinaires. Les étudiants se sont opposés à cette mesure qui s’est soldée par de nombreux
échecs aux examens du premier semestre dans les matières des mineures (allant jusqu’à un
taux de réussite avoisinant les 1%, comme ce fut le cas pour les étudiants de L1 de Sociologie
inscrits en mineure d’Histoire). Les enseignants, quant à eux, ont pour partie critiqué cette
politique pour la baisse des heures disciplinaires qu’elle entraînait, mais aussi pour le fait
qu’elle fut mise en place davantage dans un souci de baisse des coûts de formation (par les
nombreuses mutualisations) que de réussite des étudiants. Quoiqu’il en soit, l’arrêté Licence a
été vu par une partie des étudiants et des enseignants comme une preuve supplémentaire que
la volonté de favoriser la réussite des étudiants affichée jusque dans l’intitulé de la loi ORE
n’était qu’un leurre qui cachait en réalité un moyen de réduire les coûts de formation (par les
mutualisations et le recours aux cours à distance) et d’accentuer encore davantage la mise en
concurrence des établissements par l’affaiblissement du cadre national des diplômes. En effet,
la réussite des étudiants est, selon certains commentateurs, mise à mal par cet arrêté qui remet
en cause le droit à la compensation jusque-là garanti par l’arrêté de 201155, mais qui change
également les modalités de rattrapages. De plus, les mesures de l’arrêté licence ont été
accusée de dégrader la qualité des cours et des diplômes en prévoyant une partie des cours
utilisant les outils numériques (c’est-à-dire potentiellement des cours à distance) et d’être
désavantageux pour les étudiants salariés (par le renforcement du contrôle continu et la
professionnalisation accentuée par davantage de stages souvent incompatibles avec une
activité salariée nécessaire). Quelques semaines seulement après la forte mobilisation contre
la loi ORE, l’arrêté Licence a de nouveau suscité une importante opposition et de vives
critiques de la part des étudiants et des enseignants. Nous verrons dans la prochaine
sous-partie que la problématique de la précarité étudiante ne se limite pas à ce texte.
Après la promulgation de la loi ORE et la publication de l’Arrêté Licence a été mis en
place le plan « Bienvenue en France ». Il s’agissait de faire de l’ESR français un système
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attractif à l’international, pour pouvoir « gagner la bataille de la concurrence internationale
entre nos systèmes d’enseignement supérieur et de recherche » entre autres en « accueillant
les étudiants les plus brillants et les plus méritants »56. Cette stratégie passe surtout par une
mesure qui a fait couler beaucoup d’encre : la mise en place de frais différenciés pour les
étudiants extra-européens, les faisant passer de 243€ à 2 770€ en licence, et de à 3 770€ en
master. Ces frais doivent apporter plus d’équité, comme nous pouvons le lire sur la page
internet du MESRI consacré au plan57. Devant le paradoxe que représente une politique
d’attractivité consistant à décupler le coût des études en France, une interprétation de cette
mesure peut rapidement ressortir : selon le gouvernement, les étudiants étrangers les plus
méritants et représentatifs de l’excellence recherchée par la France sont soit européens, soit
extra-européens mais bien dotés en capital économique. Plus simplement : seuls les étudiants
étrangers les plus riches méritent de suivre les formations françaises. Les critiques ont été
nombreuses, et parfois cinglantes, à l’image de la chronique de l’anthropologue Michel
Naepels publiée dans Le Monde58. D’autres analyses ont relevé la xénophobie de cette
politique, comme Eric Fassin dans une interview pour le site universiteouverte.org, dans
laquelle il explique également que « tout cela s’inscrit dans un projet néo-libéral » qui est «
contenu dans l’argument selon lequel, puisque les gens ne payent pas l’impôt en France, et
bien, ils ne peuvent pas venir étudier en France. En réalité, c’est une conception de l’impôt
comme une sorte de cotisation »59. Dans la mesure où la plupart des étudiants, pas encore
complètement intégrés au marché du travail et donc ne présentant pas les revenus suffisants,
ne payent pas d’impôts, Fassin explique que cette logique peut tout aussi bien s’appliquer aux
étudiants européens, dont les français. C’est là une autre critique faite à ce plan, il a pu être vu
comme une première étape d’une politique déjà vu à l’étranger d’augmentation progressive
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pour tous des frais d’inscription dans les études universitaires. Cette politique non plus n’a
pas été soutenue à l’unanimité, et nombreuses ont été les universités à utiliser des moyens
légaux pour ne pas l’appliquer, comme utiliser une partie de leur quota de 10% d’étudiants
inscrits pouvant bénéficier d’une exonération totale ou partielle de leurs frais d’inscriptions
pour éviter aux étudiants étrangers de devoir s’acquitter de ces sommes.
Nous venons de voir que les deux dernières décennies ont été en rupture avec
l’ambition égalitaire portée par la politique de contractualisation de la fin des années 1980. En
cohérence avec l’idéologie néolibérale servant de base à la stratégie de Lisbonne, les réformes
et politiques successives concernant l’ESR français ont visé l’accroissement de la mise en
concurrence à tous les niveaux, international comme intra-universitaire, et ont eu pour
conséquence un fort alourdissement bureaucratique, consécutif à la création d’indicateurs
quantitatifs nécessaires à l’évaluation des pratiques. Cette orientation est jugée comme
délétère par une partie non négligeable de la communauté universitaire. La description
successive de ces politiques a ainsi permis de comprendre ce qui a mené à la LPPR mais aussi
à la forte mobilisation contre cette nouvelle réforme.

B)

Une vision néolibérale « coopétitive » de la recherche
Un projet de loi a des objectifs, et traduit une vision particulière et une prise de

position vis-à-vis d’un problème public. Pour ce qui est de la LPR, le texte traduit l’idéal
néolibéral, concurrentiel et centré sur l’innovation, que le gouvernement souhaite toujours
voir appliqué à la recherche, mais aussi à l’enseignement supérieur. Dans cette partie, nous
allons évoquer en détails le contenu de la loi, mais également analyser les différentes mesures
dont elle dispose, pour mettre en lumière la vision sous-jacente qu’elles sous-tendent. Nous
allons, pour ce faire, nous baser particulièrement sur la communication du MESRI à propos
du contenu de la loi. Il ne s’agit pas de passer en revue l’ensemble des mesures issues de la
LPR, mais de prendre certains exemples pour dégager les objectifs généraux de la loi,
cohérents avec une vision néolibérale de la recherche.
1) Investir dans la recherche… et le développement
La recherche est essentielle pour répondre aux problématiques que rencontre une
société. Nous pouvons considérer que l’urgence climatique et le dépassement progressif des
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limites planétaires font partie de ces problèmes, et la multiplication des unités de recherche
qui en font des questions centrales montre que c’est le cas. En cela qu’elles concernent
l’entièreté de l’Humanité (et si nous poussons le trait, l’entièreté du monde vivant), elles
pourraient même être considérées comme problématiques « principales » ou « prioritaires ».
Mais cet avis est subjectif, et n’est pas unanimement partagé. En effet, pour Frédérique Vidal
et les soutiens à la LPPR, le problème principal est tout autre. Ce paragraphe issu du rapport
préparatoire sur l’attractivité des carrière résume bien le propos :
« Le constat alarmant sur le décrochage rapide depuis 15 ans de la
France en tant que puissance industrielle et économique de premier
plan appelle à répondre à trois urgences : créer les nouveaux leaders
fondés sur des découvertes issues de la recherche publique et qui
créeront les ruptures de marché de demain ; augmenter
significativement l’ampleur, la profondeur et la continuité des
interactions public-privé, public-public et public-société civile ; et
enfin, gagner significativement en simplicité, agilité et vitesse afin de
révéler efficacement et pleinement le potentiel de recherche
partenariale et d’innovation des laboratoires publics et responsabiliser
les acteurs de l'innovation. Il s’agit pour la France de prendre sa place
parmi les nations les plus innovantes, de recouvrer sa souveraineté et
son indépendance dans certains secteurs stratégiques à fort contenu
scientifique et technologique et faire croître son PIB. »60
En cohérence avec la stratégie de Lisbonne, la priorité pour une nation (et pour l’Europe, car
il s’agit également de « positionner la France en acteur incontournable de la construction
d’une Europe forte de la recherche et de l’innovation »61) est d’être compétitive à
l’internationale, et de créer autant de richesses que possible. Comme nous l’avons expliqué
dans la partie précédente, pour les théoriciens du néolibéralisme, cette croissance s’atteint
grâce à l’innovation qui elle-même est possible par la mise en concurrence des acteurs. C’est
pourquoi Frédérique Vidal parle de « coopétition » devant les directeurs et directrices d’unités
du CNRS. Selon elle, « ce qui fait la spécificité de notre communauté, c’est d’être dans une
compétition qui implique un travail d’équipe. C’est ce qu’on appelle “coopétition” – ce
mot-valise qui mêle compétition et coopération – traduit bien l’émulation collective qui
définit la recherche »62. Sans renier la nécessaire coopération dans la recherche, elle met en
avant la nécessité de compétition également, essentielle au bon travail des chercheurs. Nous
reviendrons sur la compétition dans un prochain paragraphe. Ce qui nous intéresse ici est
60
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l’objectif de croissance économique. La création de valeur passe principalement par les
entreprises privées, dont c’est l’essence. Ainsi, une ambition de cette loi est de renforcer les
liens entre la recherche publique et la recherche privée. Cette dimension, relativement absente
des critiques faites par les opposants, se retrouve pourtant dans plusieurs mesures que nous
allons maintenant détailler.
La priorité est donnée à la recherche privée. En effet, l’article 1 de la LPR prévoit
deux objectifs à atteindre d’ici la fin de la décennie, à savoir au moins 1% du PIB pour l’effort
de R&D public et au moins 3% du PIB si l’on parle de la R&D nationale (publique et privée).
Ainsi, en accord avec l’idée selon laquelle l’un des rôles de l’État est d’être un soutien
financier pour le développement des entreprises privées (qui justifie le Crédit d’Impôt
Recherche, mais qui a aussi justifié le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi sous le mandat du
président François Hollande par exemple), l’objectif de financement de la recherche publique
est minoritaire dans l’objectif de financement global de la recherche. Mais la mise au service
du public au privé est plus précise dans d'autres articles.
L’article 6 de la LPR dispose de la création d’un nouveau contrat de travail, le contrat
doctoral de droit privé, qui permet à un doctorant d’être rémunéré par une entreprise dans le
cadre de sa thèse, avec un sujet de recherche compatible avec ses activités dans l’entreprise, et
en consacrant la majeure partie de son temps à la recherche. Avant la LPR, il était déjà
possible d’être financé par une entreprise dans le cadre d’un travail de thèse, grâce aux CIFRE
(Conventions Industrielles de Formation par la REcherche). Ce nouveau contrat est moins
protecteur pour les doctorants, et est plus avantageux pour les entreprises que les CIFRE, car
moins contraignant. La comparaison entre les deux cadres juridique a été faite par les
membres de la Confédération des Jeunes Chercheurs, qui a appelé en août 2020 a « des statuts
réellement protecteurs des conditions de travail des jeunes chercheur-ses dans le cadre de la
LPPR »63. Nous reprenons ici leurs analyses. Les conditions de travail peuvent être dégradées
par rapport à une CIFRE car la loi ne prévoit « ni durée minimale, ni rémunération à la
hauteur des tâches réalisées »64. De plus, il s’agit d’une dérogation au Code du travail qui ne
prévoit pas d’indemnités de licenciement si le contrat doit s’arrêter dans le cas où l’étudiant
ne renouvelle pas son inscription annuelle à l’université. Ainsi, si l’entreprise choisit de ne
pas garder le salarié (ce qui peut se faire par le passage à un contrat de droit commun), il peut
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se retrouver sans activité et sans ressources. Mais les problèmes se posent aussi au niveau de
la liberté académique et de la qualité de la formation scientifique du doctorant. Même s’il doit
être dirigé par un directeur de thèse dans le cadre de son doctorat, le rôle du laboratoire est
amoindri par rapport à une CIFRE, et la relation triangulaire doctorant-laboratoire-entreprise
est remplacée par une simple relation hiérarchique employeur-salarié. De plus, la qualité de
l’accueil du doctorant par l’entreprise et du bon déroulement de la formation doctorale n’est
plus contrôlé par un un tiers, comme c’est le cas dans le cadre d’une CIFRE par l’ANRT
(Association Nationale de la Recherche et de la Technologie). La loi ne prévoit rien non plus
quant à la propriété intellectuelle des résultats de recherche du doctorant. Ces analyses, faites
en août 2020, sont toujours valides après promulgation du texte final, seule la répartition du
temps entre recherche et autres tâches données par l’entreprise manquait au moment du
communiqué et a été précisée dans le texte final (limitant à un sixième de la durée annuelle de
travail le temps consacré à des tâches hors de la recherche). Ainsi, le contrat doctoral de droit
privé est un exemple de mesure adaptant ce qui existe déjà (la CIFRE), mais de manière
moins contraignante pour les entreprises, quitte à désavantager les autres acteurs impliqués
(ici, les doctorants, mieux protégés dans le cadre d’une CIFRE).
Encourager la recherche privée, c’est aussi augmenter la porosité entre le public et le
privé, principalement pour permettre à ce dernier de bénéficier davantage des ressources
publiques. Plusieurs articles ont cette ambition, principalement les articles 24 à 27. Pour ne
prendre qu’un exemple, penchons-nous sur l’article 25. Celui-ci prévoit que les personnels de
la recherche publique puissent plus facilement exercer à temps partiels des activités
complémentaires au sein d’entreprises ou de collectivités territoriales. Il peut s’agir de cumul
d’activités, mais aussi de mise à disposition de personnels. Ces activités sont potentiellement
plus avantageuses pour les personnels en cela qu’elles sont également prises en compte dans
le calcul de leur pension, mais également car les structures d’accueil peuvent les rémunérer.
La faiblesse des grilles salariales des personnels de la recherche publique fait que les
structures d’accueil peuvent aisément les rémunérer de manière plus importante et attractive.
Ainsi, il peut être rentable pour un chercheur ou un enseignant-chercheur de chercher une
mise à disposition, et de travailler pour partager son temps entre son établissement de
rattachement et une entreprise, par exemple. Les universités risquent d’être lésées dans ces
situations, car devant la stagnation du nombre de poste et la hausse des effectifs étudiants à
accueillir, la mise à disposition d’enseignants-chercheurs est un coup porté aux taux
d’encadrement, et les contrats précaires ne peuvent pas les remplacer pour toutes leurs
missions. Les entreprises, par contre, seront gagnantes, car pouvant user des compétences
32

d’enseignants-chercheurs en tant qu’experts, sans pour autant avoir à les rémunérer à des
coûts importants, puisque pouvant les employer à temps partiel. Nous avons là un exemple de
mesure visant à faciliter, pour les entreprises, l’accès à des ressources publiques pour leurs
activités de recherche.
2) Accroître la concurrence à toutes les échelles
Privilégier la recherche et l’innovation du secteur privé n’est pas le seul grand objectif
de la LPR. Le deuxième est l’accroissement de la concurrence, à toutes les échelles. Il s’agit,
là encore, en cohérence avec les croyances néolibérales à la base de la stratégie de Lisbonne,
de favoriser l’innovation et la croissance économique. Cette logique était déjà celle de la LRU
et du passage des établissements aux RCE. En effet, la mise en concurrence passe par la
responsabilisation des acteurs. Donner à un échelon la charge de la gestion de ses finances,
même si celles-ci viennent au moins partiellement d’un échelon supérieur, c’est permettre de
leur transférer la responsabilité de leur bonne ou mauvaise situation financière, mais c’est
aussi favoriser les stratégies de gestion différentes et donc les inégalités et, par conséquent, la
compétition. De même, si un établissement se retrouve dans une situation financière délicate,
le fait qu’il ait en charge sa gestion financière lui donne également la responsabilité de
chercher lui-même ses solutions, et notamment d’aller chercher des sources ailleurs (pour les
universités, ce peut être par le mécénat, géré par des fondations partenariales, ou par la
valorisation économique de la recherche, sous forme de brevets par exemple). Ce sont ces
principes qui sont suivis dans la mesure consistant à transférer aux unités de recherche la
charge de la gestion des dotations globales d’équipement et de fonctionnement qui leur sont
allouées. La responsabilité d’une bonne ou d’une mauvaise gestion financière leur sont ainsi
désormais imputée. Nous revenons plus en détail sur cette mesure dans la partie suivante.
Deux mesures en rapport avec les modalités de recrutement participent de la mise en
concurrence entre les docteurs. D’abord, le CDI de mission. Malgré son intitulé, il s’agit d’un
contrat à durée déterminée, qui permet de recruter des chercheurs le temps d’un projet.
Ensuite, les chaires de professeur junior. Il s’agit de contrats de 3 à 6 ans, avec un
financement dédié de 200 000€ sur trois ans en moyenne, qui peut permettre une titularisation
à la fin du contrat sans passer par la voie classique de recrutement des professeurs (à savoir
une qualification par le CNU puis un concours à l’échelle de l’établissement). La compétition
est ici à plusieurs niveaux. Concernant les chaires, les établissements auront le choix ou non
de recourir à ce système pour titulariser des enseignants-chercheurs. Cependant, un plafond
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national existe, et il n’est ainsi pas possible de recruter chaque année plus de 20% des
directeurs de recherche et 15% des professeurs d’universités par cette voie. Ces plafonds sont
nationaux, et pas par établissement, ce qui implique une compétition entre les établissements
pour pouvoir recruter des directeurs de recherche ou des professeurs (et par conséquent une
compétition entre les professeurs juniors qui n’ont aucune garantie d’obtenir une titularisation
à l'issue du contrat). Mais la compétition se fait aussi avant, au moment du recrutement, qui se
fait après une sélection par une commission dédiée. Pour ce qui est du CDI de mission (ou du
CDI de chantier selon le statut de l’établissement de rattachement), les nouveaux contrats à
durée déterminée censé être plus longs que les contrats déjà existants (notamment les contrats
post-doctoraux), représentent une nouvelle modalité d’emploi qui mettra là aussi les candidats
en compétition, comme pour n’importe quel contrat. Mais de deux choses l’une : soit ce
contrats vont s’ajouter aux contrats déjà existants, et dans ce cas participe à légèrement
diminuer la compétition des docteurs pour les contrats précaires, soit ils vont les remplacer, et
dans ce cas accentuer cette concurrence car des contrats plus longs sont synonymes de moins
de renouvellements, et donc de moins de postes contractuels à pourvoir.
Enfin, de manière générale, en ne proposant pas de hausse significative des
financements pérennes de la recherche, le MESRI persiste et signe : le financement par appels
à projets est une bonne solution pour la recherche et l’innovation. Nous ne jugerons pas ici du
bien-fondé de cette position, mais nous pouvons cependant dire qu’il s’agit là d’une prise de
position en faveur de la concurrence entre les chercheurs (et entre les universités, qui sont en
partie financées par les préciputs issus des financements décrochés par leurs équipes de
recherche). De la même manière, l’absence de hausse significative du nombre de postes
ouverts fait demeurer la compétition entre les docteurs pour des postes pérennes.
Malgré les réactions négatives face aux déclarations d’Antoine Petit ayant apporté son
soutien sans équivoque à une réforme darwinienne de la recherche, force est de constater que
c’est bel est bien le projet qui continue d’être porté par la LPR.
3) Glisser vers le fonctionnement du privé : déréguler le fonctionnement du public
Comme nous le verrons dans la partie suivante, les carrières universitaires ne
manquent pas d’attractivité en France car les candidatures sont plus nombreuses que les
postes disponibles. Les mesures proposées dans la LPR pour résoudre ce problème ont en fait
d’autres objectifs. Nous allons revenir sur deux mesures citées précédemment, à savoir le CDI
de mission et les chaires de professeur junior qui, au-delà d’être un moyen d’accentuer la
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concurrence entre les docteurs, sont également des moyens de poursuivre l’entreprise de
détricotage des statuts de fonctionnaires de l’ESR. La loi LRU allait déjà dans ce sens avec
les « contrats LRU », à savoir des emplois contractuels permettant d’occuper des fonctions
réservées normalement par des fonctionnaires de catégorie A. C’était une façon de conserver
des postes et des compétences de haut niveau sans pour autant ouvrir des postes de titulaires.
Le principe est partiellement le même avec les chaires de professeurs juniors, puisqu’il s’agit
de maîtres de conférences contractuels non titulaires. Ils sont bien sûr moins bien protégés
que les titulaires en cela que leur contrat a une fin programmée, mais également que rien dans
la loi ne garantisse leur indépendance (cette inquiétude est issue de l’étude d’impact qui
prévoyait les garanties d’indépendance des enseignants-chercheurs dès la titularisation mais
rien pour la durée de la chaire, et rien n’a été ajouté à ce propos dans la loi). Au-delà de cette
problématique, il s’agit surtout d’un nouveau régime dérogatoire permettant la titularisation
sans concours, puisque celle-ci se fait – après avis d’une commission de titularisation – sur
décision du chef d’établissement pour les directeurs de recherche et par décret du Président de
la République pour les professeurs d’université. Concernant les CDI de missions – mais c’est
également valable pour les chaires de professeur junior –, il s’agit d’un nouveau contrat qui
peut permettre le recrutement de personnels de recherche contractuels pour effectuer des
missions qui pourraient être réalisées par des titulaires bénéficiant d’une meilleure stabilité et
de meilleures conditions de travail.
Au-delà de ces contrats, la question des primes est également importante. La sécurité
des fonctionnaires passe en partie par les grilles salariales qui garantissent un niveau
minimum de revenus en fonction du grade et du point d’indice normalement revalorisé
chaque année. Cependant, le point d’indice pour les fonctionnaires est gelé depuis 2010
(exception faite en 2016). Beaucoup dénoncent une baisse du pouvoir d’achat à cause de la
stagnation de ce point d’indice alors que l’inflation est, quant à elle, bien présente. Pour
répondre aux problèmes salariaux sans avoir à dégeler le point d’indice, la prime est une
solution, et il en est question dans la LPR. L’accord relatif à l’amélioration des rémunérations
et des carrières signé entre le MESRI et les partenaires sociaux65 se concentre
particulièrement sur le régime indemnitaire des personnels de l’ESR, c’est-à-dire sur les
indemnités et les primes. Nous pouvons par exemple noter une augmentation de la prime de
recherche et d’enseignement supérieure qui va progressivement passer de 1 260€/an à 6
400€/an en 2027. Ainsi, conditionner les augmentations de salaires des personnels de la
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recherche à des primes potentiellement soumises à compétition est une façon de mettre de
côté le système d’évolution des rémunérations de la fonction publique basé sur une
revalorisation du point d’indice.

C)
La démocratie contournée ? Stratégie gouvernemental autour d’une
loi impopulaire
Au-delà du fond du projet, c’est aussi la forme qui a fait débat dans la communauté
universitaire. En effet, là où l’adoption démocratique d’un projet de loi nécessite une clarté à
son égard, quant à son contenu et à ses objectifs, de nombreux reproches ont été fait à la
ministre Frédérique Vidal tout au long de la procédure de construction et d’adoption de la
LPPR. Si cette partie se repose principalement sur les critiques faites par les opposants, et
aurait ainsi pu avoir sa place dans le chapitre suivant, nous le traitons dans ce premier chapitre
car, à travers ces critiques, il s’agit de tenter de mettre en lumière la stratégie adoptée par le
gouvernement pour faire adopter cette loi décriée dès son annonce. En effet, ayant en tête les
mobilisations contre les loi LRU et ESR, mais aussi plus récentes contre la loi ORE, l’Arrêté
« Licence » ou le plan « Bienvenue en France », les acteurs à l’origine de ce projet avaient
conscience que les débats n’allaient pas se passer dans une atmosphère sereine, et que, d’une
part, une loi néolibérale dans la logique des précédentes n’allait pas être accueillie avec les
honneurs, mais également que, d’autre part, la ministre de l’ESRI – et le gouvernement de
manière générale – ne bénéficiait pas d’une bonne image auprès de la communauté
universitaire après les politiques menées en début de mandat. Comme dans la partie
précédente, nous allons non seulement nous appuyer sur les critiques émises par les
opposants, mais également sur la communication ministérielle, centrale dans cette stratégie.
1) Limiter l’accès à l’information
En démocratie, un projet de loi doit être discuté en toute connaissance de cause par des
parlementaires éclairés, conscients des tenants et des aboutissants du texte, de ses objectifs et
de ses impacts. Or, d’aucuns s’accordent à dire que ces conditions n’ont pas été réunies dans
les discussions autour de la LPPR, et ce pour plusieurs raisons que nous traitons dans cette
sous-partie. Précisons simplement que si nous nous arrêtons dessus, c’est parce qu’il est
plausible que ces manquements, voire ces contournements du processus démocratique, aient
pu faire partie d’une stratégie réfléchie de la part du gouvernement pour limiter l’opposition
au projet.
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La première prise de position qui a pu être reprochée à la ministre est la présentation
comme loi de programmation budgétaire. Lors de son discours devant les nouveaux directeurs
et directrices d’unité du CNRS, elle explique que « cette loi n’est pas une loi de
programmation thématique ou une loi de structures. C’est une loi de programmation
budgétaire, avec une trajectoire financière spécifiquement dédiée à l’investissement dans la
recherche »66. Or, cette déclaration entre en contradiction avec le texte connu à l’époque.
Comme l’expliquent des membres du collectif Sauvons l’Université :
« Dans sa version du 9 janvier, le projet de loi se compose de cinq
parties dont seule la première est budgétaire, alors que les quatre
suivantes organisent des bouleversements structurels. Alors que la
deuxième partie de la loi instaure la dérégulation des statuts des jeunes
chercheurs et met à mal l’indépendance de la recherche en permettant
de contourner le recrutement par les pairs, la troisième partie conforte
l’évaluation punitive et l’injonction aux résultats pour toutes les
formes de contractualisation. La quatrième partie comporte des
dispositions sur le cumul d’activités visant, comme la loi sur les
retraites, à accroître la porosité entre le secteur public et le secteur
privé. La cinquième partie contient les autorisations à légiférer par
ordonnance sur un ensemble de dérégulations qui vont du transfert au
privé de prérogatives de l’enseignement public aux règles de
fonctionnement des fondations de coopération scientifique, en passant
par les modalités de recrutement des chercheurs et des
universitaires. »67
Ce texte manifestement à charge démontre néanmoins un point essentiel : le texte initial
n’était pas qu’une loi de programmation budgétaire, et le texte final adopté un an après n’en
est pas plus un. C’est également l’avis du Conseil d’État qui a d’ailleurs, devant ce constat,
suggéré de changer l’intitulé du projet pour adopter « projet de loi de programmation de la
recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche
et à l’enseignement supérieur »68. Il ainsi possible que l’intitulé initial caractérisant une loi de
programmation budgétaire ait été choisi dans l’objectif de présenter une loi dont le seul
objectif était de donner davantage de moyens à la recherche dans la décennie en cours, en
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reléguant en arrière plan le reste de la loi, à savoir des mesures structurelles qui allaient très
probablement, comme ce fût le cas pour les loi LRU et ESR, susciter une forte opposition.
La deuxième accusation faite à la ministre est le sabotage de la consultation du
CNESER et du CTMESR. Deux points sont soulevés, principalement par les membres de ces
instances. D’une part, il existe une importante incompréhension dans la volonté de la ministre
de reprendre rapidement le processus d’adoption de la loi, alors même que les membres de la
communauté universitaire ont subi plusieurs semaines de dégradation de leurs conditions de
travail consécutive aux adaptations nécessaires à la continuité pédagogique en temps de
confinement. Malgré une accalmie à partir de mai 2020, les inquiétudes étaient fortes
concernant la rentrée suivante, et les enseignants-chercheurs étaient encore dans une période
de tensions, car en pleine période d’examens, marquée par l’opposition de nombre d’étudiants
aux examens en présentiel. Beaucoup ont ainsi vu d’un mauvais oeil la priorité donnée par la
ministre à la poursuite des discussions autour de la LPPR dans une période où l’une des
priorités possibles était la gestion de la fin d’un semestre exceptionnel par ses contraintes, la
gestion de la précarité et du décrochage des étudiants, ou l’organisation de la rentrée. D’autre
part, ont été dénoncées les difficultés d’organisation des débats dans ces instances dues à la
volonté du MESRI d’aller vite, sans tenir compte des conditions dans lesquelles se trouvaient
les élus à ce moment-là. Dans un communiqué en date du 16 juin 2020, le SNESUP explique
ainsi :
« Cette séance du 12 juin s’est déroulée sans la FSU, dans des
conditions d’obtention du quorum particulièrement douteuses sur le
plan juridique [...]. Et puis, alors que la deuxième partie du CNESER
avait été annoncée en modalité “hybride” le 10 juin, soudain, lundi 15
juin en fin d’après-midi, à deux jours de l’échéance devant déboucher
sur un vote, nous apprenons que la séance se tiendra finalement en
présentiel le jeudi 18 juin ! En l’absence de quorum elle aura lieu le
lendemain cette-ci sans condition de quorum. Dans les conditions de
transports et d'hébergement que l’on connaît, sans parler des questions
d’agenda des personnels pleinement mobilisé·es, il s’agit d’une
véritable provocation ! »69
Au-delà des conditions de convocation douteuses et des problèmes de quorum, les élus
dénoncent également le peu de temps qui leur a été donné pour étudier le texte. En effet, les
membres du collectif Université Ouverte racontent :
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« L’avant-projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche
a enfin été diffusé, à cinq jours de la consultation obligatoire du
CNESER, et ce, alors que le texte est largement écrit depuis des mois.
Le message à l’endroit du CNESER est clair : aucune considération
n’est accordée à l’instance collégiale chargée de représenter la
diversité des intérêts dans l’enseignement supérieur et la recherche. »70
Difficile en effet pour des élus, par ailleurs occupés dans leurs universités dans une période de
fortes tensions, d’étudier le projet de loi de 27 pages, le rapport annexe de 47 pages et
l’exposé des motifs de 9 pages de manière satisfaisante pour en comprendre les tenants et les
aboutissants et pouvoir identifier les points mettre au débat en CNESER. Si les organisations
syndicales et les commentateurs voient dans cet épisode un mépris manifeste de la part du
MESRI aux organes consultatifs, il est également possible d’y voir un élément stratégique,
consistant à limiter les débats en CNESER, en couplant un envoie tardif des documents à une
situation difficile empêchant momentanément le plein engagement des élus dans leurs
missions de représentation.
Quelques semaines plus tard, c’est l’étude d’impact de la loi qui a fait débat. Le Guide
de légistique du Conseil d’État nous renseigne de façon claire sur ce que ce document doit
contenir :
« L’étude ou la fiche d’impact s’attache à fournir une évaluation
préalable de la réforme envisagée, aussi complète, objective et
factuelle que possible. Elle ne doit être ni un exercice formel de
justification a posteriori d’une solution prédéterminée, ni une
appréciation technocratique de l’opportunité d’une réforme qui
viendrait se substituer à la décision politique. Il s’agit au contraire
d’une méthode destinée à éclairer les choix possibles, en apportant au
Gouvernement et au Parlement les éléments d’appréciation pertinents :
nature des difficultés à résoudre, avantages et inconvénients des
options possibles en fonction de l’objectif poursuivi, évaluation
détaillée des conséquences qui peuvent être raisonnablement attendues
de la réforme pour chacune des catégories de personnes concernées
comme pour les administrations elles-mêmes. Cette approche permet
d’apporter une démonstration rigoureuse de la nécessité d’un nouveau
texte et de la proportionnalité de la réponse juridique envisagée, en
vue d’assurer un bon équilibre entre les objectifs d’intérêt général qui
inspirent la réforme et la prise en compte des différents intérêts
particuliers en présence. »71
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Force est de constater que l’étude d’impact de la LPPR fournie par le gouvernement ne
remplit pas ces critères. En effet, elle met de côté un certain nombre de solutions qui, même si
elles n’avaient pas été retenues dans le projet ou dans les débats parlementaires, auraient dû
faire l’objet d’une analyse dans l’étude. Julien Gossa nous explique sur un article de blog en
quoi l’étude est incomplète :
« On observe d’abord que les mesures proposées sont des solutions
partielles, globalement insatisfaisantes puisque chacune renforce au
moins un des constats d’origine. Ensuite, on observe que des solutions
beaucoup plus globales sont déjà disponibles sans besoin de légiférer :
améliorer l’indiciaire, ouvrir des postes au concours, et augmenter les
subventions pour charge de service public. »72
Ces trois mesures – et probablement d’autres – sont exclues de l’étude d’impact, alors même
que celle-ci est censée présenter les choix possibles. La question se pose alors : « Ce
document impressionne par le nombre des imprécisions et incohérences, conduisant à se
demander s’il est simplement bâclé, s’il relève d’une manipulation consciente, ou si défendre
les mesures de la LPPR est une tâche en réalité impossible »73. Si cette analyse peut paraître
extrême et orientée, elle est néanmoins rejointe de manière plus mesurée et détaillée par le
Conseil d’État, dans son avis de 9 juillet 2020 :
« L’étude d’impact initialement transmise au Conseil d’Etat est
apparue de qualité moyenne et, pour certaines dispositions,
insuffisante au regard des prescription de la loi organique n° 2009-403
du 15 avril 2009, en l’absence notamment de présentation “des options
possibles en l’absence d’intervention de règles de droit nouvelles”.
Elle ne mentionnait pas “les suites données par le Gouvernement à
l’avis du Conseil économique, social et environnemental”. Certains
développements de ce document pouvaient paraître contradictoires
entre eux, par exemple en ce qui concerne les financements sur appels
à projets de l’Agence nationale de la recherche (ANR), critiqués pour
la lourdeur de leurs modalités et leurs coûts, mais regardés comme un
outil décisif et à privilégier pour la politique publique de la recherche.
[...] »74
Si, comme il est précisé dans l’avis, le gouvernement a revu son étude d’impact pour qu’elle
soit conforme aux exigences de la loi, ça n’était pas le cas de la première version. Néanmoins,
elle n’a été modifiée que selon les points soulevés par le Conseil d’État, et pas sur les autres
solutions qui ont été évoquées par Julien Gossa.
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D’ailleurs, si l’étude d’impact ne fait pas état de toutes les solutions qui existent, c’est
peut-être en partie car les problématiques qui ont conduit à sa proposition sont elles-mêmes
incomplètes. Ainsi, si nous ne pouvons là non plus affirmer que cela soit entré en ces termes
dans la stratégie du MESRI, la commande de trois rapports thématiques a permis de se
focaliser dès le début de la construction de la loi sur des problèmes particuliers, sans pour
autant établir un diagnostic général de l’état de la recherche publique en France et, par
conséquent, sans avoir à identifier de causes structurelles globales, ce qui aurait
potentiellement débouché sur un rapport remettant en question la priorisation de l’innovation
et de la recherche privée ou la mise en concurrence accrue des acteurs. Selon Romain Brette,
le nouveau management public, traduction du néolibéralisme pour la transformation des
services publics, repose sur « un refus de tout évaluation empirique » et constitue ainsi « une
idéologie obscurantiste tendant vers le sectaire »75. Ainsi, qu’il s’agisse ou non d’une stratégie
réfléchie, la division des rapports et l’ignorance d’une partie des solutions possibles rendent
incomplète l’étude d’impact et, par conséquent, rendent impossibles une lecture et une
discussion éclairées du texte par les parlementaires.
2) Une communication rassurante
S’il est difficile de savoir si les actions de limitation d’accès à l’information évoquées
précédemment relèvent de l’incompétence, de l’aveuglement idéologique ou d’une réelle
stratégie, il est en revanche sans risques d’affirmer que, comme pour toute politique de cette
ampleur, la communication autour d’elle a été soigneusement élaborée. Nous allons revenir
sur les termes employés par l’exécutif et les comparer avec les conséquences que pourraient
avoir la loi. En l’absence d’éléments assez solides, nous n’affirmerons rien à propos de ces
conséquences que nous ne pouvons que décrire de manière hypothétique. Néanmoins, comme
nous le verrons dans le chapitre suivant en développant les critiques exprimées par les
opposants à la LPPR, il n’existe pas de consensus sur les impacts de la loi. Ainsi, nous
mettrons en relation les éléments de langage du gouvernement et les objectifs officiels de la
loi avec les critiques qui ont très probablement été anticipées par les acteurs qui ont participé
à l’élaboration du projet et de la communication autour de celui-ci. S’il aurait fallu le
témoignage de ces acteurs pour confirmer que ces critiques anticipées ont été à l’origine de
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l’élaboration des éléments de langage relatifs à la LPPR, cela reste néanmoins une hypothèse
solide. Rappelons en effet, comme nous l’avons vu dans la première partie de ce chapitre, que
les deux précédentes lois majeures ont provoqué d’importantes mobilisations et ont fait l’objet
de critiques argumentées de la part de la communauté universitaire. Il est donc peu imaginable
que les acteurs du MESRI n'aient pas anticipé une réaction similaire et soigné leur manière de
présenter la loi. De plus, comme nous le verrons dans la première partie du second chapitre, le
projet a été annoncé, puis discuté, dans un important contexte de défiance et de mobilisation
inter-professionnelle. Cela a dû être pris en compte et des efforts ont dû être fait pour tenter de
limiter la colère de la communauté universitaire, notamment en construisant une
communication présentant la loi comme répondant aux problématiques exprimées par les
personnels de l’ESR (et d’ailleurs constatée dans les trois rapports préparatoires). Concernant
ce dernier point, nous pouvons néanmoins formuler deux hypothèses contradictoires, qu’il
aurait été difficile de vérifier, même avec des entretiens avec les acteurs confirmés. Soit,
d’une part, tourner la communication vers la résolution des problèmes bilatéralement
constatés est un choix sincère car la ministre et les constructeurs de la loi sont convaincus que
poursuivre une politique néolibérale va régler les problèmes de l’ESR, soit, d’autre part, cette
loi n’a pas pour objectif réel de régler les problèmes constatés, mais plutôt de servir d’autres
intérêts (nous n’avons pas, en effet, d’éléments nous permettant d’évaluer la force du lobbying
des entreprises privées par exemple, ni même l’intensité des débats dans le cadre des
arbitrages entre les ministères), auquel cas il ne s’agit effectivement que d’une stratégie de
communication pour tenter de limiter la mobilisation.
Partant de l’hypothèse selon laquelle les éléments de langage ont été élaborés à partir
des potentielles critiques, nous allons prendre plusieurs exemples de mesures concrètes
présentent dans la loi, leurs conséquences possibles, et à partir de celles-ci justifier la
communication de l’exécutif.
Comme nous l’avons vu dans ce chapitre, l’un des écueils des politiques néolibérales
est l’alourdissement bureaucratique induit par la création et le suivi des indicateurs
nécessaires à la compétition entre les acteurs. La LPPR s’inscrivant dans cette logique
néolibérale, il se peut que certaines mesures prévues posent cette problématique. Ce peut en
effet être le cas de plusieurs d’entre elles. L’article 20 de la LPR prévoit que « [les unités de
recherche] administrent les dotations globales de fonctionnement et d'équipement qui leur
sont allouées par les organes directeurs de l'établissement. Ces unités peuvent relever aussi
d'autres établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur ou au
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service public de la recherche ». Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, le
principe est le même que le passage des universités aux RCE mis en place par la LRU : un
échelon reçoit la responsabilité de la gestion administrative des finances qui viennent d’un
échelon supérieur. Dans le cas des universités, cette mesure a été prise dans un but déclaré de
leur donner davantage d’autonomie (une notion qui était au centre de la loi), car elles ne
dépendent plus administrativement de cet échelon supérieur. Elles ont alors la liberté de
gestion de leurs finances. C’est ici la même chose avec les unités de recherche, qui reçoivent
des financements alloués par les universités. Selon cet article, ce n’est plus à ces universités
de gérer administrativement la distribution de ces financements, mais aux unités de recherche
qui les reçoivent. L’argument de l’autonomie n’est pas mobilisable ici puisque les directeurs
d’unités demeurent sous l’autorité fonctionnelle du chef d’établissement. Par contre, la
responsabilité d’une éventuelle mauvaise santé financière, sous-entendu d’une mauvaise
gestion, est désormais bien portée par les unités de recherche. L’objectif officiel de cette
mesure est flou, puisqu’il s’agit d’« apporter une réponse concrète à plusieurs des difficultés
qui se posent dans la vie quotidienne des laboratoires »76, sans préciser la nature de ces
difficultés. Sa justification par contre paraît claire : participer à « alléger les charges
administratives qui pèsent sur les laboratoires ». Or, il est loin d’être limpide de faire le lien
entre cette justification et le contenu de l’article, qui apparaissent comme contradictoires et
incompatibles. Mais cette justification a un rôle important, car elle apparaît comme un
élément constitutif de l’un des grands objectifs de la loi : la simplification. Cinq objectifs sont
décrits sur le site du MESRI, correspondant à cinq groupes d’articles dans la loi :
l’augmentation des moyens financiers pour la recherche, l’amélioration de l’attractivité des
carrières, une meilleure organisation de la recherche, la diffusion de la recherche dans
l’économie et la société et enfin la simplification pour les chercheurs, les personnels et les
établissements. Un sixième groupe d’articles concerne l’enseignement supérieur et la vie
étudiante, mais ne décrit pas d’objectif significatif dans les ambitions de la loi. Ainsi, une
mesure d’inspiration néolibérale dans la lignée de la loi LRU visant à transférer les
responsabilités à un échelon inférieur dans une logique d’accentuation de la concurrence entre
les unités de recherche et qui ne présente pas d’éléments concrets de solutions à des
problématiques supposément rencontrées par les chercheurs mais non-précisées, est justifiées
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par une supposée simplification de la vie de ces chercheurs par l’allègement des charges
administratives pesant sur leurs laboratoires.
Après celui de la simplification de la vie des personnels de l’ESR, nous allons prendre
un second exemple, celui de l’amélioration de l’attractivité des carrières dans la recherche
française. Cet exemple est particulier en cela que l’objectif est d’apporter des solutions à un
problème qui n’existe pas. En effet, l’attractivité des carrières d'enseignant-chercheur ou de
chercheur n’est pas un problème en France, dans la mesure où chaque poste est convoité par
plusieurs candidats. Un problème d’attractivité ne pourrait se caractériser que par des postes
mis au concours mais non-pourvus, comme ce peut être le cas dans l’éducation nationale où
les candidats (à la titularisation comme à la contractualisation) ne sont pas toujours au
rendez-vous. Ce n'est pas le cas dans l’ESR, bien au contraire. Alors que, à titre d’exemple, le
poste de maître de conférence en sociologie générale à pourvoir à l’Université de Limoges à
la rentrée 2021 a attiré pas moins de 194 candidatures, et que la compétition entre les docteurs
est de plus en plus rude77, rien ne permet d’affirmer que ces carrières manquent d’attractivité.
Rien, même pas le rapport préparatoire consacré au sujet. Celui-ci, coordonné par Manuel
Tunon de Lara, Philippe Berta et Philippe Mauguin et intitulé « attractivité des emplois et des
carrières scientifiques » n’évoque pas une pénurie de candidats, mais soulève d’autres
problèmes. Citons les quatres points suivants synthétisés dans l'avant-propos du rapport.
« Le diagnostic auquel a abouti le groupe est alarmant :
● Les rémunérations de tous les personnels de la recherche
sont très sensiblement inférieures à celles des pays membres de
l’Organisation de coopération et de développement économique
(OCDE), mais également à celle des autres corps de la fonction
publique française.
● L’emploi scientifique permanent a connu une érosion depuis
plus de dix ans, en partie masquée par le recours à des contrats
précaires.
● Les conditions d’entrée dans la carrière scientifique sont
défavorables au regard du contexte international.
● La culture et la mise en œuvre des politiques de gestion des
ressources humaines sont marquées par une grande disparité selon les
organismes de recherche et d’enseignement supérieur, avec des
faiblesses par rapport aux grandes acteurs de la recherche
mondiale. »78
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Comme nous le voyons, aucun problème réel d’attractivité n’est évoqué dans ces points. Par
contre, des rémunérations trop faibles à l’échelle de l’OCDE et de la fonction publique
française, trop peu de permanents, trop de contrats précaires, des disparités dans la gestion des
ressources humaines selon les établissements. Pourquoi alors parler d’attractivité et d’en faire
un objectif de la loi ? Probablement pour limiter la protestation face à, d’une part, le décalage
entre les constats établis dans le rapport et les solutions partielles qui y sont proposées, et,
d’autre part, aux mesures proposées dans la LPPR qui pourraient bien n’avoir pour effet que
de stabiliser cette situation. Concernant les recommandations du rapport, soit elles sont
partielles, soit elles sont vagues et trop peu concrètes. Il est ainsi recommandé de « revaloriser
les niveaux indemnitaires de l'ensemble des personnels de la recherche publique pour aligner
leurs rémunérations sur la moyenne des rémunérations des pays membres de l’OCDE et sur la
moyenne des rémunérations de la fonction publique française »79. Il s’agit là d’une
recommandation partielle en cela qu’elle ne précise pas la nature de cette revalorisation. Si
elle pourrait se faire sous la forme d’une revalorisation de la grille salariale des personnels, et
peut aussi se faire sous la forme de la création de nouvelles primes, c’est-à-dire de rétributions
qui ne sont ni pérennes, ni stables, et qui sont conditionnées potentiellement à des résultats
issus d’une mise en concurrence supplémentaire des acteurs. La deuxième recommandation
est elle aussi partielle, puisqu’il est question de « relancer l’emploi scientifique permanent en
stabilisant le nombre d’emplois statutaires, en déprécarisant les emplois contractuels et en se
rapprochant des meilleures procédures internationales de recrutement »80. Le lien entre les
procédures internationales (avec des mises en situation des candidats notamment) et les
problèmes soulevés dans le rapport n’est pas clairement fait, pas plus qu’entre ces problèmes
et la suppression de la qualification par le Conseil National des Universités (CNU) constituée
en obstacle au temps long nécessaire à ces modalités de recrutement. Quant à la stabilisation
du nombre d'emplois statutaires, ça n’est qu’une solution partielle. Soit cette stabilité est
proportionnelle au nombre d’étudiants, soit elle est absolue, et dans ce cas, avec la hausse des
effectifs, elle correspond à une baisse du taux d’encadrement. Dans les deux cas, cela ne
répond pas à la problématique du manque de postes stables puisqu’aucune augmentation n’est
prévue. Concernant enfin la déprécarisation, le terme étant mal défini, difficile de comprendre
clairement à quel problème cette solution – peu précise en elle-même – répond. Pour ce qui
est des trois dernières recommandations, « revaloriser le doctorat », « améliorer le
déroulement de la carrière des enseignants-chercheurs » et « moderniser la gestion des
79
80

Id., p.3.
Id., p.3.

45

ressources humaines en facilitant la mobilité et en renforçant l’évaluation », elles sont en
l’état trop vagues pour en faire une réelle analyse. La seule mesure qui se dessine vraiment est
le renforcement de l’évaluation. Alors même que l’évaluation est pointée du doigt dans la
communauté pour son caractère pressurisant et chronophage, il est difficile d’appréhender
sans éléments complémentaires en quoi cela rendrait les carrières d’universitaires plus
attractives.
Pour ce qui est des mesures prévues par le texte final, elles sont là aussi soit partielles,
soit questionnables. Nous n’allons pas toutes les développer car elles sont nombreuses, mais
allons donner quelques exemples pour montrer là où nous voulons en venir. L’article 11
prévoit la mensualisation des vacataires, pour éviter les paiements tardifs et ainsi réduire leur
précarité. Il peut être rétorqué alors que, malgré une mensualisation, le tarif horaire des
vacations reste en dessous du SMIC, et que cette mesure est ainsi partielle. Concernant des
mesures plus médiatisées, comme le CDI de mission, l’article 9 « prévoit qu’un agent peut
être recruté, pour contribuer à un projet ou une opération de recherche identifiée, par contrat
de droit public dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération81 ». Autrement dit,
ce contrat à durée indéterminée est un contrat à durée déterminée par la durée de la mission
pour laquelle la personne est recrutée. Si les enjeux déclarés sur la même page web du
MESRI sont de « donner de la visibilité à tous les techniciens et ingénieurs actuellement
employés en CDD dans le cadre de projets de longue durée » et de « sécuriser leur situation
professionnelle », ils sont discutables quand nous parlons de contrats dont le plancher est
seulement d’un an (soit moins que la plupart des contrats post-doctoraux), mais surtout de
contrats qui ne sont pas pérennes, et restent assez courts pour empêcher la stabilisation des
personnes qui y sont soumises.
Sans affirmer que telle ou telle solution serait objectivement meilleure qu’une autre,
contentons-nous de dire qu’il existe des solutions alternatives écartées aussi bien du rapport
que du texte final de la loi et que, par conséquent, ce serait autant d’arguments mobilisables
par les opposants pour discréditer le texte (ce qui a d’ailleurs été fait comme nous le verrons
dans le chapitre suivant). Il est alors possible que la stratégie de la ministre ait été de
rassembler les potentiels impacts de ses mesures sous le terme passe-partout d’« attractivité »,
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mesures qui répondent ainsi à un supposé problème général, semblant concerner l’ensemble
de l’ESR, mais difficilement cernable.
Sans développer autant, nous pouvons également citer la solution de renforcer
financièrement l’ANR et d’encourager les appels à projets alors même que, pour les jeunes
chercheurs, « la course aux appels à projets est jugé unanimement comme “absurde et
efficace” »82 et que, pour les chercheurs expérimentés, rien ne prouve l’efficacité d’un tel
système dans les rapports. Aucune réponse réelle n’est apportée au caractère chronophage des
appels à projets, si ce n’est la promesse de l’augmentation du taux de réussite pour les
financements ANR, qui culminerait au mieux à 30%, avec donc toujours 70% d’échecs. Pour
faire passer le soutien de la loi à ce système particulier, la communication du gouvernement a
consisté à asséner que les moyens de la recherche allaient augmenter, principalement pour
répondre aux critiques selon lesquelles la recherche manquerait de financements.
Avec tous les efforts nécessaires pour analyser de manière la plus objective possible
ces éléments, force est de constater que les justifications et objectifs officiels de certaines
mesures sont absolument contradictoires. Le cas le plus significatif est sans doute celui de
l’article 20 qui est censé « alléger les charges administratives qui pèsent sur les laboratoires »
tout en leur ajoutant des charges administratives par le transfert de certaines compétences de
gestion financière. D’autres mesures risquent simplement de renforcer les constats négatifs
partagés par les auteurs des rapports et par les opposants à la loi. Ainsi, créer un nouveau
statut de professeur junior et généraliser les CDI de mission (c’est-à-dire, dans les deux cas,
des contrats à durée déterminée sans garantie de titularisation) sans proposer en parallèle de
création de postes de titulaires risque simplement d’aggraver le constat selon lequel la
recherche française manque de postes pérennes, compensés par des contrats précaires. À la
vue de ces éléments, une hypothèse se dessine de manière claire, que l’on ne pourrait
malheureusement confirmer qu’en ayant accès aux cadres fermés des proches de la ministre :
la stratégie pour faire accepter cette loi est peut-être simplement de déclarer l’inverse de ses
impacts, pour faire adopter des mesures qui vont potentiellement aggraver des constats qui
apparaissent même dans les rapports préparatoires. L’autre hypothèse est moins probable, car
elle serait celle de la méconnaissance du contenu de la loi par les auteurs qui ont travaillé sur
les pages web consacrées à l’explication des mesures.
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Figure 4. Schéma de la stratégie de justification des mesures de la LPPR par la création d’éléments de
langage.

Il se peut également, à l’inverse, que certaines mesures aient été introduites comme
justifications d’éléments de communication, notamment utilisés pour justifier des mesures qui
semblent aller dans le sens du renforcement des problématiques constatées. De nouveau,
difficile de l’affirmer sans avoir été au cœur de la fabrique du projet de loi, mais quelques
mesures pourraient le faire penser. À titre d’exemple, l’alourdissement bureaucratique est un
constat partagé par nombre de membres de la communauté universitaire. Elle trouverait son
origine, d’une part (pour les enseignants-chercheurs), dans l’affaiblissement des taux
d’encadrement dû à la stagnation des moyens et des effectifs parallèle à la forte augmentation
du

nombre

d’étudiants

depuis

plusieurs

années,

et,

d’autre

part
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enseignants-chercheurs et chercheurs), de la place toujours plus importante donnée à
l’évaluation et à la constitution de dossiers de demandes de financement. Or, une lecture
rapide de la loi peut porter à croire que rien ne va s’arranger de ce côté là. En effet, le
HCERES ressort renforcé de cette loi. Sur la page web consacrée à l’explication de l’article
concernant le HCERES dans la loi, nous pouvons lire :
« Le système français d'ESR ne souffre pas d'un manque d'évaluation,
mais d'une forme de décrédibilisation des évaluations liée à la
multiplication des procédures d'évaluation et à la faiblesse de leurs
suites concrètes. Il convient donc de donner tout leur sens aux
procédures d'évaluation, en allégeant la charge qu'elle représente pour
la communauté scientifique. Le HCERES et le MESRI doivent
travailler à 3 objectifs : simplifier les procédures, renforcer la
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crédibilité et la cohérence des évaluations "en se concentrant sur la
science, ses résultats et son impact sur la production de connaissance
et sur la société", et conforter l'utilité de l'évaluation en rendant
l'évaluation "plus stratégique et plus homogène" »83.
La lourdeur administrative inhérente aux multiples procédures d’évaluation est un constat
partagé par le MESRI. Cependant, rien n’est pour l’instant prévu pour lutter contre ce
problème, et cela n’est présenté que comme un objectif dans la collaboration future entre le
MESRI et le Haut Conseil. De plus, les reproches exprimés par la communauté universitaire
portent également beaucoup sur le financement par appels à projets, car au-delà de participer
à la mise en concurrence des chercheurs entre eux, il est très chronophage pour eux, surtout
pour des taux de réussite souvent très bas. Or, la loi entend non pas revenir sur ce système et
prioriser de nouveau les financements inconditionnels et pérennes, mais le renforcer,
notamment en faisant porter une partie importante du renforcement budgétaire sur l’ANR et le
PIA (Plan d’Investissement d’Avenir), donc sous forme d’appels à projets. La loi renforce
ainsi ce système et par conséquent le temps passé par les chercheurs à chercher des
financements au lieu de faire de la recherche. Mais la communication autour de la loi fait
penser à l'inverse. Nous pouvons lire sur le site web du MESRI que la loi met en place « un
cadre juridique pour clarifier la place des unités de recherche [...] et aussi … pour redonner du
temps aux recherches »84, avant de voir listées plusieurs mesures censées aller dans ce sens.
Mais leur impact ne semble pas si important. La première mesure citée est celle prévue à
l’article 36 de la LPR, à savoir la simplification des règles de cumul d’activité, qui se traduit
par le remplacement des demandes d’autorisation de cumul par une simple déclaration. Si cela
peut en effet faire gagner du temps aux chercheurs en retirant le temps d’attente de
l’autorisation, cette mesure s’adresse surtout aux « chercheurs ou enseignants-chercheurs qui
veulent exercer une activité accessoire qui relève de leurs missions statutaires », mais il ne
s’agit pas de faire gagner du temps sur les activités principales, comme il serait possible de le
faire en diminuant le nombre d’évaluations des activités de recherche ou en remplaçant les
financements par appels à projets par des financements pérennes. Les deux mesures suivantes,
à savoir l’augmentation des possibilités d'accueil d’enseignants-chercheurs en délégation au
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CNRS et l’augmentation des capacités d’accueil à l’Institut Universitaire de France ne sont
pas des mesures structurelles puisqu’elles ne concernent que quelques dizaines de personnes.
La mesure suivante, à savoir l’augmentation du nombre de CRCT (Congés pour Recherche ou
Conversion Thématique), non seulement ne dispense pas les bénéficiaires du temps de
recherche de financements, mais ne va, là aussi, ne concerner que quelques dizaines de
personnes supplémentaires. La dernière mesure, enfin, à savoir la mise en place d’un nouveau
dispositif de semestres à l’étranger, ne concernera là encore qu’une poignée de personnes. Les
mesures proposées semblent alors maigres pour répondre à une problématique structurelle de
manque de temps pour la recherche induite par la multiplication de procédures
bureaucratiques liées à des politiques elles-mêmes structurelles. La distance que nous
constatons entre le renforcement de ces problématiques, désignées comme obstacles à la
libération de temps pour la recherche (les évaluations trop nombreuses et les candidatures
pour les appels à projets) et les mesures soutenant – de manière partielle et minime, comme
nous venons de la voir – une libération du temps de travail en faveur de la recherche, est un
élément qui va dans le sens de l’hypothèse selon laquelle ces petites mesures – d’ailleurs
moins mise en avant que ce soit par le gouvernement ou par les opposants – ont été intégrée à
la loi principalement pour justifier et apporter de la matière aux éléments de langage
consistant à dire que la LPR va permettre aux chercheurs de libérer du temps pour se
consacrer à leurs missions de recherche.

Figure 5. Schéma de la stratégie de justification des éléments de langage par la création de mesures
supplémentaires.

***
La Loi de Programmation de la Recherche de 2020 s’inscrit dans la continuité
des lois LRU et ESR de 2007 et 2013. Elles ont toutes été construites en cohérence avec la
stratégie européenne de Lisbonne, porteuse d’une idéologie néolibérale élevant la croissance
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économique au rang d’objectif absolu de l’Union Européenne. Cette croissance reposant sur
l’innovation, elle-même reposant sur la mise en concurrence des acteurs, est également
présentée comme un objectif de la LPR. Les efforts pour libérer le secteur privé de ses
contraintes et lui permettre de bénéficier plus largement des ressources du secteur public, pour
poursuivre la mise en concurrence des acteurs entre eux à tous les niveaux et pour détricoter
les cadres protecteurs de la fonction publique se concrétisent dans des mesures impopulaires
auprès de la communauté universitaire car risquant d’aggraver certains constats, comme le
caractère chronophage des appels à projets, la lourdeur administrative provoquée par les
évaluations quantitatives régulières des pratiques ou le manque chronique de moyens
inconditionnels et pérennes dont souffrent la plupart des équipes de recherche. Cette
impopularité a pu être à l’origine de stratégies plausibles développées par le gouvernement.
Sans avoir les éléments nécessaires pour l’affirmer, la ministre et les constructeurs de la loi
ont pu déployer une stratégie consistant, d’une part, à contourner la discussion démocratique
de la loi et, d’autre part, en se servant d’une communication destinée à mettre en avant les
possibles impacts positifs de la loi, y compris les plus discutables. Face au projet de loi et à la
stratégie ministérielle pouvant être perçue, de nombreux membres de la communauté
universitaire ont opposé une importante résistance. Une mobilisation de plusieurs mois lancée
à la fin de l’année 2019 a mêlé actions militantes classiques et actions spécifiques au milieu
académique. C’est à cette mobilisation que nous allons nous intéresser dans le second chapitre
de ce mémoire.

CHAPITRE 2. UNE MOBILISATION UNIVERSITAIRE
CONTRE UNE LOI JUGÉE DÉLÉTÈRE
Après nous être intéressés au projet de loi, sa filiation idéologique et ses objectifs,
nous allons maintenant nous focaliser sur la mobilisation contre celui-ci. Dans une première
partie, nous inscrivons la lutte contre la LPPR dans un contexte plus large de lutte, puis nous
décrirons dans une deuxième partie les modes d’action utilisés par les acteurs en lutte, et nous
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verrons enfin dans une dernière partie les arguments employés contre le projet et les
alternatives proposées.

A)

Une période de mobilisation inter-professionnelle favorable
Si, comme nous l’avons vu, la LPPR s’inscrit dans une cohérence historique récente,

elle s’inscrit également dans une série de politiques impulsées au cours des derniers mois dans
d’autres secteurs. La mobilisation de la communauté universitaire, par conséquent, s’inscrit
dans un contexte de mobilisation plus large composé de plusieurs luttes parallèles et parfois
convergentes.
1)

La réforme des retraites

Plusieurs fois repoussée, la réforme des retraites prévue par Emmanuel Macron a connu une
accélération à la fin de l’année 2019. Le chef du gouvernement, Édouard Philippe, a présenté
le projet de réforme le 11 décembre 2019, lançant ainsi une importante mobilisation,
principalement dans la fonction publique. En effet, parmi plusieurs points de crispation, l’un
des principaux est la suppression annoncée des régimes spéciaux. Ceux-ci permettent à
certains professionnels dont la pénibilité du travail est reconnue de partir plus tôt à la retraite.
Ainsi, la suppression de ces régimes (ou plutôt leur refonte dans un régime universel) serait
synonyme de recul pour ces professions. Cela explique la rapide et importante réaction des
syndicats, qui a abouti en une grève des transports historique par sa durée, notamment par les
agents de la RATP et de la SNCF. De plus, la réforme prévoit la création d’un système par
points accumulés tout au long de la carrière. Ainsi, les pensions des fonctionnaires ne seront
plus calculées à partir des six derniers mois de salaire, mais sur toute la carrière, ce qui peut
constituer un désavantage pour les personnes concernées. Les enseignants-chercheurs
notamment, qui connaissent une entrée tardive dans la carrière souvent après plusieurs années
de contrats précaires, font partie des professionnels qui pourraient être lésés par ce mode de
calcul.
Les mobilisations ne se sont pas seulement croisées pour une question de temporalité,
mais par le lien qui existe entre les deux réformes. Celui-ci est clair : les fonctionnaires de
l’enseignement supérieur et de la recherche sont concernés par les deux réformes (comme les
autres personnels de l’ESR, mais peut-être dans une moindre mesure). Mais celui-ci est en fait
plus important, et les deux réformes sont liées par une logique de vases communicants : il a en
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effet été question de financer la recherche par les économies réalisées grâce à la réforme des
retraites. Comme le résume Julien Gossa sur son blog :
« Les débats [sur la LPPR à l’Assemblée Nationale] ont pu mettre en
lumière la perspective d’un bonneteau consistant à financer cette loi
grâce à la diminution des cotisations employeurs prévue dans le projet
de loi relatif au système universel de retraites. Ce serait donc par un
désengagement progressif des retraites des personnels de la recherche
que l’État pourrait à terme refinancer les travaux de recherche, mais
aussi l’ANR et le CIR »85.
Le passage à un régime général ferait considérablement baisser les cotisations employeurs des
personnels de l’ESR. Cela correspond ainsi à une économie de dépenses pour l’État de
plusieurs milliards d’euros. Julien Gossa montre par des calculs théoriques (incluant des
facteurs pas encore connus à l’époque mais donnant un ordre d’idée) que les universités sont
perdantes avec cette manière de faire, car un euro perdu en cotisations par les chercheurs ne
correspond pas à un euro de gagné en financement de la recherche, loin s’en faut. Le projet de
loi de finance pour 2021 divise la programmation budgétaire selon des programmes. Le
programme 150 dont relèvent les universités est très doté en masse salariale, donc les pertes
de cotisations provoquées par la réforme des retraites sont importantes. Or, c’est
principalement vers le programme 172 dont dépendent les organismes de recherche que la
LPPR prévoit de principalement abonder. Les enseignants-chercheurs seraient perdants avec
ce système : ils perdraient en cotisations employeurs, mais de plus, avec la redistribution
prévue par la LPPR (toujours par appels à projets), ils devraient entrer dans une rude
compétition avec leurs collègues pour voir leurs projets financés. Cette stratégie n’a jamais
été avouée par la ministre Frédérique Vidal malgré de nombreux doutes, et il s’agit de l’une
des raisons pour laquelle l’examen du projet de LPPR n’a pas pu se faire de manière éclairée
par les parlementaires.
Si cette hypothèse de financement de la recherche par les économies faites sur les
cotisations ne peut être confirmée, elle a pu représenter une inquiétude pour les personnels de
l’ESR qui s'ajoute à celle générale concernant le système de retraite. Ces liens forts entre les
deux réformes se sont concrétisés par des mobilisations fortement convergentes et des
journées d’actions communes.
2)

La mobilisation des soignants
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La situation de l’hôpital public est semblable à celle des universités. Ainsi, même si elle n’a
pas été aussi nette qu’avec la mobilisation contre la réforme des retraites, une certaine
convergence a eu lieu entre les universitaires et les soignants. Cette mobilisation des soignants
s’est tenue à la fin de l’année 2019 et au début de l’année 2020, en parallèle de celles contre la
réforme des retraites et la LPPR. Elle a été marquée notamment par la démission en janvier
2020 de plus d’un millier de chefs de services de leurs fonctions administratives, réclamant un
Grenelle de l’hôpital public86. Le numéro 129 de Politix consacre certaines de ses illustrations
de manifestation aux journées d’action des hospitaliers. Des slogans de la manifestation du 14
février 2020 à Paris sont rapportés aux côtés des slogans des manifestations contre la réforme
des retraites et la LPPR, et certains sont même communs, comme « Touche pas à mon hôpital,
mon école, mon bac, ma retraite !!! »87 que nous pouvions lire ce jour-là. Cette solidarité
inter-professionnelle trouve son origine dans les logiques similaires qui sous-tendent les
politiques hospitalières et universitaires depuis plusieurs années. L’ouvrage La casse du
siècle88 nous donne des éléments pour soutenir la comparaison. Les trois auteurs décrivent la
poursuite d’une logique particulière qui, comme pour l’université, n’est pas dépendante des
appartenances politiques des décideurs, car le passage de la présidence de la République des
mains de l’UMP à celles du PS n’a pas marqué de rupture particulière. Le passage du système
de la dotation globale à celui de la tarification à l’activité a été une rupture importante car il
s’agissait de conditionner très directement le financement des établissements à leurs activités
et de faire porter cette responsabilité aux professionnels. Comme nous le verrons, le
financement par appels à projets de la recherche et le principe de préciput (un pourcentage du
financement obtenu qui revient à l’établissement) est l’équivalent de la tarification à l’activité
en cela qu’elle donne aux professionnels le rôle, par leurs pratiques, de rapporter des
financements à l’établissement qui ne sont plus inconditionnels et apportés par l’État à
hauteur des besoins. Les auteurs parlent, de plus, de l’introduction du nouveau management
public à l’hôpital (avant son introduction dans l’enseignement supérieur). Est décrit ici
l’introduction de la rationalité gestionnaire, d’indicateurs et d’objectifs chiffrés. Quelques
mois avant le passage des universités aux RCE imposées par la loi LRU, l’hôpital public a lui
aussi hérité, en 2005, de l’autonomie de gestion administrative et financière, qui « aurait par
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ailleurs déplacé de l’État vers l’hôpital la responsabilité de ses possibles difficultés financières
»89. Ainsi, il est aisé de voir en quoi la situation des deux services publics est commune :
l’introduction du nouveau management public dans les deux cas a conduit à des changements
organisationnels peu compatibles avec les missions de l’hôpital et de l’université. La
responsabilité d’une éventuelle faillite est passée de l’État aux établissements (voire aux
professionnels), et tous sont contraints à des objectifs chiffrés suivant des indicateurs résultant
du développement d’une rationalité gestionnaire. Face à ce constat, il est compréhensible
qu’une convergence, même partielle, se fasse entre les soignants et les universitaires contre
des politiques néolibérales jugées délétères. Une partie des revendications sont d’ailleurs
communes : davantage de financements, au moins à hauteur des besoins, une valorisation des
grilles salariales et une hausse des effectifs.
3)

La précarité étudiante

Le 8 novembre 2019, un étudiant lyonnais s’est immolé par le feu devant les locaux du
CROUS de Lyon. Il avait posté quelques heures avant un message sur son mur Facebook
expliquant son geste et la détresse due à sa situation de précarité, revendiquant également,
entre autres, un salaire étudiant, en cohérence avec les propositions de son syndicat Solidaire
étudiants. Alors que la moitié environ des étudiants sont contraints de travailler en parallèle
de leurs études et où les revalorisations successives des bourses ne compensent pas l’inflation,
les suicides d’étudiants dus à la précarité apparaissent comme ayant pu être évités si des
mesures avaient été prises. Une mobilisation étudiante a été lancée avec un rendez-vous
donné le 26 novembre 2019 partout en France. Elle s’est concrétisée par plusieurs
manifestations étudiantes, mais aussi par des « opérations RU gratuits », consistant à occuper
les restaurants universitaires pour que les étudiants puissent prendre un repas sans le payer.
Les revendications principales de la mobilisation du 26 novembre étaient, d’une part, un plan
d’urgence pour lutter contre la précarité étudiante, et, d’autre part, une réforme structurelle
destinée à mettre fin à cette précarité sur le long terme. Les mots d’ordres, tout comme le
drame du 8 novembre, n’ont eu que peu de résonance en dehors de Lyon et de quelques autres
villes universitaires. Durant cette journée d’action ont été distribués des tracts appelant à une
convergence des mobilisations le 5 décembre, journée d’action contre la réforme des retraites.
Les revendications des étudiants ont été peu audibles, notamment dans un contexte où les
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médias couvraient surtout la mobilisation contre la réforme des retraites. Les étudiants ont
donc peiné à se faire entendre, et aucune réaction notable du gouvernement n’a pu être
relevée. Ainsi, le début de la lutte contre la LPPR a coïncidé avec un autre mouvement social
orienté contre la ministre Frédérique Vidal et son absence de réponses à la problématique de
la précarité étudiante. Cependant, malgré cette mobilisation étudiante, la convergence ne s’est
que très peu faite entre eux et les personnels mobilisés contre la LPPR, probablement surtout
car, en plus des difficultés à rester à flot dans un contexte de continuité pédagogique
entièrement à distance, les problématiques de la recherche impactent moins les étudiants.
4)

La crise sanitaire et la crise climatique
La mobilisation des soignants et celle des étudiants précaires sont apparues a

posteriori comme encore plus justifiées qu’elles ne pouvaient l’être quand la pandémie de la
COVID-19 a atteint la France et a poussé le gouvernement à décréter un confinement en mars
2020. Comme l’écrit le comité de rédaction de la revue Politix dans leur numéro blanc
d’opposition à la LPPR, « ce que la crise sanitaire révèle et accentue, c’est bien ce que les
manifestants, opposés à la réforme des retraites et à la LPPR, dénonçaient depuis décembre
2019 : la mise en faillite des services publics et, au premier chef, ceux des services
hospitaliers, tout autant que la bureaucratie managériale de l’école, de l’université, des
hôpitaux, de la recherche, de la justice, etc. »90. D’une part, la saturation rapide et répétée des
capacités d’accueil dans les services de réanimation et la forte mobilisation des personnels
soignants pour faire face aux vagues successives de contaminations a mis en évidence le
caractère délétère du manque chronique de moyens dans le secteur de la santé. Même si cela
n’a pas eu de conséquences politiques, de nombreux français se sont donné rendez-vous pour
une action symbolique consistant à applaudir les personnels soignants tous les soirs du
confinement à 20 heures, ce qui ne permet néanmoins pas de présager d’une prise de
conscience massive des problématiques liées au financement du secteur public de la santé.
D’autre part, la précarité étudiante déjà dénoncée à la fin de l’année 2019 a explosé pendant la
pandémie. Le confinement et la fermeture des commerces ont eu des conséquences
économiques importantes qui ont poussé les employeurs à mettre fin à de nombreux contrats
précaires, dont une partie était occupés par des étudiants en parallèle de leurs études. Même si
l’été n’a pas été une période de confinement, les commerçants, notamment les restaurateurs,
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n’ont pas pu renouveler les contrats saisonniers qui permettent habituellement à de nombreux
étudiants de financer leurs études. Certains étudiants en santé ont connu les deux situations, à
la fois mobilisés dans les hôpitaux, et à la fois précarisés car peu payés, s’étant parfois vu
promettre des primes qui ne sont jamais arrivées. Face à cette situation, la seule réponse du
gouvernement a été de proposer une aide unique de 200€ à des étudiants répondant à de stricts
critères, destinés à les aider à surmonter la perte d’un emploi. Cette mesure n’a pas été
unanimement bien accueillie par les étudiants car excluant de nombreuses situations, et étant
loin de compenser la perte de plusieurs mois de salaire. Elle a été vue par certains
commentateurs comme une nouvelle marque de mépris ou de déconnexion de la part du
gouvernement, et notamment de la part de Frédérique Vidal. De plus, le manque de consignes
claires de la part du gouvernement, concernant notamment les examens, ont mis des étudiants
dans une détresse importante, poussant certains à se mobiliser pour réclamer l’annulation des
examens en présentiel et l’absence de solutions proposées pour les étudiants malades de la
COVID ou cas contacts les jours d’épreuves. Des mobilisations spontanées ont également vu
le jour sur les réseaux sociaux pour informer sur le mal-être étudiant pendant cette période,
entre isolement, pression des cours et absence de visibilité par manque d’informations claires.
C’est pourtant quelques semaines après le déconfinement que la ministre a décidé de
rapidement et brusquement relancer le processus d’adoption de la LPPR, dans un climat qui
lui était très hostile. En effet, si les étudiants n’ont pas reçu de réponses à la hauteur
concernant la précarité à laquelle ils ont dû faire face, les personnels de l’enseignement n’ont
pas été mieux considérés. En effet, tout comme la gestion hospitalière de la crise a surtout
reposé sur le travail des soignants, la continuité pédagogique a surtout reposé sur les
personnels qui n’ont pas reçu de moyens significatifs supplémentaires pour s’adapter à
l’enseignement à distance et au suivi de nombreux étudiants décrocheurs. Là aussi, la crise a
été l’occasion d’une mise en lumière du manque de personnels, trop peu nombreux pour
maintenir le lien avec les étudiants. L’urgence permanente liée à la difficulté de rapidement
mettre en place des mesures locales après l’envoi tardif des consignes nationales par la
DGESIP (Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion Professionnelle) a
été une importante source de pression pour les personnels. C’est donc dans un fort climat de
tension que Frédérique Vidal a fait son retour sur scène, après un quasi-silence marquant
pendant le confinement, pour présenter l’avant-projet de LPPR devant le CNESER en juillet
2020.
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Dans une moindre mesure, l’inaction climatique du gouvernement a participé à attiser
une certaine défiance. En effet, la mobilisation des chercheurs est essentielle pour réfléchir à
ces questions, mais le caractère chronophage des appels à projets, le manque de stabilité des
chercheurs du aux contrats précaires et au peu de titularisation, et le manque de pérennité des
projets de recherche soumis à évaluation régulière et reposant sur des financements à durée
déterminée, sont autant d’obstacle à cette mobilisation. De plus, pour ce qui relève plutôt de
l’enseignement supérieur, si la ministre a commandé la rédaction d’un manuel91 destiné aux
enseignants qui souhaiteraient enseigner les principes de la transition écologique et qu’elle a
réuni un groupe de travail, présidé par le climatologue Jean Jouzel, elle n’a cependant pas
encore donné suite aux recommandations de son rapport92 qui n’a été publié que plusieurs
mois après qu’il ait été rendu. La principale recommandation de ce rapport, qui se retrouve
autant dans l’Accord de Grenoble93 issu de la COP2 étudiante de 2021, dans les propositions
de la convention citoyenne pour le climat94 ou dans celles du RESES (Réseau Étudiant pour
une Société Écologique et Solidaire) dans la synthèse de sa dernière consultation nationale
étudiante95, est de rendre obligatoire la formation de l’ensemble des étudiants, peu importe
leurs filières, aux enjeux socio-environnementaux. Face à l’urgence climatique, cette absence
de réponse (exception faite de l’article 41 de la LPR qui ajoute la sensibilisation à l’écologie
et au développement durable aux missions de l’enseignement supérieur, mais sans consignes
plus précises ni moyens supplémentaires) à une recommandation partagée qui appelle une
impulsion à l’échelle du gouvernement, ne passe pas inaperçue.
La mobilisation des soignants réclamant des moyens pour l’hôpital public après des
années de politiques néolibérales, celle des fonctionnaire voulant défendre leurs conquis
sociaux concernant leurs retraites, et celle des étudiants réclamant des solutions structurelles à
la précarité qui les touche, ont convergé à la fin de l’année 2019 avec la mobilisation contre la
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LPPR. Celle-ci s’inscrit donc dans un contexte de lutte favorable, du moins qui l’a été
jusqu’au confinement de mars 2020. Même si celle-ci a mis un coup d’arrêt aux actions,
notamment en menant à la fermeture des universités, elle a également apporté des arguments
supplémentaires aux acteurs en lutte car elle a mis en lumière le manque chronique de moyens
autant dans les hôpitaux que dans les établissements d’enseignement supérieur les mettant
ainsi dans une situation délicate en cas de crise.
Dans la prochaine partie, nous allons nous pencher plus en détails sur la mobilisation
en elle-même contre le projet de loi.

B)

Une mobilisation universitaire usant de moyens d’actions spécifiques

1)

Une mobilisation comme les autres
a) Un répertoire d’actions classique
La mobilisation contre la LPPR a avant tout utilisé des modes d’action issus d’un

répertoire classique. Des Assemblées Générales ont été organisées dès la fin de l’année 2019
dans les universités, appelant à la lutte à la fois contre la LPPR, contre la réforme des retraites
et contre la précarité étudiante. Nationalement ont été organisées des coordinations nationales,
c’est-à-dire des assemblées générales regroupant des représentants des différents sites
mobilisés en France pour adopter une stratégie commune sur le territoire. Les manifestations
organisées faisaient converger les mots d’ordres tout en portant des revendications spécifiques
: il s’agissait de défendre de manière générale le service public et la solidarité nationale, mais
aussi et de lutter plus spécifiquement contre la LPPR, la réforme des retraites et la casse de
l’hôpital public. Elles étaient appelées par la plupart des syndicats représentatifs,
professionnels comme étudiants, mais aussi par des collectifs comme Facs et labos en lutte.
La plus grosse journée de mobilisation a sans doute été celle du 5 mars, décrétée par la
coordination nationale des 1er et 2 février 202096, appelée sous le mot d’ordre « le 5 mars,
l’université s’arrête », avec donc l’objectif d’une grève massive et de l’arrêt des activités
d’enseignement et de recherche jusqu’à l’abandon du projet de loi. L’objectif de l’arrêt
complet des facultés et laboratoires n’a pas été atteint, mais la mobilisation a tout de même
été importante. Des manifestations ont eu lieu, mais également des rassemblements et des
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actions symboliques, comme le rassemblement des chercheurs de l’institut Pasteur qui ont jeté
leurs blouses, ou encore le recueillement des personnes mobilisées à l’Université Paris
Descartes devant un cercueil symbolisant la mort de l’université publique97. Quelques
semaines après la rentrée, alors que la loi passait d’une Chambre à l’autre pour être débattue,
la mobilisation est repartie avec des journées de mobilisation le 13 octobre, les 17 et 24
novembre et le 10 décembre. C’est donc une mobilisation faite d’une succession de journées
d’actions qui s’est déroulée sur plus d’un an, et où les mots d’ordre généraux étaient
complétés de mots d’ordre plus précis, qu’ils soient centrés sur la lutte contre la réforme des
retraites en début d’année 2020 ou plutôt sur le délit d’entrave (la pénalisation des blocages et
occupations de bâtiments universitaires) à la fin de l’année.
Le vocabulaire a eu une importance certaine dans la mobilisation et dans la
communication des acteurs en lutte. Deux exemples sont à soulever. Le premier,
classiquement, est l’utilisation de slogans de manifestations. Ceux-ci, en plus de tourner en
dérision l’acronyme LPPR en en changeant la signification (« LPPR : Loi Pourrie Précarisant
la Recherche »98) et de cibler précisément la politique de recherche portée par Frédérique
Vidal (« Plus de labo, moins de lacrymo »99, « La concurrence dans la recherche : c’est
Kapital ?»100, «Même ASSAS est dans la rue »101, « Je suis en-saignant chercheur »102,
« Budget + austérité = université en danger »103), montrent aussi la convergence avec les
autres luttes, notamment contre la réforme des retraites, et la valeur commune aux différents
acteurs qui est celle de la défense du service public (« Point(s) de retraite, point de
recherche… »104, « Emmanuel, Frédérique. Vous avez faux dans vos calculs. La retraite à
points qui valent rien, c’est de la poudre de perlim-point-point »105, « Touche pas à mon
hôpital, mon école, mon bac, ma retraite !!!»106, « Défendons les services publics »107). Le
second, c’est le détournement. Déjà utilisé depuis 2005 sur le site de l’ANES (Agence
Nationale de l’Excellence Scientifique), un site parodique reproduisant la novlangue utilisée
dans le monde de la recherche depuis son virage néolibéral, il a été utilisé spécifiquement
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dans la lutte contre la LPPR et en particulier pour répondre à Frédérique Vidal et à sa
définition de la recherche « coopétitive ». En effet, « coopétition est un terme autophage, aux
niveaux tant morphologique (les signifiants de grignotent) que sémantique (les sens
s’anéantissent). Et c’est ainsi que l’ont accueilli les propagandistes anti-loi LPPR de
l’université de Tours dans une série d’affiches qui concurrencent – tout en émulant – la
créativité lexicale de Frédérique Vidal »108. Nous pouvons donner des exemples, comme :
« précarilarité, ou encore gouvernementir (“faire travailler plus pour
gagner moins en prétendant le contraire”), universalbitraire (“se dit
d’un système de répartition des moyens qui est exactement aussi
inégalitaire pour tous, sauf certains”), ou gratuiployable (se dit d’un(e)
jeune collègue que l’on fait bosser des dizaines d’heures en lui
promettant une titularisation qui ne viendra jamais et en le/la payant
avec onze mois de retard”) »109.
Notons que les modalités d’action classiques (pas utilisées dans la lutte contre la
LPPR mais utilisées dans la plupart des luttes impliquant l’ESR, comme ce fut le cas en 2018
contre la loi ORE) ont fait l’objet d’un débat dédié. En effet, à la fin de l’année 2020, un
amendement a été discuté lors des débats au Sénat, dont l’objectif était d’introduire à la LPR
le délit d’entrave que représenteraient les blocages d’universités. Dans un contexte de
mobilisation contre le projet, l’ajout en urgence de cet amendement a fait grincer des dents, et
a été vécu comme une provocation par certains acteurs mobilisés. Là où le sénateur Laurent
Lafon, à l’origine de l’amendement, explique qu’il s’agit de garantir le débat dans les
établissements d’enseignements supérieur, d’aucuns en font la lecture inverse :
« Ce “but d’entraver” qui est placé au cœur de la correctionnalisation
est difficile à interpréter. Non seulement parce qu’il contient une
dimension préventive, qui est très problématique ; mais aussi, parce
que la nature de l’entrave en question est indéfinie. Celui ou celle qui
entend prendre la parole de manière intempestive au cours d’un débat
sans y être « habilité » ou « autorisé » entrera-t-il dans le champ du
nouveau délit ? Celui ou celle qui chahutera un débat – ce qui, chacun
le sait, arrive depuis toujours dans les universités – sans y être
“habilité” ou “autorisé” risquera-t-il désormais un an de prison ? De ce
point, et de par l’imprécision des termes, cette mesure, sous couvert de
protéger la liberté d’expression, risque fort de porter elle-même une
atteinte considérable à la liberté d’expression, en particulier dans les
débats de sciences sociales portant sur des sujets sensibles. »110
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Si cet amendement a connu une moins forte opposition que d’autres mesures de la loi, il a
néanmoins participé à la mobilisation en s’attaquant aux modalités d’action souvent utilisées
dans les mouvements sociaux en lien avec l’enseignement supérieur et la recherche.
Précisons que la promulgation de la loi n’a pas totalement mis fin à la mobilisation. En
effet, au-delà de l’opposition à la loi, la lutte consistait également à réclamer de meilleures
conditions de travail et les moyens nécessaires pour une recherche de qualité. De plus, la
question de la liberté de recherche, déjà présente dans les débats, a été mise au premier plan
suite aux prises de position de Frédérique Vidal contre le supposé « islamo-gauchisme » qui
se répandrait dans la communauté universitaire. Le 20 février 2021, dans une tribune publiée
dans Le Monde, 600 universitaires appelaient « avec force » à la démission de la ministre111
après que celle-ci a déclaré vouloir lancer une enquête sur ce phénomène. Une pétition
suivant cette tribune a réuni plus de 23 000 signatures112. Si cela semble a priori être une
mobilisation indépendante de celle contre la LPPR, le lien est pourtant clairement fait dans le
texte l’accompagnant : « La violence du projet redouble la lâcheté d’une ministre restée
silencieuse sur la détresse des étudiant·es pendant la pandémie comme elle avait été sourde à
nos interpellations sur une LPR massivement rejetée par tout·es celles et ceux qui font la
recherche, y contribuent à un titre ou un autre »113. Cette prise de position de la ministre a été
d’autant mal accueillie que la vision selon laquelle l’« islamo-gauchisme » serait un danger
pour la recherche et l’université est loin d’être massivement partagée dans la communauté
universitaire :
« Contrairement à ce qu’affirme Frédérique Vidal, les universitaires,
les chercheur·es et les personnels d’appui et de soutien à la recherche
n’empêchent pas leurs pair.es de faire leurs recherches. Ce qui entrave
notre travail, c’est l’insincérité de la LPR, c’est le sous-financement
chronique de nos universités, le manque de recrutements pérennes, la
pauvreté endémique de nos laboratoires, le mépris des gouvernements
successifs pour nos activités d’enseignement, de recherche et d’appui
et de soutien à la recherche, leur déconsidération pour des étudiant·es ;
c’est l’irresponsabilité de notre ministre. Les conséquences de cet
abandon devraient lui faire honte : signe parmi d’autres, mais
111
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particulièrement blessant, en janvier dernier, l’Institut Pasteur a dû
abandonner son principal projet de vaccin. »114
En effet, même si ce sont les mots de la ministre et la commande de cette enquête qui a
mobilisé autour de cette pétition, les opposants à la LPPR ont vu là l’occasion de rappeler les
conséquences néfastes des dernières politiques de recherche. Là où Frédérique Vidal estime
que l’« ismalo-gauchisme » est un danger pour la liberté de la recherche, les acteurs de l’ESR
en lutte rappellent que la liberté de la recherche est surtout mise à mal par le manque
chronique de moyens et les orientations décidées par les appels à projets.
b) Une personnification des adversaires
Dans cette pétition particulière, la revendication phare était la démission de Frédérique
Vidal, jugée indigne de continuer à occuper ce poste. Mais de manière générale, elle a
également été ciblée en tant que ministre dans la mobilisation contre la LPPR. Il est à noter
que cette lutte a été en partie personnifiée, comme le sont beaucoup de mouvements sociaux
(avec Dominique de Villepin en 2006 dans la lutte contre le Contrat Premier Embauche,
Nicolas Sarkozy et Eric Woerth en 2010 dans la lutte contre la réforme des retraites, François
Hollande, Manuel Valls et Myriam El Khomri en 2016 dans la lutte contre la loi Travail,
Frédérique Vidal dans la lutte contre la loi ORE en 2018, etc.). Comme en 2018, c’est
principalement la ministre de l’ESRI Frédérique Vidal qui est visée. Ce fut le cas tout au long
de la mobilisation, tant dans les manifestations que dans les analyses faites par les chercheurs
et collectifs militants sur leurs différents sites et blogs, mais également dans plusieurs
tribunes. Citons par exemple les deux tribunes publiées par la CP-CNU (Commission
permanente du Conseil national des universités). La première, publiée dans Libération,
s’adresse au Président de la République le 8 novembre 2020115. Elle se conclut ainsi, après
avoir résumé les griefs de la CP-CNU envers la ministre, à savoir l’ignorance des inquiétudes
et critiques de la communauté universitaire et les mesures (notamment les amendements
ajoutés au Sénat) touchant à la liberté académique ou au cadre national du recrutement des
universitaires :
« A l’heure où, face à la crise sanitaire, chacun mesure l’importance de
s’appuyer sur une recherche de qualité, permettant aux pouvoirs
publics comme aux citoyens de prendre des décisions éclairées, Mme.
la ministre de l’ESRI a donc provoqué une crise de confiance et un
désordre sans précédent dans le monde de la recherche en voulant
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mener, coûte que coûte, une réforme décriée de toute part. C’est sa
responsabilité, mais elle a ainsi porté atteinte au crédit de l’ensemble
du gouvernement.
Mme. Frédérique Vidal ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour
parler au nom de la communauté universitaire et pour agir en faveur de
l’Université.
C’est pourquoi, monsieur le Président de la République, nous vous
posons la question de la pertinence du maintien en fonction de Mme.
la ministre dans la mesure où toute communication semble rompue
entre elle et la communauté des enseignants-chercheurs. »116
Cet appel à la fin de fonction de Frédérique Vidal a fait réagir cette dernière dans une tribune
réponse117 dans laquelle elle affirme notamment que la LPR est le fruit d’un processus
démocratique et que l’ESR français a besoin du CNU. La seconde tribune, réponse à cette
réaction de la ministre, remet en cause cette procédure démocratique :
« La suppression brutale de tout ou partie de cette procédure [de
qualification] équivaut à changer en cours de route et sans préavis le
mandat des membres du CNU fraîchement élus ou nommés. [...]
Aucune concertation sur la question n’a eu lieu avec le CNU, pourtant
concerné au premier chef. Aucune discussion sur l’éventualité d’un tel
amendement n’a jamais été engagée, comme si cette mesure ne
concernait pas le CNU. Nous sommes d’ailleurs surpris de lire sous la
plume de Mme Vidal que le débat (avec qui?) autour de "l'examen de
cette loi de programmation conduisait à poser la question de
l’existence même du CNU”. [...] Nous regrettons que nos demandes
réitérées de rencontre avec le cabinet de la ministre ne soient pas
suivies d’effet depuis le mois de juillet. La dernière, adressée au
directeur du cabinet, le 2 novembre, n’a jusqu’à aujourd’hui pas fait
l’objet ne serait-ce que d’un accusé de réception. Nous regrettons que
la “porte ouverte” ne le soit que tardivement, à un moment où le
processus législatif arrive à son terme. »118
Ainsi, ces deux tribunes d’une instance nationale prennent directement à parti la ministre et
remettent en question sa légitimité suite à une procédure de discussion d’une loi rejeté par de
nombreux acteurs de l’ESR, et incluant, à l’issue des débat parlementaires, des amendements
concernant le travail de cette instance sans que celle-ci n’ait été préalablement consultée.
Mais au-delà de la ministre, deux autres personnes sont également l’objet de critiques :
il s’agit d’Antoine Petit, président-directeur général du CNRS et de Thierry Coulhon,
président du HCERES.
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Concernant Antoine Petit, c’est surtout sa sortie remarquée sur la loi qui a fait parler.
Nous en avons déjà parlé, celui-ci, dans une tribune dans la presse nationale, avait évoqué son
souhait de voir promulguée « une loi ambitieuse, inégalitaire — oui, inégalitaire, une loi
vertueuse

et darwinienne,

qui encourage

les scientifiques,

équipes, laboratoires,

établissements les plus performants à l’échelle internationale, une loi qui mobilise les énergies
»119. Croyant aux bienfaits de la compétition, il souhaitait, comme Frédérique Vidal, que
celle-ci soit accrue entre les chercheurs, ce qui va à contre-courant de ce que revendiquent de
nombreux opposants à la LPPR. Quelques semaines après cette déclaration, revenant sur les
réactions à celles-ci, il réitère son propos avec une nouvelle comparaison :
« Parfois, en France, nous avons un problème avec l’égalité, nous voulons que tout le monde
soit égal à tout le monde. La science est comme le sport. Tout le monde peut jouer au football,
mais tout le monde ne peut pas jouer la Ligue des Champions. »120
Lui et sa vision compétitive de la science ont suscité de nombreuses réponses. Après la
seconde intervention d’Antoine Petit dans les médias, François Marchal, anthropologue et
chargé de recherche au CNRS, a tenu à lui répondre par presse interposée, dans une tribune
publiée dans le Nouvel Obs121. Celui-ci explique que les inégalités existent entre les
chercheurs, mais qu’elles doivent être évaluées sur les travaux effectués (sous-entendu, lors
du processus de validation par les pairs), et pas a priori sur de simples projets. Il explique
également :
« La recherche que prône Antoine Petit n’est en fait pas une recherche
inégale, c’est une recherche inéquitable, donc immorale, et
accessoirement, puisque c’est notre objectif à tous, certainement pas
optimale en termes de “performance”. [...] Non, la science n’est pas
comme le sport où, même si l’essentiel est de participer, l’idée est bien
d’être le meilleur dans une compétition, là où la science est une
aventure collective partagée pour faire avancer la connaissance. »122
François Marchal va même jusqu’à imputer à Antoine Petit « une ignorance, ou un rejet au
nom d’une idéologie, de tout ce que l’épistémologie nous a appris sur le fonctionnement de la
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science »123. Marchal n’est pas le seul membre du CNRS à avoir publiquement répondu à
Petit. En effet, à la suite de sa première intervention sur le darwinisme de la recherche, ce sont
plusieurs membres du CNRS lui-même qui ont réagit. Frédéric Restagno, physicien et
chercheur au CNRS, a publié une tribune dans Le Monde dans laquelle il revient sur les
déclaration de son PDG : « Cette phrase m’a fortement peiné : elle est la signature d’une
divergence profonde entre la vision du dirigeant du plus grand organisme de recherche
français et l’idée-même que je me fais de mon métier. Le “darwinisme” qu’on nous propose
aujourd’hui n’est en rien compatible avec l’idée de travail commun qui me paraît inhérente à
la pratique de la recherche. »124
Le lendemain, un collectif de 16 chercheurs, dont de nombreux membres du CNRS, a
lui-aussi répondu à Antoine Petit, de nouveau dans un tribune publiée dans Le Monde. Ils
explicitent les propos du PDG pour mieux critiquer l’analogie et traduire ce qu’elle voulait
dire :
« Si l’analogie est vide de sens, peut-être faut-il se tourner vers la
doctrine dite du darwinisme social. C’est sous ce label que l’accent
mis sur la compétition a été instrumentalisé par ceux qui, derrière le
philosophe et sociologue anglais Herbert Spencer (1820-1903),
cherchaient à justifier le laisser-faire propre au libéralisme
économique, grâce auquel les “plus aptes” écraseraient naturellement
les “inaptes”. [...] Mais la référence au darwinisme social dit le fond
d’une politique de la recherche : depuis vingt ans, le curseur a été
sciemment poussé vers la compétition au détriment de la coopération.
[...] La loi à venir poussera à son terme cette logique, dont aucun effet
positif n’a pu être observé »125.
Enfin, quelques jours plus tard, c’est François Massol, chercheur en écologie évolutive au
CNRS, qui signe la dernière tribune dans le média Medium, rédigeant une lettre ouverte à
messieurs Petit et Macron. Il s'emploie lui aussi à critiquer l’analogie du darwinisme en
tentant de démontrer qu’elle serait inapplicable à la recherche car reposant sur les postulats
erronés suivant :
« Qu’il est possible d’évaluer de façon objective la productivité ou la
créativité des chercheurs. Or, la dérive du système d’évaluation actuel
de la recherche pose beaucoup de questions126. [...] Que les avancées
scientifiques sont obtenues par quelques génies ou dans quelques
“centres d’excellence”. Une vision critique de l’histoire des sciences
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balaie cette assertion127. [...] Que les moyens financiers sont “mieux”
utilisés lorsqu’ils sont réorientés vers quelques rares personnes ou
centres de recherche. Au contraire, miser de manière très inégalitaire
sur quelques chercheur.e.s conduit inéluctablement à une perte de
productivité de la science. »128
Mais au-delà des tribunes collectives ou individuelles, ce sont les instances même du CNRS
qui ont dû réagir. Voici ce que nous pouvions lire dans une motion du 12 décembre 2019
adressée à Antoine Petit :
« Après avoir pris connaissance de votre tribune parue le 26 novembre
dernier dans le quotidien Les Échos, nous – présidentes et présidents
du Conseil scientifique du CNRS, des conseils scientifiques d’instituts
et des sections et commissions interdisciplinaires du Comité national
de la recherche scientifique – tenons à vous faire part de notre
profonde désapprobation et de la vive inquiétude que ces propos
suscitent au sein de la communauté scientifique. […] Nous avons la
ferme conviction que le CNRS n’a pas besoin de davantage de
compétition en son sein alors même que, pour le recrutement de ses
chercheurs et chercheuses par exemple, on compte jusqu’à 50
candidatures, le plus souvent de très haut niveau, pour un poste. Ce
dont le CNRS a cruellement besoin, en revanche, [...] c’est d’un
soutien beaucoup plus fort aux collectifs de travail (équipes,
laboratoires) et aux coopérations qui s’y déploient. Ce soutien doit
notamment passer par l’augmentation des effectifs de personnels
scientifiques pérennes - techniciennes et techniciens, ingénieures et
ingénieurs, chercheuses et chercheurs - et l’attribution de moyens
financiers décents pour leur permettre de travailler. [...] Le Comité
national ne saurait s’associer à la mise en œuvre d’une politique
“darwinienne” (sic) dans l’enseignement supérieur et la recherche en
France. »129
Déjà clairement désavoué dans cette motion, le PDG a également reçu les inquiétudes de ses
propres personnels, représentés par le CHSCT du CNRS, à propos de la LPPR :
« Nous, représentantes et représentants du personnel au sein des
Comités Hygiène Sécurité Conditions de Travail (CHSCT) du CNRS,
instances qui contribuent à la protection de la santé physique et
mentale au travail, considérons ces propos comme irresponsables,
venant d’un dirigeant en charge, selon la loi, de l’intégrité physique et
mentale du personnel de son organisme. En effet, de nombreux travaux
indiquent que stimuler la compétition au niveau institutionnel
provoque un épuisement et une démoralisation des salariés, augmente
le mal-être au travail et les problèmes de santé. Différents états des
lieux concernant la santé mentale au travail au CNRS et dans le milieu
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universitaire indiquent que la situation actuelle est préoccupante, et
concerne toutes les catégories de personnel, constat que nous avons pu
vérifier sur le terrain. [...) Le CNRS affiche depuis quelques années
une politique volontariste de lutte contre les risques psychosociaux
(RPS) et pour la qualité de vie au travail (QVT). Nous posons la
question de la cohérence de vos propos avec ces politiques. [...] Nous
appelons au contraire à ce que la LPPR propose un cadre à la
recherche française qui stimule la coopération plutôt que la
compétition et soit garant de la qualité de vie et du bien-être au travail,
conditions nécessaires pour créer une dynamique positive et
durable. »130
Antoine Petit, en dévoilant ainsi les orientations de ce projet de loi avant qu’il ne soit
réellement connu, a suscité de vives réactions au sein même de l’institution qu’il dirige.
Directement cité car à l’origine de ces nombreuses réactions et mis en cause, accusé
d’ignorance et d’irresponsabilité, c’est surtout la vision de la recherche qu’il défend qui a fait
l’objet des plus vives critiques argumentées. Au-delà de la loi, les documents émis par les
instances du CNRS ont permis de mettre publiquement en lumière les nombreuses difficultés
rencontrées dans l’institution, et le rôle que pourrait avoir la LPPR dans leur aggravation.
Dans une moindre mesure, c’est Thierry Coulhon qui a été critiqué, et à travers lui, le
renforcement du HCERES prévu par la LPPR. Suite au départ à la retraite de son ancien
président Michel Cosnard en octobre 2019, le Haut Conseil est resté sans présidence pendant
plusieurs mois, alors même que la loi prévoit que les membres d’une autorité administrative
indépendante doivent être remplacés huit jours avant la fin de leurs mandats131. Des
consultations informelles ont été menées à l’automne 2019132 ce qui peut contrevenir aux
exigences d’indépendance attendues pour le président d’une autorité indépendante. Un appel à
candidatures officiel a été publié au Journal officiel133, sans qu’aucun détail ne soit donné sur
la procédure d’examen des candidatures. En réponse à la candidature de Thierry Coulhon,
alors conseiller d’Emmanuel Macron et qui avait participé aux auditions informelles des
candidats à l’automne 2019134, RogueESR dépose une candidature collective à la présidence
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du HCERES, publiant une profession de foi dans le journal Le Monde135. Saisi par la ministre,
le conseil de déontologie du MESRI rend un avis le 29 mai 2020, indiquant que :
« Une apparence de conflit d'intérêt peut naître de la candidature, à
une nouvelle étape de la procédure, d’une personnalité qui avait, à un
stade antérieur, reçu, dans le cadre de ses attributions, les candidats
alors déclarés. [...) L’éventuelle nomination à la tête d’une autorité
administrative indépendante d’une personne qui exerçait
immédiatement auparavant des responsabilités auprès des autorités du
pouvoir exécutif est également de nature à susciter des hésitations. »136
C’est ici la candidature de Thierry Coulhon qui est évoquée. Le collège de déontologie a
recommandé la reprise à zéro du processus, ce qui a été fait par un nouvel appel à candidature
en juin 2020137. M. Coulhon s’est de nouveau présenté et a été retenu pour audition aux côtés
de trois autres candidats. Dans une synthèse publiée sur Academia, trois problématiques de
cette troisième procédure sont détaillées : les conflits d’intérêt de membres de la commission
qui se retrouvent en position de décider de la personne qui va diriger l’autorité chargée
d’évaluer dans un futur proche les établissements qu’ils dirigent, mais également
d’auditionner un candidat (toujours Thierry Coulhon) avec qui ils sont en lien réguliers par la
fonction de celui-ci ; la proximité de Thierry Coulhon avec le pouvoir exécutif en tant que
conseiller du Président de la République, ce qui semble peu compatible avec l’exigence
d’indépendance

du

HCERES

et

«

porte

structurellement

atteinte

aux libertés

académiques »138 ; « la validité même de la procédure créée de toutes pièces par le ministère »
remise en cause par la diffusion d’un appel à candidatures pour un membre du collège du
Haut Conseil appelé à exercer la fonction de président, alors même que le code de la
recherche précise que c’est bien le président qui nomme le président sur simple rapport du
ministre139, ce qui peut constituer un biais dans cette nomination.
Quoiqu’il en soit, Thierry Coulhon est ainsi apparu comme particulièrement opportuniste
suite à ses multiples candidatures, ce qui est subjectif, mais également comme un candidat en
conflit d’intérêt, ce qui est davantage certain, dont la candidature met en lumière les
problèmes de transparence, d’objectivité et d’indépendance dans certaines procédures de
135
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l’ESR. Ces affaires ont pris une certaine importance dans la lutte pour une autre politique de
recherche et contre la LPPR en cela que l’indépendance de l’autorité administrative déclarée
indépendante qu’est le HCERES va prendre une place de plus en plus importante dans
l’écosystème de l’ESR, renforcé par les articles 15 et 16 de la LPR.
Comme nous l’avons vu avec ces trois cas, l’une des stratégies de mobilisation a été
de cibler directement des personnalités centrales de la construction de la loi, pour deux choses
: d’une part, pouvoir évoquer des problématiques de fond concernant la loi (la concurrence,
l’indépendance, etc.) mais aussi, d’autre part, mettre en lumière des problèmes de formes,
concernant les processus démocratiques notamment, ou les éventuels conflits d’intérêt qui
pourraient se développer dans l’ESR autour du projet de loi ou d’instances qui y sont
centrales.
2)

La mobilisation académique des chercheurs
Au-delà du répertoire d’actions classique, utilisé tant par les syndicats que par les

collectifs de l’ESR, cette mobilisation a été marquée par l’utilisation de moyens d’actions plus
spécifiques. Par spécifiques, nous entendons des moyens d’actions utilisant des ressources
propres aux professionnels de l’ESR. Deux outils sont ainsi utilisés : les revues scientifiques,
comme moyen d’analyse de la réforme et de communication à la communauté universitaire, et
les écrits militants, qu’il s’agisse de lettres ouvertes, de motions ou de tribunes, rédigées et
signées par différents types de groupements de l’ESR.
a) Publications scientifiques et revues en lutte
L’une des missions des chercheurs est de produire des articles pour diffuser leurs
conclusions. Face à une politique publique, les chances étaient nombreuses de voir certains
d'entre eux s’emparer du sujet pour en faire un élément central de publications, dans l’objectif
d’éclairer le débat. C’est en effet ce qu’il s’est passé, sur les blogs personnels des acteurs de la
lutte ou des sites internet de différents syndicats et collectifs, mais également dans des revues,
que ce soit de manière ponctuelle dans des numéros varia ou portant sur d’autres thématiques,
ou dans des numéros spécialement dédiés au sujet. Ainsi, la revue Sociétés Contemporaine a
consacré dans l’un de ses derniers numéros140 une rubrique « En lutte » à des articles faisant
état de mobilisations de l’ESR dans d’autres pays d’Europe, tandis que la revue Savoir/Agir a
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consacré un numéro aux évolutions de l’enseignement supérieur en Grande-Bretagne141,
apportant des éléments intéressants pour la compréhension des évolutions en France. Le
Journal des anthropologues, quant à lui, a consacré un numéro directement à la lutte contre la
LPPR142. Ce recueil d’articles, tous signés par Camille Noûs sur laquelle nous reviendrons,
apporte autant des analyses quant à la situation actuelle (qu’il s’agisse de la LPPR ou plus
largement, par un article sur la réforme des retraites par exemple143), que des réflexions sur les
manières de se mobiliser (comme l’entretien avec Marie Cuillerai sur la comparaison entre la
mobilisation actuelle et celle contre la loi LRU144), ou sur ce que peut être la science (comme
avec l’article sur le fonctionnement se voulant le plus égalitaire possible du Journal des
anthropologues145). Au fil de ses articles, comme dans celui consacré aux Assemblées
Générales146 (AG) durant la mobilisation, ce numéro se fait également le relais de mots
d’ordres diffusés tant dans ces AG que dans les motions adoptées dans les différentes
instances. Deux autres revues ont consacré des numéros spéciaux à la LPPR. D’abord, la
revue Sociétés Contemporaines, qui a fait converger les sujets de la réforme des retraites, de
la recherche publique et de la crise sanitaire dans un numéro antérieur à celui que nous avons
déjà évoqué dans ce paragraphe147, dans une longue série d’articles là-aussi signés Camille
Noûs. Ensuite, la Revue Française de Pédagogie a consacré un dossier spécial à la LPPR148,
donnant la parole à des chercheurs et des journalistes spécialisés pour analyser la version
provisoire du projet de loi et ses potentiels impacts. Nous pouvons résumer le dossier ainsi :
« Dans une perspective de participation à la sensibilisation autour du
projet de loi et d’élargissement de la mobilisation, ce dossier offre à
différent·es auteur·es la possibilité de faire une analyse de la situation.
Il est divisé en trois parties. La première, composée notamment des
articles d’Anne Mascret et de Christine Musselin, est destinée à
contextualiser le projet, en évoquant les précédentes réformes de
l’ESR et la chronologie de celle qui est en cours. La deuxième partie,
réunissant les contributions de Camille Noûs, Thibaut Rioufreyt,
Philippe Blanchet, Barbara Stiegler et Christophe Pébarthe, constitue
une analyse du projet de loi en lui-même, une tentative de définition de
son contenu et un éclairage sur la stratégie du gouvernement pour le
141
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faire adopter. La dernière, regroupant des articles de Hugo
Harari-Kermadec, Mélanie Sargeac, Camille Noûs et François Vatin,
permet de pousser la réflexion au-delà du projet de loi en lui-même, en
se focalisant sur la nouvelle transformation de l’ESR dont nous
sommes témoins, et notamment sur le travail des chercheur·se·s. »149
Les auteurs de ces articles apportent des éléments critiques intéressants sur un projet de loi en
cours de discussion. Publié en cours de l’année 2020, il a pu apporter des grilles d'analyse sur
les différentes dimensions du projet, et ainsi participer à la mobilisation et à la construction
des argumentaires des acteurs en lutte.
Au-delà de l’utilisation classique des revues adaptée à la lutte, par la diffusion
d’articles scientifiques portant sur la recherche et les thématiques gravitant autour de la LPPR,
les revues ont également été utilisées d’une manière plus particulière, comme moyen de
communication militant ponctuel entre les chercheurs mobilisés et leurs collègues. Selon
Université Ouverte, en novembre 2020 , ce ne sont pas moins de 157 revues scientifiques qui
étaient déclarées « en lutte »150. Leurs membres se sont réunis dans un collectif « Revues en
lutte » et ont organisé des actions sous cette bannière, comme une réunion en cortège lors de
la manifestation interprofessionnelle du 24 janvier 2020151 ou une opération de dépôt de
« Pages blanches » devant le MESRI en février 2020. Ces pages blanches « symbolisent
matériellement notre impossibilité de travailler, produire et publier des connaissances dans un
système qui accentue la précarité et la mise en concurrence des personnels de la
recherche »152. Cette opération est cohérente avec certains choix éditoriaux, comme la
publication d’articles blancs dans plusieurs revues. La revue Politix par exemple a consacré
un numéro spécial à la lutte contre la LPPR en début d’année 2020, comme plusieurs autres
revues. Une partie du numéro était consacrée à une série d’articles sur l’avenir de la
recherche. Il s’agissait en réalité d’articles vides153
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illustration représentant un livre à pages blanches et une phrase en légende, pouvant être
tantôt « Voici à quoi ressemblera un article scientifique si on continue à précariser les métiers
de la recherche », tantôt « Ici, vous auriez pu lire un article scientifique de haut niveau.
Malheureusement, faute de poste, son auteur a dû changer de métier avant de l’avoir écrit... ».

Figure 6. Exemple d’illustration d’un article blanc du volume 129 de Politix.

Mais au-delà de ces formats exceptionnels caractérisés par un vide volontaire, les numéros de
revues en lutte sont aussi un moyen de faire passer des messages réellement rédigés. Pour
rester sur ce numéro de Politix, il est composé de plusieurs textes. L’éditorial « Sciences en
danger, revues en lutte » a été publié de plusieurs revues, comme Volume!, Genèses ou la
Revue française des méthodes visuelles, entre autres. Après être revenu sur les réformes
marquantes de l’ESR dans les deux dernières décennies, il explique simplement que « la
LPPR s’inscrit parfaitement dans la lignée de la loi Pécresse, avec toujours plus de
compétitivité, de financement par projet, d’emplois précaires et de mise en concurrence »158.
Sans se contenter de replacer la LPPR dans la continuité de la loi LRU, l’éditorial évoque
également plus en détail l’économie de la connaissance, le rôle et le fonctionnement des
revues. Il décrit alors un paradoxe que nous pouvons résumer comme tel :
« D’un côté, [les revues] sont un outil central de l’évaluation de la
recherche, s’appuyant fortement sur la bibliométrie, mais d’un autre
côté, elles sont fragilisées (notamment par la précarisation des
personnels de soutiens à la recherche qui “permettent aux revues
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d’exister en tant qu’objets, en tant que produits manufacturés”159, p.8),
et le seront encore davantage avec la LPPR. »160
C’est là l’occasion de décrire un nouvel impact de la LPPR : la recherche, en importante
partie faite par les jeunes chercheurs non titulaires, ne peut que souffrir de leur indisponibilité
causée par la recherche de nouveaux contrats précaires. Par ces analyses, l’éditorial est un
réquisitoire contre le projet de loi qui peut être résumé par cette phrase : « dans toutes les
disciplines, l’activité scientifique nécessite du temps et une disponibilité intellectuelle
incompatible avec l’angoisse d’une précarité parfois radicale et avec la fragmentation
croissante des tâches »161. Au-delà de la lutte contre la LPPR, il offre une certaine vision de la
science et de la recherche, basées sur des moyens permettant de bénéficier des ressources
humaines suffisantes pour que les chercheurs puissent faire de la recherche, et une stabilité
des personnels (autant des chercheurs que des « petites mains » qui font tourner les revues),
essentielle à leur bon fonctionnement. Il met surtout l’accent sur le service public et sa
nécessité dans une recherche efficace, et dans la recherche tout court en cela qu’elle n’est pas
rentable :
« Or, si cette économie de la connaissance assure l’enrichissement du
savoir, elle rapporte toutefois peu en termes financiers. Elle est en
effet adossée à une infrastructure invisible, celle du service public de
la recherche. C’est ce service public qui, idéalement, garantit des
personnels formés, qualifiés et stables de secrétariat et rédaction.
C’est ce service public qui, idéalement, offre des réseaux ou des
maisons d’édition, pour la numérisation, l’archivage ou la promotion
des articles. C’est ce service public qui, idéalement, permet
l’existence de revues scientifiques numériques de qualité en accès
ouvert et entièrement gratuites. C’est ce service public, enfin, qui,
malgré la lente dégradation des conditions de travail des statutaires et
la précarisation des jeunes enseignant·e·s et chercheur·euse·s,
continue de nous offrir le temps nécessaire pour siéger dans les
comités de rédaction, pour concevoir les dossiers, lire, évaluer et
discuter les articles proposés. »162
Il ne s’agit pas, ainsi, de simplement argumenter contre la LPPR, mais aussi de défendre le
service public de la recherche et ses personnels, jugés comme nécessaire à ces missions. Mais
la publication de tels textes dans les revues en lutte a un autre objectif encore, qui est l’appel à
la mobilisation. Dans un autre texte, exclusif à Politix cette fois, après avoir rappelé que la
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création d’une revue indépendante comme Politix serait bien plus difficile aujourd’hui qu’à
l’époque de sa création, les auteurs appellent les lecteurs à rejoindre la lutte :
« Lecteurs et lectrices de tous horizons, à vous désormais de vous
emparer de ce numéro “blanc”, comme de celui d’autres revues
scientifiques avec lesquelles nous menons ce combat ! Utilisez-le,
diffusez-le comme un cri de révolte autour de vous, faites-en un
journal de lutte face aux réformes en cours, etc. et venez participer à
cette mobilisation inédite et fondamentale pour l’avenir de la
recherche, pour notre sort commun ! 150 revues résistent encore et
toujours à la managérialisation de la science : rejoignez-nous,
conjuguons nos forces ! »163
En plus d’être un outil d’analyse, ces numéros spéciaux incluant autant des éditoriaux que des
articles plus classiques, sont surtout, dans le contexte, des outils de lutte et de diffusion des
revendications. Autrement dit, les personnels de la recherche ont transformé leurs supports de
travail en tracts militants.
Une autre modalité d’action intéressante en lien avec les revues scientifiques a été la
création de Camille Noûs le 20 mars 2020 par le collectif RogueESR. Il s’agit d’une
scientifique fictive, au prénom mixte et au nom de famille évoquant la dimension collective
du personnage, rattaché à un laboratoire fictif, le laboratoire Cogitamus. Elle peut être ajoutée
comme co-auteure aux publications scientifiques et, ce faisant, cela « fera statistiquement
apparaître cette dernière comme une chercheuse de notoriété internationale »164. En effet,
consultées le 16 août 2021, ses pages dédiées sur les différents sites de partage de publications
scientifiques font état de 42 travaux répertoriés sur ResearchGate165, 64 articles sur Cairn166 et
145 occurrences sur HAL167. Cela permet une dénonciation de l’évaluation de la recherche qui
repose sur des indicateurs bibliométriques. C’est ce que l’on peut comprendre d’après ces
quelques lignes issues de la page de questions/réponses du site du laboratoire Cogitamus :
« Camille Noûs, incarnation de la communauté savante, participe de
fait à la genèse de nos publications, qui sont toujours le fruit de la
confrontation avec les travaux des autres, de la “disputatio”. Si la
gestion managériale et bibliométrique de la recherche ne laisse de
place qu’à l’individu, Camille Noûs incarne le rôle constitutif du
collectif dans la création du savoir scientifique, qui s’inscrit dans une
organisation collégiale, dans l’héritage et la critique de travaux
163
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antérieurs, légitimés par l’évaluation par les pairs. Le nier relèverait
de la fiction voire de la falsification. [...] Inviter C. Noûs à co-signer
un article permet de reconnaître la réalité de ce travail collectif de la
communauté savante. »168
L’objectif n’est pas seulement de montrer la faiblesse de la bibliométrie, mais également de
réaffirmer le caractère intrinsèquement collectif de la recherche, et ainsi critiquer la vision
compétitive défendue par les constructeurs et soutiens de la LPPR. Camille Noûs a également
été utilisé comme seule auteure de certaines productions « portant sur des thèmes ayant trait à
la politique des sciences, à l’élaboration, la probation, la publication et à l’intégrité des
travaux de recherche »169. Ce fût le cas pour l’article « Coronavirus : la science ne marche pas
dans l’urgence »170, initialement signé par Bruno Canard, puis republié sous la signature de
Camille Noûs. Cet article entre dans ces thématiques puisqu’il est un plaidoyer rédigé par un
médecin chercheur, rejoignant l’actualité sanitaire, pour une recherche qui s’inscrit sur le
temps long, et qui est incompatible avec la dégradation des conditions de travail des
personnels de la recherche et le manque de moyens financiers.
Si les revues en lutte ont pu être mobilisées de ces différentes manières, d’autres
supports écrits ont pu l’être aussi, notamment pour porter des prises de positions de différents
groupements de l’ESR.
b) Écrits militants et groupements de l’ESR
La recherche est une activité collaborative. La validation par les pairs est un principe
central pour garantir un haut niveau de solidité des conclusions scientifiques. Cela peut
expliquer le grand nombre de collectifs et d’associations spécialisées dans l’ESR. Il peut
s’agir d’associations de doyens, de conférences de personnes partageant les mêmes fonctions,
d’associations thématiques selon les domaines de recherche, et certains sont même des
instances décisionnaires. C’est par exemple le cas du CNU, le Conseil National des
Universités, divisé en sections thématiques qui a le pouvoir et la mission de décider si un
docteur est qualifié pour prétendre à un poste de maître de conférence, ou si un maître de
conférence est qualifié pour prétendre à un poste de professeur d’université. Parmi tous ces
regroupements, beaucoup ont pris publiquement position par rapport à la LPR tout au long du
processus de discussion et d’adoption de celle-ci.
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Même s’il s’agit d’un chapitre consacré à la mobilisation contre le projet, apportons un
peu de nuance en évoquant les prises de positions qui lui ont été plutôt favorables. Citons par
exemple le communiqué du CNRS daté du 16 décembre 2020171, saluant les mesures qui
semblent de prime abord répondre aux besoins de la recherche. Sont évoqués les 25 milliards
d’euros supplémentaires programmés sur 10 ans, la hausse prévue du taux de succès ANR,
l’augmentation des préciputs ou encore la revalorisation des primes. Il ne s’agit cependant pas
d’une prise de position favorable sans réserve, le CNRS soutient la loi mais soulève les points
d’inquiétude qui demeurent, comme la « trajectoire budgétaire qui court sur deux mandats
au-delà de l’actuel et concentre l’effort sur les dernières années »172. Les auteurs relaient
également des remarques d’autres commentateurs, comme les points de vigilance émis par
Christine Musselin concernant la différence de budget de démarrage pour les chaires de
professeur junior (par rapport aux budgets dont peuvent bénéficier les maîtres de conférences
débutant) qui « peut générer un sentiment d’inégalité “si elle n’est pas fondée sur des écarts
de performance scientifique ou pédagogique” »173. Nous pouvons également citer l’exemple
de la Conférence des Présidents d’Universités (CPU), qui a pris position de manière plutôt
favorable également quant au projet de loi dans sa version de début d’année 2020. Dans un
communiqué du 24 février 2020, la CPU s’estime « en phase avec les orientations du projet
de loi sur la recherche »174, suite à une rencontre avec la ministre lors d’une séance plénière de
la Conférence. Là encore, il s’agit d’un soutien mais pas d’une approbation totale et
inconditionnelle au projet. En effet, la CPU précise qu’elle « sera très attentive à ce que
l’objectif des 3% du PIB consacrés à la recherche, dont 1% à la recherche publique, soit non
seulement voté mais surtout atteint à l’issue de cette loi »175, en profitant pour rappeler que les
engagements budgétaires de la loi de programmation de 2006 n’ont pas été tenus. Ainsi, les
groupements qui prennent position en faveur de la loi mettent néanmoins en avant quelques
inquiétudes et font part de leur volonté de rester vigilants quant au respect des engagements
du MESRI.
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Si nous revenons maintenant sur l’opposition à la loi, les exemples sont bien plus
nombreux. Le site de la CPESR (Conférence des praticiens de l’enseignement supérieur et de
la recherche) a répertorié une centaine de prises de positions publiques concernant la LPPR,
dont la nette majorités sont « plutôt défavorables » à « très défavorables »176. Il s’agit autant
de tribunes que de motions ou de communiqués, venant à la fois de collectifs éphémères que
de groupes décisionnaires, notamment de sections CNU ou d’instances dirigeantes
d’universités, de facultés ou de départements. Cette quantité et diversité de prises de positions
défavorables à la loi montrent à quel point celle-ci était impopulaire dans la communauté
universitaire. Prenons plusieurs exemples représentant cette diversité. Le premier est un
exemple de motion prise par une instance dirigeante locale. Il s’agit d’une motion adoptée le
30 novembre 2020 par le conseil académique restreint (réservé aux enseignants-chercheurs)
de l’Université de Franche-Comté177. Celle-ci résume en quelques paragraphes les principaux
arguments qui motivent l’opposition des élus de l’UFC :
« Les nouveaux contrats proposés par la LPR ne feront qu’accroître
une précarité déjà bien implantée dans l’Enseignement Supérieur et la
Recherche. Le Sénat a porté une attaque frontale contre le statut
national des enseignants-chercheurs et les franchises universitaires.
L’instauration du délit d’entrave et la fin de la qualification par le
CNU nous paraissent en particulier extrêmement graves et
représentatives du profond mépris du gouvernement envers les
enseignants-chercheurs. »178
La motion dénonce également le passage en force de la loi dans un contexte sanitaire où une
véritable réflexion sur l’avenir de la recherche n’est pas possible. Elle affirme l’opposition des
élus « à la mise en œuvre de cette loi dangereuse pour le Service public de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche »179. Ce faisant, elle témoigne d’une opposition venant
d’enseignants-chercheurs représentant de nombreuses disciplines et partageant des
inquiétudes communes qui les transcendent.
Prenons maintenant l’exemple d’un communiqué syndical traduisant une opposition totale au
projet de loi. Il s’agit d’un communiqué intersyndical regroupant une vaste majorité des
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organisations représentatives siégeant au CNESER, daté du 18 novembre 2020, indiquant
qu’elles ne participeront pas à la séance prévue ce jour-là. En quelques lignes là aussi, le
communiqué résume les éléments qui justifient une opposition de cette ampleur :
« [les organisations syndicales] dénoncent la méthode employée par le
gouvernement pour faire passer en force le texte de la loi de
programmation de la recherche, d’abord en y maintenant des éléments
qui ont fait l’objet de larges contestations, telles les chaires de
professeurs juniors, et ensuite en acceptant à la dernière minute et sans
concertation des amendements qui attaquent les libertés universitaires,
la liberté d’expression et la liberté syndicale et remettent en cause le
rôle du Conseil National des Universités dans le processus de
recrutement des enseignant·es-chercheur·es. La loi s’écarte de la
question de la programmation budgétaire pour intégrer désormais des
éléments qui déstabiliseront et fragiliseront durablement l’ESR, la
démocratie universitaire et les statuts des personnels. »180
Mais au-delà de la dénonciation, les communiqués syndicaux et intersyndicaux sont
également l’occasion de faire passer des revendications, comme c’est le cas ici :
« Les organisations syndicales signataires demandent l’ouverture de
négociations pour une autre loi de programmation et un plan pour
l’emploi scientifique titulaire construit avec l’ensemble des acteurs et
actrices de l’ESR. »181
Ce communiqué publié le jour du CNESER a bien sûr également pour objectif d’informer sur
l’actualité de la mobilisation et sur les moyens d’actions utilisés pour lutter contre le projet de
loi. Ici, il s’agit de mettre en avant une action de boycott qui a d’ailleurs partiellement porté
ses fruits puisque la séance prévue le 18 novembre a été reportée d’une semaine182.
Pour terminer, évoquons une tribune publiée dans Le Monde le 25 novembre 2020183. Ce
jour-là, ce ne sont pas moins de 4600 signataires issus de la communauté scientifique (puis
6473 au moment de la consultation de l’article), dont des signatures collectives de différentes
associations, notamment d’associations disciplinaires. Là aussi, la dénonciation se centre
autant sur le fond du projet que sur la forme que prend le processus d’adoption :
« Les mesures adoptées portent une grave atteinte aux principes
républicains sur lesquels s’est construite l’université française et
dégradent profondément les conditions de production, de diffusion et
d’enseignement du savoir scientifique. Depuis des mois, nous
dénonçons le projet de contractualisation accrue des recrutements via
la création des “CDI de mission scientifique” et des “chaires de
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professeurs juniors”, qui renforcera la situation de précarité dans
laquelle se trouvent déjà les jeunes chercheuses et chercheurs, et de
développement des financements par appels à projets, qui fragilisera
les conditions matérielles de la recherche scientifique [...] Au moment
du déconfinement, alors que nous attendions en vain le projet de loi
depuis des mois et que les universités étaient encore fermées, le
gouvernement a fait le choix de présenter le texte aux partenaires
sociaux et à la représentation nationales dans la précipitation, et
décidé d’engager une procédure accélérée au Parlement, faisant
obstacle à un débat et à une concertation à la hauteur de l’enjeu
pourtant réclamés par l’ensemble de nos instances représentatives ».
Là où les motions et communiqués syndicaux ont surtout pour cible la communauté
universitaire qui suit l’actualité des organisations représentatives et des instances locales, une
tribune signée par plusieurs milliers d’universitaires et publiée dans un quotidien national est
davantage un moyen d’informer les citoyens au-delà des murs des universités. En effet,
contrairement à la mobilisation contre la réforme des retraites très suivie (notamment en
raison des importantes perturbations induites par les grèves des transports), la mobilisation
contre la LPPR n’a pas eu une résonance significative au-delà de la communauté
universitaire. Cette tribune a été l’occasion d’informer sur une mobilisation qui s’inscrit dans
une série plus large, comme nous l’avons vu en début de chapitre.
Il nous faut apporter des nuances dans notre analyse quand nous parlons de
groupements mobilisés. En effet, certains ne la récusent pas complètement mais s’opposent à
des points précis. C’est le cas, à titre d’exemple, de la CDD-FEG (Conférence des Doyens de
Facultés d'Économie et de Gestion) qui, dans un communiqué en date du 6 novembre 2020,
revendique « affirme son opposition à l’article 3 bis du projet de loi de programmation de la
recherche tel qu’adopté par le Sénat en première lecture dans la nuit du 28 au 29 octobre
2020 »184. Elle développe :
« À travers la qualification, nous défendons l’existence d’un statut
national d’enseignant-chercheur, indispensable à la garantie d’un
service public d’enseignement supérieur d’égale qualité sur
l’ensemble du territoire. La remise en cause du rôle d’une instance
nationale dans le recrutement des enseignants-chercheurs ouvre la
voie à la suppression de leur statut de fonctionnaire d’État alors même
que la plupart des sections CNU ont démontré leur capacité à assurer
une régulation nationale efficace en examinant les dossiers de
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l’ensemble des candidats tout en veillant à constituer un vivier
suffisamment large pour laisser un réel choix aux établissements. »185
Précisant que cette décision a été prise sans consulter le CNU ou le CNESER, la CDD-FEG a
appelé la Commission mixte paritaire a supprimer cette mesure. Nous avons là un exemple de
prise de position spécifique non pas contre l’ensemble du projet de loi, mais contre le point
précis de la suppression de la qualification par le CNU. Plusieurs sections ont également pris
position sur ce point précis, comme la section 19 (sociologie - démographie) dans un
communiqué du 11 janvier 2021186. Celle-ci a réagi à une conséquence directe de la LPR, à
savoir la dispense de qualification pour les candidats aux postes de professeurs d'universités
pour les maîtres de conférence titulaires. Le communiqué est cinglant, les auteurs affirmant
que « jamais dans l’histoire de l’université ne s’était affiché un tel mépris du travail des
universitaires ! »187 en parlant des candidats ayant passé du temps à préparer leurs dossiers de
qualification dans le contexte difficile de la crise sanitaire. Tout comme les organisations
représentatives avaient exprimé leur ressenti lors de l’épisode du CNESER à l’été 2020, et de
tous les problèmes d’organisation autour de cette consultation concernant l’avant-projet, la
section 19 du CNU dénonce elle aussi un calendrier réduit et les conséquences de cette hâte.
Ce communiqué est un témoignage de terrain dénonçant la dégradation manifeste des
conditions de travail des enseignants-chercheurs chargés du recrutement de leurs collègues,
due à une augmentation de charge de travail évitable par le maintien de l’ancien système,
incompatible avec les exigences de la recherche affirmées par le MESRI mais qui demandent
aux chercheurs de s’y consacrer de manière plus importante que ce qui leur est possible de
faire. D’autres problèmes sont évoqués dans ce communiqué, mais il faudrait le restituer
entièrement ici pour tous les évoquer. Il est une bonne illustration de description venant du
terrain des conséquences à court et moyen termes de certaines mesures de la LPPR, et en
l'occurrence de cette décision de dispenser de qualification les candidats aux postes de
professeurs. Cet exemple montre également que la mobilisation contre la LPR ne s’est pas
arrêtée net à sa promulgation, mais qu’elle se poursuit dans une moindre mesure contre ses
conséquences et la mise en place de ses différentes mesures.
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Ces exemples montrent une forme de mobilisation qui, si elle n’est pas exactement
spécifique, est au moins particulièrement adaptée à l’ESR. Il s’agit de profiter de l’existence
de nombreux groupements, de différentes formes, couvrant différents périmètres, avec
différentes missions, et de produire des textes traduisant des prises de position pour relayer la
parole de groupes plus larges. L’objectif de ces textes a probablement également été de
profiter de la légitimité de ces groupements (venant de leur élection directe, du regroupement
de personnes élues ou du nombre de personnes qui en sont membres) pour donner davantage
de légitimité aux différentes dénonciations et revendications. Peut-être cela a-t-il aussi permis
de doubler les déclarations et revendications syndicales, les organisations syndicales pouvant
souffrir d’une mauvaise image qui peut desservir une mobilisation en décrédibilisant les
analyses et mots d’ordre. Ces nombreux textes forment un corpus réunissant tant des analyses
alternatives de la loi et de ses mesures que les inquiétudes partagées par les professionnels de
l’ESR qui craignent des conséquences négatives sur leurs conditions de travail et la qualité de
la recherche, que le MESRI n’a pas semblé prendre en compte.
c) Les limites à la mobilisation
Bien que nous n’ayons pas d’éléments empiriques, notamment issus d’entretiens, nous
allons consacrer un paragraphe aux raisons qui peuvent expliquer qu’un mouvement rejoints
par des milliers de membres de la communauté universitaire (en témoigne les nombreux écrits
militants que nous avons décrit dans cette partie) ne se soit pas transformé en grève générale
capable de faire plier le gouvernement. Car force est de constater que cette mobilisation a été,
de manière générale, un échec, puisque la loi a été promulguée et nous retrouvons dans le
texte final la plupart des mesures prévues dans la version initiale présentée en début d’année
2020.
Nous pouvons évoquer les raisons qui peuvent expliquer la faiblesse de la plupart des
mobilisations. Une faible culture de la mobilisation à l’échelle individuelle ou la défiance
envers les syndicats, bien que celle-ci soit en partie contrecarrée par la création de collectifs
indépendants (comme RoguesESR, Sauvons l’Université, Facs et labos en lutte, Revues en
lutte, etc.) qui peuvent fédérer davantage autour de mots d’ordres qu’autour d’une identité
syndicale. Mais deux principales raisons plus spécifiques peuvent expliquer la faible
mobilisation.
La première est à trouver dans les travers même de la recherche. Les activités de
recueil de données communes, de co-rédaction, de diffusion des savoirs, d’organisation de
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manifestations scientifiques, d’évaluation des travaux des pairs, sont coopératives et
impliquent que les chercheurs s’engagent dans de multiples collaborations parallèles. Une
grève qui entraîne la cessation momentanée de ces activités n’impacte pas seulement le salaire
du chercheur qui décide d’y participer, mais également le travail des autres chercheurs. La
pénalisation des collègues peut être un argument qui détourne les personnels de l’ESR de la
grève. De plus, il faut rappeler que la recherche est un domaine de plus en plus compétitif.
Dans cette compétition permanente pour des postes et des financements, cesser ses activités
c’est risquer de se faire distancer par d’autres, ce qui peut avoir un impact négatif durable sur
le bon fonctionnement de son unité ou sur la pérennité de ses travaux. Pour reprendre le point
précédent, dans le cadre de collaboration c’est également prendre le risque de désavantager
ses collègues.
La seconde est à trouver dans la double mission des enseignants-chercheurs, et ne
concerne ainsi pas les simples chercheurs. Cesser ses activités lors d’une grève implique aussi
de cesser les activités d’enseignement et d’accompagnement des étudiants. Là encore, les
impacts ne

sont pas

individuels, mais concernent

les étudiants en lien avec

l’enseignant-chercheur. Or, s’il est difficile en temps normal de prendre le risque de participer
à l’échec des étudiants en mettant de côté ses missions, ce choix peut être encore plus difficile
dans le contexte de la LPPR, qui est également un contexte de crise sanitaire. Pendant celle-ci,
les étudiants ont dû subir les enseignements à distance, des conditions de travail souvent
difficiles, des drames familiaux, des problématiques de précarité, et de nombreux autres
problèmes conjoncturels qui ont pu se traduire par des difficultés pour suivre les cours. Il se
peut ainsi que les enseignants-chercheurs aient été détournés de la grève par la volonté de ne
pas prendre le risque d’abandonner les étudiants dans une période aussi difficile de maintien
de la continuité pédagogique.
Ainsi, même si la grève est par principe un sacrifice à court terme pour une meilleure
situation à long terme, il a pu être difficile pour les personnels de l’ESR de passer le pas dans
un contexte où les impacts à court terme étaient plus que jamais collectifs.

C)

Critiques et contre-propositions : une autre voie pour la recherche
Après avoir étudié les objectifs de la loi dans le premier chapitre et avoir évoqué les

différentes mesures et leurs potentiels impacts tout au long des parties précédentes, nous allons
finalement nous pencher sur les critiques qui sont faites au projet de loi. Il s’agit non pas de produire
nos propres critiques, mais bien de synthétiser celles qui ont été émises par les membres de la
communauté universitaire sur les différentes problématiques soulevées par la loi. Par la même
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occasion nous allons nous pencher dans cette dernière partie sur les alternatives qui ont été proposées
par les acteurs en lutte. Nous allons ainsi pouvoir mettre en relief les orientations retenues dans la LPR
et les orientations préférées par ses opposants. Pour davantage de lisibilité, nous allons diviser les
problématiques en deux grandes thématiques : le financement d’abord, et l’emploi ensuite. Pour
plusieurs problématiques, nous synthétiserons les positions par un schéma sous forme de continuum
d’orientations possibles, avec à l’extrémité gauche l’orientation choisie dans la LPR et cohérente avec
une vision néolibérale de la recherche, et, à droite, une vision alternative proposée par plusieurs
acteurs de l’ESR.

Figure 7. Schéma d’un continuum d’orientations possibles.

1) Compétition et sous-financement de la recherche
Deux questions seront soulevées dans cette sous-partie : celle des modes de
financement de la recherche (qui implique celle de la distribution des moyens) et celle de
l’évaluation.
Plusieurs personnes ont tenté de répondre à la question « pourquoi une telle
mobilisation contre une loi qui promet des milliards supplémentaires à une recherche publique
qui manque de moyens ? » C’est le cas de Anne Mascret, mais aussi de Christine Musselin,
dans leurs articles respectifs dans la Revue française de pédagogie188 189. Selon Anne Mascret,
si des chiffres concernant les moyens supplémentaires accordés à la recherche ont tardé à être
rendus publics, c’est parce que des arbitrages étaient en cours en le MESRI et le Ministère de
l’Économie et des Finances :
« La bataille fait rage entre le MESRI et Bercy. À cette époque, les
sommes évoquées tournent autour de 1 à 1,2 Md€ de plus par an sur 7
ans (soit, en cumulé, 28 à 33,6 Md€). La ministre essaiera d’obtenir
188
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1,3 Md€ par an (soit 36,4 Md€) alors que Bercy militerait pour
descendre à 800 ou 900 M€ par an (soit 22,4 à 25,2 Md€). L’ESR
souffre en effet d’une mauvaise image dans les cabinets de Matignon
et de Bercy, le saupoudrage des crédits du plan réussite en licence
sous le mandat de Valérie Pécresse ayant laissé des traces. »190
Ce n’est que le 19 mars 2020, plusieurs mois après l’annonce du projet de loi par Édouard
Philippe, qu’Emmanuel Macron annonce une augmentation de 5Md€ sur dix ans, et non sur
sept. D’après Mascret, c’est un signe que Bercy a remporté les arbitrages. Mais quoiqu’il en
soit, ces annonces ne sont pas à la hauteur des attentes des syndicats :
« Les chiffres annoncés représentent au total un effort cumulé de 25
Md€ sur 10 ans. Bien loin de ce que réclamaient par exemple la CPU
et le Sgen-CFDT : 1,5 Md€ par an sur 7 an, soit 42 Md€ en effort
cumulé. Le SNTRS-CGT voulait une accélération rapide de
l’augmentation des moyens : 10 Md€ de plus en 4 ans, avec un plan
pluriannuel de création d’emplois titulaires (plus de 600 M€) et 3 Md€
sur 4 ans également pour les revalorisations salariales. Le SNCS-FSU
aussi demandait une programmation rapide (plus 6 Md€ d’ici à 2022)
afin que la recherche publique française ne “décroche pas pour
longtemps. »191
Voici un premier élément de mécontentement. Même si le gouvernement a annoncé un
important effort de 25 Md€ sur 10 ans, les organisations syndicales attendaient trois choses :
une somme plus importante, une augmentation plus rapide, et un fléchage vers la création de
postes titulaires et la revalorisation salariale. Cette programmation sur 10 ans est inquiétante
en cela que son respect va dépendre des gouvernements des deux quinquennats suivants, et
que, par conséquent, aucune garantie d’une telle augmentation ne peut être apportée. C’est
pourquoi les organisations réclament une forte augmentation rapide.
Mais d’autres questions se posent, et notamment celle du financement. L’inquiétude pèse
quant à un scénario que nous avons déjà évoqué, à savoir le financement de cette
augmentation du budget de recherche par les économies réalisées sur les cotisations
employeurs des personnels de l’ESR engendrées par la suppression de leur régime spécial et
le passage au régime général. De plus, au-delà des montants, c’est l’absence de remise en
cause du fonctionnement actuel du financement de la recherche qui est questionnée. En effet,
comme le dit le CESE (Conseil Économique, Social et Environnemental) dans son rapport sur
la LPPR :
« Peut-on soigner un système avec les outils qui l'ont rendu malade ?
Le CESE n'est pas convaincu que les principales mesures en matière
de financement et d'emploi scientifique soient de nature à inverser la
190
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tendance imposée à la recherche publique dans notre pays, au service
public de recherche et à l'enseignement supérieur. En revanche, il a la
conviction que la qualité et l'attractivité de notre recherche reposent
non pas sur la mise en concurrence mais sur des investissements
ambitieux, la confiance faite aux équipes ainsi que sur la collaboration
et le travail collectif de personnels stables, payés à la hauteur de leurs
qualifications, disposant de moyens suffisants, de temps et d'un
environnement de travail de qualité. »192
Ce paragraphe résume la problématique suivante : il apparaît essentiel d’augmenter le budget
de la recherche, mais cela va-t-il être suffisant si cette augmentation ne s’accompagne pas
d’un changement de cap, c’est-à-dire du passage du financement sur appels à projets au
financement pérenne inconditionnel ?

Figure 8. Schéma du continuum d’orientations concernant la distribution du budget de la recherche.

Cela amène à la question de la distribution des financements. En effet, le financement par
appels à projets bénéficie mécaniquement à la minorité de chercheurs qui seront financés. Le
risque est que les chercheurs financés soient, par conséquent, les mieux évalués, donc les
mieux financés par la suite, créant ainsi un cercle vertueux dont ils seraient les rares membres.
Pour les autres en revanche, les chercheurs qui ne seraient pas lauréats des différents appels à
projets et devraient poursuivre leurs recherche tant bien que mal et sur un temps amputé du
temps de rédaction de nouveaux dossiers de candidatures, pourraient obtenir des résultats
d’évaluation moins bons, et donc diminuer encore leurs chances d’être financés par la suite.
Cela pourrait continuer à accentuer une polarisation dénoncée par les opposants au projet de
loi, et notamment relevée par Christine Musselin :
« Ainsi, ceux qui avaient des évaluations positives ou qui
décrochaient des financements sur projets – souvent les mêmes – se
trouvaient-ils doublement reconnus et les autres doublement pénalisés
puisqu’ils ne décrochaient pas de financements externe et subissaient
une baisse des moyens en interne, dans un contexte de réduction des
192
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budgets récurrents afin d’abonder ceux dédiés aux financements sur
projets. »193
Selon les propos d’Anne Mascret, il s’agit d’une « starification assumée »194, à laquelle
s’ajoute la création des chaires de professeurs juniors, eux aussi starifiés en cela qu’ils
pourront devenir professeurs quelques années seulement après leur doctorat. Nous
reviendrons sur les autres problèmes que peuvent poser ces nouveaux contrats, mais pour
rester sur la question budgétaire, il est vu comme une injustice pour certains de voir un
docteur contractuel et finement sélectionné bénéficier d’un financement de 200 000€ sur 3 à 6
ans alors que rien de tel n’est proposé aux maîtres de conférences débutants. La mise en avant
des chercheurs, et surtout l’aide que peuvent apporter les universités à leurs chercheurs jugés
les plus performants selon leurs réussites aux appels à projets, risque d’être accrue. En effet,
c’est par la hausse du préciput que la ministre entend donner davantage de moyens aux
universités. Comme nous l’avons expliqué précédemment, le préciput est le pourcentage de la
subvention de recherche obtenue suite à un appel à projet qui revient aux universités
hébergeuses de l’équipe lauréate.

Figure 9. Schéma du fonctionnement du système de financement par préciputs - Julien Gossa195.
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Ce système a été critiqué, notamment par Julien Gossa sur son blog, qui met en avant la
problématique du passage par l’ANR pour la distribution des nouveaux moyens pour la
recherche :
« À première vue, le choix de l’ANR pour distribuer les moyens
nouveaux prévus dans la LPPR est contre-intuitif. Les plus gros
problèmes des chercheurs sont : l’excès d’évaluation, l’excès de temps
passé à répondre à des appels à projets, et le défaut de moyens
récurrents et de temps pour la recherche (Sociétés Savantes 2019),
système mis en œuvre par cette agence. De plus, l’ANR exclut des
projets excellents, présente des taux de réussite critiquement bas et un
coût de fonctionnement en forte hausse. À tel point qu’au bout de 15
ans de fonctionnement, on est incapable de montrer une analyse
coûts-bénéfices favorable (Berson 2020196, Dupin et Quirion
2019197). »198
Le financement par préciputs pose plusieurs problèmes. D’abord, il est limité dans le temps,
puisqu’il dépend de la durée du financement du projet de recherche lauréat. Les universités ne
bénéficient donc pas d'un financement pérenne, et doivent composer avec une baisse de
budget à la fin du projet de recherche. Ensuite cela ne dépend pas de leurs équipes de
gouvernance. Même si celle-ci peut décider de favoriser les chercheurs les plus performants
(par des primes par exemple) pour augmenter les chances de voir s’enchaîner les réussites aux
appels à projets ANR, ce sont bien des dossiers construits par ces chercheurs que dépendent
les financements. Enfin, la principale problématique est celle des appels à projets en
eux-mêmes qui, notamment à l’ANR, ont des taux de réussite très bas. Même si l’objectif de
30% de réussite finit par être atteint, cela veut dire que pour 70% des candidats, il n’y aura
pas de moyens supplémentaires, ni pour eux, ni pour les universités qui les hébergent. Les
universités les mieux classées et déjà les plus performantes dans les appels à projets sont
celles dont les chercheurs ont davantage de chances d’être lauréats, et ce sont donc elles qui
vont profiter des préciputs. Les autres universités ne le pourront pas, ce qui va entraîner,
comme pour les chercheurs et unités de recherche, une polarisation entre les universités très
bénéficiaires et les universités peu bénéficiaires.
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Face à ces problématiques, d’aucuns considèrent qu’une augmentation des budgets par ce
système n’est pas une solution. Julien Gossa, dans un autre article posté sur son blog, propose
plutôt d’augmenter les subventions pour charge de service public (SCSP), c’est-à-dire les
moyens octroyés par le ministère directement aux universités pour accomplir leurs missions.
Il s’agit finalement du mode de financement traditionnel, contractualisé dans les années 1980,
avant d’être remis en cause dans les années 2000.

Figure 10. Schéma du fonctionnement du système de financement par SCSP - Julien Gossa 199

Le désavantage pour le ministère est que ce système pousse les universités à s’organiser entre
elles pour lui réclamer globalement plus de moyens quand elles en ont besoin. Le
fonctionnement par préciput, lui, permet au ministère de se décharger de la responsabilité des
manques de moyens rencontrés par les universités, et de la transférer aux chercheurs et unités
de recherche, sur qui revient la charge de rapporter des fonds aux universités via les appels à
199
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projets. Mais s’il est désavantageux pour le MESRI, il apparaît plus avantageux pour les
universités et les équipes de recherche. En effet, dans ce système, les fonds initialement
dédiés aux appels à projets deviendraient des fonds pérennes destinés à financer le
fonctionnement de la recherche sur le long terme et de manière inconditionnelle, sans
évaluation a priori des projets de recherche par une instance supra-universitaire. De plus, la
responsabilité de la bonne santé financière des universités et des équipes de recherche
reviendrait au MESRI et non plus aux établissements et aux chercheurs, qui pourrait consacrer
davantage de temps à la recherche, car bénéficiant d’une économie de temps dédiée à la
recherche de financements.

Figure 11 : Schéma du continuum d’orientations concernant le système de financement de la
recherche.

Un autre impact possible de ce système par projets et préciputs est la mise en concurrence des
acteurs. Comme le résume Julien Gossa :
« Si la ministre estime que cela renforcera la “solidarité entre les
chercheurs”, en réalité cela encourage plutôt la communauté à se
désolidariser, avec un accroissement de la concurrence de tous les
acteurs pour l’accès aux moyens pour travailler, mais aussi aux
rémunérations. Les tensions engendrées pourraient représenter des
avantages en termes de gestion des universitaires par le haut, mais on
peut douter de l’efficacité de cette approche en termes de production
de connaissances, donc de recherche. »200
Comme nous l’avons déjà expliqué, le financement compétitif par appels à projets est un
moyen d’accentuer la concurrence entre les acteurs. Or la question se pose des effets de cette
compétition. La recherche étant basée sur la coopération et le travail entre pairs, une mise en
concurrence accrue risque en effet de briser certains liens essentiels entre les chercheurs et
ainsi porter atteinte à l’efficacité de la recherche.
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Un élément essentiel à la mise en compétition des acteurs est l’évaluation de leurs
activités. Les procédures d’évaluation peuvent poser deux problèmes : le temps consacré à les
préparer, ce qui nécessite la mobilisation de nombreux acteurs dans les établissements qui,
pendant qu’ils s’en occupent, ne se consacrent pas à leurs missions initiales, et la place de ces
évaluations dans la recherche, en cela que les résultats des évaluations peuvent conditionner
l’octroie de futurs moyens, ce qui participe de l’accroissement de la mise en compétition entre
les établissements et entre les unités de recherche. La LPR, dans son article 16, accentue ce
dernier élément, car le lien entre évaluation et octroie des moyens par l’État est désormais
clairement fait :
« Par ses rapports d'évaluation, le Haut Conseil émet, à l'attention des
acteurs publics, de leurs partenaires et des publics intéressés, des
appréciations motivées sur la qualité des résultats obtenus par les
établissements et les structures évalués. Ces appréciations précisent
leurs points forts et faibles, et s'accompagnent de recommandations.
Les rapports d'évaluation fournissent notamment des avis destinés à
aider, d'une part, les établissements contribuant au service public de
l'enseignement supérieur et au service public de la recherche pour
l'élaboration et la mise en œuvre de leur politique d'établissement et
pour l'allocation des moyens à leurs composantes internes et, d'autre
part, l'Etat pour la préparation des contrats pluriannuels définis à
l'article L. 311-2 du présent code et à l'article L. 711-1 du code de
l'éducation et pour l'allocation des moyens aux établissements. »201
Cela risque de participer au phénomène de polarisation dont nous avons déjà parlé dans cette
partie au-delà des appels à projets. Désormais, ce seront les dotations de l’État qui se
reposeront sur les résultats des évaluations et, par conséquent, les établissements les mieux
évalués, donc probablement ceux qui ont déjà bénéficié de moyens à la hauteur, bénéficieront
de dotations plus importantes, contrairement aux établissements avec moins de moyens.
Cette mesure a été critiquée par plusieurs groupements de l’ESR, comme les membres du
centre Norbert Elias du CNRS, pour qui cette mesure « revient à vider les laboratoires, et les
collaborations en leur sein, de leur force de création »202. L’assemblée des laboratoires critique
quant à elle plus largement le système auquel participe le HCERES :
« Le nouveau président du collège du HCERES est favorable à ce que
l’évaluation du travail scientifique soit “différenciante”, c’est-à-dire
qu’elle permette la révision, à court terme, de l’attribution des
dotations. Il s’agit donc de promouvoir et restaurer une conception de
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l’évaluation comme outil de notation et de classement, afin de
distinguer les structures de recherche qui seront soutenues et celles qui
ne le seront pas, ou qui le seront moins. C’est s’en remettre à
l’amoncellement d’indicateurs
et de critères qui sont
internationalement critiqués. C’est surtout renoncer à la recherche de
temps long et au soutien des collectifs que prétend pourtant défendre
le ministère. »203
Les problématiques autour de l’évaluation par le HCERES vont plus loin, et remettent en
question le fonctionnement même de la recherche. En effet, comme le rappelle Julien Gossa,
l’évaluation fait partie intégrante des activités de l’ESR, « or, les performances de
l’enseignement et de la recherche sont notoirement difficiles à évaluer. Il en ressort des
évaluations lourdes, génératrices de stress, et parfois inutiles puisqu’en doublon des autres
évaluations naturelles à notre activités : celles de nos pairs et de nos étudiants »204. Il explique
également :
« Si les performances des enseignants et chercheurs pouvaient faire
sens dans un cadre national, c’est beaucoup moins le cas dans le
contexte d’une multitude de cadres locaux. Ces cadres consistent en
des objectifs différents, mais surtout des organisations différentes,
issues de transformations institutionnelles profondes (fusions,
regroupement, changement de statuts, etc…). Aujourd’hui, ces
nouvelles organisations importent beaucoup plus que les
performances des individus travaillant tout en bas de l’échelle. »205
Autrement dit, dans une situation où les établissements et leurs composantes répondent à des
objectifs différents selon leurs contextes, évaluer selon des indicateurs génériques
(bibliométriques notamment) les acteurs ne fait pas sens, car ceux-ci doivent s’adapter à des
contextes différents qui ne permettent pas une réelle comparaison. Cette critique du manque
de prise en compte des objectifs de chaque établissement (pourtant centrale dans la politique
de contractualisation et de distribution des dotations par l’État) est également formulée par
Christine Musselin, dans des termes différents :
« Les propositions s'attachent avant tout à continuer à faire émerger en
France, ce que l’on appelle aujourd’hui des “grandes universités de
recherche”, pour les distinguer de celles qui sont moins investies dans
la production de résultats scientifiques reconnus internationalement,
ou dans la formation des futures élites nationales ou internationales, et
qui s’inscrivent d’abord dans une stratégie de développement plus
203
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locale, ou qui se positionnent sur un créneau spécialisé mais assez
étroit. C’était ce qui était demandé aux groupes de travail, et ils ont en
quelque sorte répondu à la demande, mais celle-ci n’était-elle pas trop
exiguë ? Peut-on renforcer une partie d’un système sans prendre le
risque d'appauvrir l’ensemble ? Puisque les universités sont des
organisations pluralistes (pluralistic organizations) définies par la
multiplicité de leurs missions (Denis, Lamothe & Langley, 2001), ne
faudrait-il pas encourager celles qui ne s’inscrivent pas dans le modèle
des grandes universités de recherche à développer des stratégies
originales et ad hoc et à pondérer différemment les missions ? Ne
faudrait-il pas aussi leur attribuer des moyens pluriannuels pour les
mettre en œuvre, plutôt que les condamner à ne jamais (ou peu)
bénéficier de moyens supplémentaires ? Peut-on tout miser sur
“l’excellence” de la recherche, sans en même temps, donner des
perspectives, susciter des initiatives, et tout simplement reconnaître
l’importance de ceux et celles qui s’investissent dans les autres
missions ? »206
La critique se rapproche de celle formulée par Julien Gossa : les politiques et objectifs
stratégiques choisies par les universités ne sont à l’évidence pas uniformes dans le pays.
Partant de ce constat, une évaluation ne se concentrant que sur des critères compatibles avec
les orientations de certains établissements seulement peut être délétère pour ceux qui en ont
choisi d’autres. Dans l’objectif d’être visible à l’international, il peut être pertinent d’évaluer
les équipes de recherche sur des critères centraux dans les classements internationaux
(notamment le nombre de publications dans une liste de revues hiérarchisées), même si ces
classements sont également discutables. Mais il est difficile de justifier d’évaluer de la même
manière des équipes membres d’universités qui n’ont pas la prétention de chercher à devenir
ou à faire partie de grands pôles de recherche – d’aucuns diraient « d’excellence » – alors
même que remplir ces critères n’est pas pertinent pour accomplir leurs missions.
Une autre problématique liée à l’évaluation est la nature même de celle-ci. Celle
prônée par la LPR est une évaluation comparative (qui compare les performances d’individus
théoriquement comparables, mais si nous venons de voir que ce n’est pas le cas) quantitative
(se basant sur des indicateurs chiffrés, notamment sur la bibliométrie). C’est ce que l’on
déduit du texte de Julien Gossa déjà évoqué sur l’évaluation, dans lequel il explique qu’il en
existe plusieurs types selon son sujet (nature et niveau), son type (formation, sommative,
comparative) et ses mesures (métriques ou moyens de mesures)207. Il précise également qu’il
existe une multitude de systèmes basés sur ces trois critères. Si l’évaluation par le HCERES
206
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est comparative et utilise des métriques, d’autres sont possibles. C’est ce que rappelle la
profession de foi des 1 300 universitaires réunis dans une candidature commune à la
présidence du collège du HCERES :
« Sur le plan des pratiques, l’exigence et l’originalité des travaux
scientifiques sont garanties depuis des siècles par une norme, celle de
la controverse collégiale (la disputatio des classiques) : la discussion
contradictoire et libre au sein de la communauté des pairs. Ce principe
de gratification sociale fondée sur la reconnaissance de la valeur
intellectuelle des travaux est irréductible à une “évaluation”
managériale dont les fondements reposent sur un système de normes
quantitatives externes, déterminées par les intérêts d’investisseurs :
toute métrique normative cesse vite d’être une simple mesure pour
devenir elle-même l’objectif à atteindre. Obligation doit donc être faite
à tout comité de suivi, de recrutement ou de promotion de baser ses
délibérations sur la lecture des travaux, et non sur l’évaluation
quantitative. Pour que ce soit faisable et probant, le nombre de travaux
soumis à examen doit être limité drastiquement. »208
Ce qui est prôné ici est différent, puisqu’il s’agit de conserver l’évaluation par les pairs, non
pas selon des indicateurs chiffrés, mais selon la qualité du contenu des productions des
chercheurs.

Figure 12 : Schéma du continuum d’orientations concernant la nature des évaluations dans l’ESR.

Au-delà de la nature de l’évaluation se pose aussi le débat de la temporalité de celle-ci. Si les
évaluations par les pairs et les évaluations HCERES arrivent après la production scientifique,
ce n’est pas le cas des sélections lors des appels à projets, qui sont aussi une forme
d’évaluation. Celle-ci se fait avant même que les recherches ne débutent, et ce sont ses
résultats qui décident de la concrétisation ou non du projet. Avec un important taux d’échec
(qui s’élèverait tout de même à 70% pour l’ANR même si les objectifs prévus dans la LPR
sont atteints), cela veut dire que cette évaluation rend impossible (ou du moins retarde
208
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énormément, si tant est que d’autres financements soit trouvés par les équipes) la conduite de
ces recherches. Par conséquent, une évaluation a priori basée uniquement sur des dossiers, qui
s’inscrit dans un système de financements par AAP qui prennent la place de financements
pérennes, limite mécaniquement la production scientifique. Une alternative à ce système tient
une fois de plus au renversement du mode de financement de la recherche avec des budgets à
la hauteur et inconditionnels pour que la recherche se fasse, et que celle-ci soit suivie, avant la
publication des résultats, par une évaluation par les pairs.

Figure 13 : Schéma du continuum d’orientations concernant la temporalité des évaluations dans la
recherche.

2) Conditions de travail et fonction publique
Concernant l’emploi et les conditions de travail, trois problématiques sont soulevées
par les acteurs en lutte : la création des nouveaux types de contrats, le manque de personnels
titulaires et la forme de la revalorisation salariale. Nous avons déjà abordé ces thématiques et
les problèmes soulevés par les opposants, mais nous allons de nouveau les synthétiser ici.
Plusieurs types de contrats sont créés par la LPR : le CDI de mission, la chaire de
professeur junior et le contrat doctoral de droit privé. Comme nous l’avons déjà évoqué, le
contrat doctoral de droit privé est une alternative à la CIFRE, mais a le désavantage d’être
moins protecteur pour les doctorants qui se retrouvent sous contrat dérogatoire au Code du
travail, les privant ainsi d’indemnités de fin de contrat. Ils sont également dépourvus de la
protection d’une tierce institution pouvant s’assurer des bonnes conditions de travail doctoral,
comme c’est le cas pour la CIFRE dans laquelle l’ANRT joue ce rôle. Enfin, ils ne bénéficient
pas de dispositifs de protection de la propriété intellectuelle. Pour la Conférence des jeunes
chercheurs, il s’agit ni plus ni moins que d’un « nouveau statut inégalitaire brouillant les
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carrières »209. D’après elle, si ce genre de contrat peut exister, ça n’est pas dans ces conditions,
mais dans un cadre plus strict avec une durée minimale de trois ans, une rémunération
plancher au moins équivalente au 1 957€ bruts mensuels prévus pour les CIFRE, et un droit à
des indemnités en cas de licenciement pour arrêt du doctorat. Elle demande également à ce
que

l’ANRT

soit

impliquée

dans

ces

contrats,

des

contrats

tripartites

entreprise-laboratoire-ANRT. La conférence demande également des garanties pour les
docteurs en contrats post-doctoraux. La LPR crée officiellement le statut de contrat
post-doctoral dans son article 7, mais la CJC a identifié plusieurs manques : de précisions
quant au temps complet ou partiel, de précisions quant à la rémunération minimale et la prise
en compte de l’ancienneté et de précisions quant à la durée minimale et maximale du contrat.
Si des précisions sur ce dernier point apparaissent finalement dans la loi promulguée, ça n’est
pas le cas des autres. Ainsi, ce statut offre une protection incomplète et ne garantit pas de
rémunération du docteur à hauteur de ses expériences. Comme il n’y a pas non plus de cadre
disposant que les contrats post-doctoraux doivent être à temps complet, un docteur peut tout à
fait se retrouver lié à son établissement par un contrat précaire le rémunérant au SMIC et/ou à
temps partiel.
Le CDI de mission (ou CDI de chantier selon la nature de l’établissement de
rattachement) est un contrat à durée déterminée par la durée du projet de recherche pour
lequel la personne a été recrutée. S’il a été créé pour « lutter contre un taux de renouvellement
trop important de collaborateurs hautement qualifiés » et « sécuriser leur situation
professionnelle » car « il est plus facile lorsqu’on dispose d’un CDI de contracter un bail
locatif ou un emprunt immobilier qu lorsqu’on relève d’un contrat à durée déterminée »210, il
offre finalement peu de stabilité car l’article 9 de la LPR prévoit que le contrat s’arrête à la fin
du projet, mais également quand « le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu
ne peut pas se réaliser ». Autrement dit, les risques sont tout de même élevés pour la personne
employée sous ce type de contrat, d’autant plus que rien dans l’article ne prévoit de modalités
d’indemnisation de fin de contrat. Ainsi, un chercheur ayant contracté un crédit en utilisant
son contrat à durée indéterminée comme garantie, peut se retrouver rapidement sans emploi et
209
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avec une baisse drastique de ses ressources. De plus, aucune rémunération minimale n’est
prévue par la loi bien que le recrutement nécessite la possession d’un doctorat. La CJC
considère qu’il s’agit là d’un nouveau type de contrat précaire et a revendiqué non pas des
précisions, mais sa suppression simple du projet de loi.
La chaire de professeur junior est une dérogation au concours, permettant d’être
titularisé sans passer par cette étape. Mais en dehors de ce dispositif, le processus de
recrutement des enseignants-chercheurs est également réformé. En effet, si le Conseil
National des Universités n’est pas supprimé, il est néanmoins détourné. L’article 5 de la LPR
prévoit la suppression de la qualification obligatoire pour les maîtres de conférence souhaitant
postuler à des postes de professeurs d’université, devant désormais se contenter d’obtenir une
HDR (Habilitation à Diriger des Recherches). Cet article a été appliqué dès l’année 2021,
alors même que la session de candidature à la qualification avait commencé. La section 19
(sociologie - démographie) que nous avons déjà évoqué dans ce chapitre, a fait part de son
indignation dans un communiqué daté du 11 janvier 2021, et explique les conséquences de
cette mesure à court et long termes :
« Même si, d’un point de vue juridique, la seule promulgation de la loi
suite à la décision du Conseil Constitutionnel suffit à supprimer la
qualification, se donner le temps de la rédaction négociée des décrets
d’application permettait d’aménager une année de transition et
d’ouvrir la discussion promise par la Ministre. Les sections du CNU
sont donc confrontées à la double peine de subir une réforme
autoritaire à la faveur du confinement et de devoir assumer
l’instabilité juridique que génère cette hâte inexplicable. »211
Au-delà des conséquences pour l’année en cours, les auteurs expriment également leurs
inquiétudes quand à la mise en place pérenne de cette dispense de qualification :
« Soulignons d’abord les transferts de coût massifs que vont
représenter les examens des dossiers par les universités sans filtre
préalable. Les comités de sélection locaux devront désormais
examiner un nombre beaucoup plus important de candidatures : la
taille des comités de sélection devra en être redimensionnée, ce qui
augmentera les coûts d’organisation en charge d’établissements
souvent déjà en difficultés financières. De la même manière, les
collègues membres des comités de sélection (COS) devront réaliser un
travail supplémentaire, en surcroît de toutes leurs missions
d’enseignement et de recherche, au moment où le Ministère dit
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défendre la compétitivité de la recherche. Désormais, un même
dossier sera évalué plusieurs fois par plusieurs comités là où le CNU
évaluait, une fois pour toutes, les aptitudes académiques
disciplinaires, laissant aux COS le soin d’instruire les proximités aux
profils de poste et de hiérarchiser les candidat.es. »212
Cette analyse est intéressante puisqu’au-delà de la problématique posée par la remise en cause
du rôle du CNU (qui s’inscrit dans une politique de délégitimation de l’évaluation par les
pairs au profit de l’évaluation quantitative) se pose la question des conditions de travail des
participants aux jurys de recrutement des enseignants-chercheurs auxquels cette mesure ajoute
un travail non négligeable qui va se substituer au temps d’enseignement ou de recherche.
Ainsi, elle a non seulement des impacts sur le recrutement (dépourvu désormais de garantie
nationale du niveau des candidats) mais aussi sur la recherche en elle-même en empiétant sur
le temps qu’y consacrent les membres des jurys.
Ces mesures chronophages ont d’autant plus d’impact que l’ESR français manque de
ressources humaines pour accomplir ses missions. Ce manque de personnel est dénoncé
depuis plusieurs années, et atteint un niveau critique selon plusieurs organisations.
L’ANCMSP (Association Nationale des Candidats aux Métiers de la Science Politique)
estime par exemple qu’il manque plus de 15 250 postes de titulaires à l’ESR pour accomplir
correctement ses missions213, et notamment pour atteindre de bons taux d’encadrement des
étudiants, en se basant sur le nombre d’heures effectuées par des vacataires et des contrats
LRU. Le nombre de postes ouverts au recrutement a été divisé par deux entre 2003 et 2018
alors que les effectifs étudiants n’ont cessé d’augmenter214. Cette baisse s’explique en partie
de la manière suivante :
« Depuis qu’elles gèrent la masse salariale de leur établissement, les
équipes présidentielles l’utilisent comme variable d’ajustement quand
elles sont confrontées à une situation budgétaire difficile : elles
pratiquent le gel de postes devenus vacants ou bien mobilisent le
marges de manoeuvre que cela leur procure (remplacement de maîtres
de conférences par des professeurs agrégés – PRAG – ou
transformation – non réversible – de la masse salariale en budget de
fonctionnement. »215
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Cette situation est donc principalement due aux RCE introduites par la loi Pécresse. Il aurait
pu être attendu que la LPR rectifie cette trajectoire délétère en prévoyant l’allocation de
moyens supplémentaires via les dotations globales de fonctionnement pour que les universités
puissent recruter davantage de titulaires. Or, elle ne prévoit pas d’augmentation drastique du
nombre de postes de titulaires, préférant la création de nouveaux contrats précaires. Cette
décision de ne pas augmenter le nombre de postes au concours (mais aussi, en dehors de la
LPR, celle de ne pas compenser explicitement le GVT, Glissement Vieillesse Technicité,
c’est-à-dire l’évolution de la masse salariale en raison de l’évolution des grades des agents, ce
qui limite les ressources des universités leur permettant d’ouvrir des postes216), est pour
d’aucuns une faiblesse notable de cette loi, car c’est bien la création de postes de titulaires qui
permettrait d’améliorer les conditions de travail des personnels, notamment en offrant une
réelle stabilité financière et professionnelle favorable à une recherche de long terme. Selon
Julien Gossa, c’est en effet la meilleure solution, pourtant ignorée dans l’étude d’impact217 :
« On réalise que le fonctionnariat est particulièrement bien adapté à la
recherche. D’aucuns estiment d’ailleurs que c’est cette recherche
fonctionnarisée qui a fait le succès de la science française à la seconde
moitié du vingtième siècle, et que, depuis, ce sont les entailles
successives qui en font la chute. »218
Sylvestre Huet abonde en ce sens en expliquant de quelle manière la compétition accrue entre
les docteurs précaires les faisaient quitter la recherche française :
« Ces dernières années, des centaines de jeunes scientifiques,
chercheurs et ingénieurs, ont ainsi été lessivés par la pression mise par
les gouvernements sur l’emploi public dans la recherche. Des
chercheurs de talents ont fini par s’éclipser, ailleurs, découragés par
cette précarité sans fin. Des ingénieurs et techniciens bien formés aux
techniques utilisées ont été… remplacés par plus jeunes et moins
efficaces qu’eux afin d’éviter qu’ils puissent revendiquer une
embauche sur un poste pérenne. »219
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Ainsi, les acteurs mobilisés, constatant que la mise en concurrence des acteurs étaient moins
favorable à mener des recherches dans de bonnes conditions, défendent bien davantage le
fonctionnariat et l’ouverture de postes de titulaires par rapport à la création de statuts
contractuels précaires.

Figure 14 : Schéma du continuum d’orientations concernant la nature des emplois dans l’ESR.

La dernière problématique à évoquer ici est celle des salaires des personnels de l’ESR.
Comme nous en avons déjà parlé dans le chapitre précédent, le gouvernement préfère
revaloriser les salaires par des primes. Or, les primes sont problématiques en cela qu’elles
sont ponctuelles et peuvent être soumises à des résultats qui participent encore à
l’accroissement de la compétition entre les acteurs et à l’alourdissement bureaucratique que
nécessite cette compétition. Pour Julien Gossa, une alternative, elle aussi absente de l’étude
d’impact de la loi, serait simplement d’augmenter l’indiciaire pour les personnels de l’ESR :
« L’indiciaire est la manière la plus traditionnelle de fixer les
rémunérations des fonctionnaires. C’est la manière la plus simple,
puisqu’il s’agit d’une simple multiplication d’un point par un indice se
trouvant dans une grille. C’est aussi la manière la plus égalitaire
puisqu’elle ne dépend que de l’ancienneté, et la plus collective
puisque point et grilles sont communs aux fonctionnaires et aux
corps.classe.
C’est donc un système de rémunération particulièrement bien adapté
aux missions d’enseignement et de recherche, pour lesquelles il est
difficile d’évaluer la performance, imprédictible par nature, surtout de
façon individuelle puisque ces missions sont collectives par
nature. »220
Ainsi, la préférence pour ce qui est de la revalorisation des salaires dans l’ESR va vers la
solution indiciaire qui, contrairement à celle des primes, est non seulement plus égalitaire,
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mais surtout ne nécessite pas d’évaluer quantitativement des performances, ce qui est
bureaucratiquement lourd et difficile pour un domaine comme l’ESR.

Figure 15 : Schéma du continuum d’orientations concernant la revalorisation salariale des personnels
de l’ESR.

Pour synthétiser ainsi l’opposition, les acteurs en lutte constatent d’importants
dysfonctionnements dans la recherche depuis plusieurs années, principalement consécutives
aux mesures prises en cohérence avec un nouveau management public néolibéral prônant la
mise en compétition des acteurs entre eux. À cette orientation, ils vont préférer à l’inverse des
mesures limitant fortement cette compétition et favorisant la collaboration : augmentation des
financements pérennes et non des fonds distribués par appels à projets, création de postes
pérennes pour limiter la compétition entre les docteurs et le recours à des postes précaires
compétitifs et n’offrant pas de sécurité aux contractuels.
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CONCLUSION
Synthèse
Même si elle n’a pas abouti à une grève générale de l’ESR, la mobilisation contre la
LPPR a eu une ampleur certaine. Plusieurs milliers d’universitaires ont signé des tribunes et
défilé dans les rues auprès des soignants, autres fonctionnaires et étudiants, certains ont
organisé des actions symboliques et d’autres ont analysé le projet de loi et pensé des
alternatives. Cette émulation a été à l’origine de ce mémoire, dans lequel nous avons tenté, à
partir de sources à la fois pléthoriques dans leur volume mais aussi réduites dans leur nature,
de comprendre cette mobilisation, ce qui l’a provoquée et quelles formes elle a pu prendre.
La LPR est une loi néolibérale. Elle s’inscrit dans la continuité de la loi LRU de 2007,
qui a donner plus d’autonomie aux universités en leur donnant la responsabilité de gestion de
leur masse salariale, et de la loi ESR de 2013 qui a participé à les mettre davantage en
concurrence en les obligeant à se lier dans des coordinations territoriales pour être visibles à
l’international. Toutes ces mesures sont en cohérence avec les principes de la stratégie de
Lisbonne, une stratégie européenne adoptée au début des années 2000 qui avait pour objectif
principal la croissance économique de l’Union Européenne et sa compétitivité dans
l’économie mondiale. Elle repose sur la croyance selon laquelle la croissance économique
repose sur l’innovation et que l’innovation est favorisée par la compétition entre les acteurs,
notamment les acteurs de la recherche. Les réformes de l’ESR qui ont suivi ont donc eu pour
objectif de favoriser l’innovation par la mise en compétition des établissements, des équipes
de recherche et des personnels. La LPR suit les mêmes objectifs : elle fait le choix de
continuer à financer la recherche publique française par le biais des appels à projets, de
renforcer le HCERES, instance qui a en charge l’évaluation de la recherche en France ou
encore de créer de nouveaux statuts contractuels pour lesquels les docteurs seront en
compétition. Elle favorise également le secteur privé en créant de nouveaux contrats pour les
doctorants et les post-doctorants leur permettant davantage de travailler dans le secteur privé
mais en ne bénéficiant que de faibles protections, liés aux entreprises par des contrats peu
contraignants pour elles, mais aussi en facilitant la mise à disposition d’agents publics au
service du secteur privé. Dans la même logique, elle poursuit le détricotage du fonctionnariat
en créant de nouveaux contrats d’enseignants et de chercheurs dont les missions pourraient
être effectuées par des maîtres de conférences et chercheurs titulaires, mais aussi en
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affaiblissant le CNU, l’organe qui qualifie les candidats à ces postes de titulaires, en
supprimant la qualification obligatoire pour les postes de professeurs des universités.
Ces mesures sont loin de faire l’unanimité. Le modèle de financement par appels à
projets est critiqué car il polarise le secteur de la recherche entre des équipes très financées et
des équipes peu financées, ce qui ne permet pas à tout le monde d’accomplir ces missions
dans de bonnes conditions. De plus, la préparation des dossiers de candidature est très
chronophage pour des taux de réussite très faibles. Cette lourdeur administrative est
également présente dans l’évaluation, rouage essentiel à un système concurrentiel, mais qui
demande beaucoup de temps aux personnels qu'ils ne peuvent pas consacrer à la recherche ou
à l’enseignement. Nombreux sont ceux qui appellent de leurs vœux un système plus égalitaire
de financements pérennes via les subventions pour charge de service public. La création de
nouveaux contrats n’a pas non plus été bien accueillie, car il s’agit de contrats à durée
déterminée, qui ne permettent pas d’offrir une stabilité essentielle à la recherche sur le temps
long, ni les protections offertes par le fonctionnariat. Il s’agit, selon les commentateurs, de
nouveaux contrats précaires qui pourraient être remplacés par des postes de titulaires.
L’évaluation est également une problématique importante, car elle est renforcée par la LPR.
Or, il est difficile d’évaluer le travail des universitaires avec des indicateurs quantitatifs qui ne
sont pas compatibles avec la multitude de manières de faire de la recherche dans les
différentes disciplines. De plus, une évaluation basée sur des critères identiques pour tous et
favorisant les quelques pôles à visibilité internationale désavantage les autres établissements
qui ont choisi d’autres orientations et d’autres objectifs que de gagner des places dans les
classements internationaux. Le caractère chronophage de l’évaluation est également dénoncé,
ainsi que sa temporalité quand il s’agit des appels à projets : celle-ci ne se fait pas sur les
résultats consécutifs aux travaux de recherche, mais a priori sur simple projet, limitant ainsi la
production scientifique car condamnant les projets rejetés par cette sélection.
Au-delà des mesures et de leurs orientations, ce sont les agissements du gouvernement
qui ont été vivement critiqués par les acteurs en lutte. En effet, si nous ne pouvons pas
confirmer que cela a fait partie de la stratégie du gouvernement, plusieurs choses ont été
relevées : les rapports préalables ont été thématisés et n’ont ainsi pas permis de produire un
quelconque diagnostic global de la situation de la recherche publique en France ; la loi a été
présentée comme une loi de programmation budgétaire alors même que cette thématique ne
représentait que les tous premiers articles du projet ; interrompues par la crise sanitaire, les
discussions ont repris dans l’urgence sous l’impulsion de la ministre à l’été 2020, à une
période où les personnels de la recherche étaient particulièrement sous pression, et où les
103

représentants nationaux ont dû étudier un avant-projet en quelques jours seulement ; l’étude
d’impact, censée permettre la lecture éclairée du projet de loi par les parlementaires, était en
fait incomplète car ne comportait pas un certain nombre de solutions alternatives ; la
communication du gouvernement sur les différentes mesures laissaient de côté des
conséquences potentiellement néfastes et contre-productives de la loi. Tout cela a participé à
attiser la colère de la communauté universitaire, qui a pu se sentir méprisée par la ministre. Se
sont ajoutés à cela les sorties du PDG du CNRS qui a appelé de ses vœux une loi darwinienne
centrée sur la compétition entre les chercheurs, et les méthodes douteuses du gouvernement
pour que Thierry Coulhon, alors conseiller du Président de la République, accède à la
présidence du HCERES.
En réponse à ces événements, les membres de la communauté universitaire ont pioché
dans un large répertoire d’actions. Ils ont utilisé les moyens classiques, à savoir les
manifestations dans lesquelles ils ont convergé avec les autres citoyens en lutte, mais ils sont
également allés plus loin, en mobilisant des ressources spécifiques au milieu académique. Ils
se sont servi des revues pour publier des analyses critiques du projet de loi, mais aussi comme
outils de communication pour mobiliser dans leurs rangs. Ils se sont également organisés dans
les différents groupements (associations et réseaux nationaux, collectifs militants, syndicats,
organes décisionnaires locaux et nationaux) pour produire de nombreuses motions et tribunes
et des communiqués pour relayer des prises de positions tant contre des mesures particulières
(comme le délit d’entrave ou la suppression de la qualification par le CNU) que contre le
projet de loi et ses orientations.
Limites et ouvertures
Comme je l’ai déjà indiqué en introduction, ce mémoire souffre de plusieurs limites.
Le manque de temps que j’ai pu lui consacrer m’a conduit à adapter mes méthodes de recueil
de matériaux : aux questionnaires et entretiens, j’ai préféré principalement des sources écrites,
qu’il s’agisse de documents officiels, d’articles de revues, ou de productions de différents
universitaires et groupes d’universitaires. Cependant, ce vaste corpus a permis, malgré ses
limites, d’apporter les éléments nécessaires à une analyse de la loi et de son contenu, mais
aussi d’aller plus loin en décrivant ses ambitions cohérentes avec le contexte européen et
français, et sa filiation avec les réformes précédentes. Les questionnaires et entretiens
n’auraient probablement pas révolutionné ce mémoire ni son contenu, mais auraient peut-être
pu néanmoins en compléter le propos. Ils auraient pu apporter des éléments supplémentaires
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pour notamment comprendre le choix des différents moyens d’action utilisés par les
opposants au projet. Il aurait été intéressant d’interroger des signataires des différentes
tribunes, des chercheurs du CNRS qui ont répondu aux propos d’Antoine Petit, des
universitaires qui se sont portés candidats à la présidence du HCERES, ou simplement des
gens qui ont défilé dans les manifestations successives. Mais ces remarques nous amènent aux
ouvertures possibles de ce travail.
En effet, ces entretiens auraient pu être la méthode centrale d’un travail de sociologie
politique portant sur les acteurs mobilisés. Nous aurions pu consacrer une centaine de pages
aux raisons de la colère, au choix de l’engagement, aux points de bifurcation qui ont mené ces
acteurs à se mettre en grève ou à aller manifester. Nous aurions également pu étudier la
mobilisation des universitaires en tant que membres d’une profession qui dispose de
nombreuses ressources pour analyser leurs conditions de travail et les politiques publiques qui
les concernent. Nous l’avons partiellement fait, mais il pourrait être intéressant de creuser
cette question des ressources spécifiques.
Concernant la stratégie du gouvernement, les éléments présentés sont issus des
différentes critiques des acteurs en lutte, qui m’ont permis de formuler de simples hypothèses.
S’il est difficile d’affirmer qu’il eût été possible de les vérifier, même en ayant accès à des
membres de l’entourage professionnel de la ministre, il est par contre aisé d’affirmer qu’il
s’agit là d’un possible sujet d’étude. Car s’il est plus simple et plus répandu d’étudier les
moyens d’actions, les mobilisations contre une réforme, nous pouvons également nous
intéresser à ceux utilisés par les constructeurs et soutiens de la loi, qu’il s’agisse de
communication politique pour rendre le projet plus populaire ou pour le faire passer en toute
discrétion, ou d’argumentation pour le faire adopter par des parlementaires défendant des
intérêts parfois contradictoires.
À propos des parlementaires, je les ai volontairement laissés de côté dans ce travail,
en le resserrant autour du gouvernement et des universitaires. Cependant, une focalisation sur
ces acteurs aurait été possible, notamment en les traitant comme des porte-paroles de
différents groupes. Nous aurions ainsi pu étudier les liens existants entre les députés de la
majorité qui ont défendu le texte et l’exécutif qui en est à l’origine. Cela pourrait être
l’occasion d’étudier plus largement les relations, dépeintes comme parfois tendues, entre le
gouvernement et les députés élus sous l’étiquette En Marche! qui se sont pour certains
désolidarisés, comme c’est le cas du député Cédric Villani, pourtant co-auteur de l’un des
rapports préparatoires. Nous aurions également pu nous pencher sur la transmission des
arguments et des analyses entre les acteurs mobilisés et les parlementaires qui ont lutté contre
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le texte, comme la députée insoumise Muriel Ressiguier, ou le sénateur communiste Pierre
Ouzoulias. Enfin, il serait aussi possible de cerner les intérêts défendus par d’autres
parlementaires, comme ceux des sénateurs qui ont proposé et défendu l’amendement
introduisant le délit d’entrave ou la suppression de la qualification par le CNU dans la loi.
Dans le sens inverse, nous aurions pu nous pencher sur les relais des groupes d’intérêt
représentant le secteur privé, qui ont dû jouer un rôle dans les débats qui ont abouti à des
mesures telles que le contrat doctoral ou post-doctoral de droit privé.
Enfin, nous pouvons dire que le chapitre « LPR » n’est pas clos. La promulgation de la
loi en décembre 2020 n’a pas marqué le coup d’arrêt de l’opposition, comme nous avons pu le
voir. Vient maintenant le temps de l’application des mesures et de tout ce que cela implique
de bouleversements dans les établissements et les équipes de recherche, dans un contexte
sanitaire toujours délicat, très énergivore pour les personnels de l’ESR. Vient également le
temps des prochaines élections présidentielles, dans lesquelles les questions de recherche,
mais aussi plus généralement les questions de service public, peuvent prendre une place non
négligeable dans les nombreux débats politiques qui traverseront le pays.
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