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Merci ! C’était génial
de vous rencontrer !

Il reste beaucoup de
travail. Et c’est encore
bien brouillon par en-
droits...

Édito de cette version 2
Eh bien personne (surtout pas nous) n’y croyait mais voilà bel et bien une

version 2 du manuel d’autodéfense universitaire !
À la diffusion de la version 1, nous ne savions pas trop où nous allions.

L’équipe n’avait plus le temps de se retrouver, notre plan communication était
pour le moins inexistant... Bref, la v1 était une étape pour que, « au pire »,
d’autres personnes tombent là-dessus, mais on ne savait vraiment pas à quoi
cela allait mener.

Et bien cela a mené à de superbes rencontres ! Nous sommes ravi·es d’avoir
fait le pari qu’il valait mieux « diffuser un brouillon sans plan de com’ » que de
ne rien faire. Pas d’avalanche de mails ni de buzz intersidéral, mais des personnes
et des collectifs qui se sont retrouvé·es dans notre démarche. Et c’était vraiment
trop bien. C’était peut-être les meilleurs moments de cette aventure : rencontrer
des personnes que nous ne connaissions pas du tout et qui semblaient avoir
parfaitement compris les morceaux que nous n’avions même pas encore écrits. Ça
nous a confirmé notre sensation que ce manuel est écrit par un groupe beaucoup
plus vaste que notre petite équipe, et que beaucoup de nos lecteur·ices l’ont écrit
autant que nous.

Et puis, il y a eu aussi les Éditions de la dernière lettre et leur proposition
« on pense que ça serait intéressant d’en faire un livre » et le collectif Université
Ouverte qui nous a proposé de diffuser la suite de notre travail. Beaucoup de
débats, de discussions et au final ça nous a remis en selle pour repartir au travail à
partir de l’hiver, avec comme objectif de diffuser une nouvelle version numérique
à la rentrée universitaire 2022. On a travaillé sur cette v2 pendant plusieurs
mois, une demi-journée par semaine ou des semaines entières selon les personnes
et les moments, et puis tous les week-ends de ponts et une bonne partie de l’été.
Du temps a passé, le collectif a vieilli. Notre entourage aussi : mine de rien, on y
compte plusieurs néo-titulaires de l’ESR en plus.

Cette nouvelle v2 est assez différente de la v1 : il y a beaucoup de nouvelles
choses et la structure a complètement changé. Pour nous, c’est encore largement
un chantier en cours, avec beaucoup de morceaux bien bancals. Mais bon, comme
pour la v1, c’est utilisable tel quel. Pour faire mieux et plus propre, il nous aurait
fallu deux ou trois mois de travail supplémentaires... Et nous avons aussi besoin
de gagner un peu de sous, de penser à autre chose de temps en temps et de
souffler, parce que l’écriture c’est épuisant ! Donc voilà, cette v2 est ce qu’elle
est, et nous on est content·es.

Et puis quand même, on pense déjà à la fabrication de la prochaine version...
En format papier ? En 2023 ? Bref : si vous voulez construire le manuel dont
vous avez besoin à partir de cette v2, faites-nous des retours ! On a préparé une
« fiche réponse » avec des questions et des indications.

Merci tout le monde et bonne lecture !



Visite de chantier

C’est parti, avec cinq textes d’une page chacun pour :
décrire l’objet du manuel et sa posture géné-

rale, résumer ses idées centrales, présenter ses au-
teur·ices. Et puis il y a un appel à contribution aussi !

De quoi parle ce manuel ?
Toi aussi, fabrique un titre qu’il est mieux en reliant les points !

Abrégé •
Précis •

Manuel •
Guide •

Recueil •
Mémento •

Encyclopédie •
Traité •

Mode d’emploi •

• pratique •
• critique •
• ludique •
• vénère •
• ironique •
• dérangeant •
• brouillon •
• collaboratif •
• rabat-joie •
• réjouissant •

• des castors juniors •
• d’autodéfense •
• de survie •
• de la création de problèmes •
• de riposte •

• doctorale (mais pas seulement)
• pour toutes les disciplines
• en milieu universitaire
• universitaire
• à l’université
• à l’usage des (futur·es) doctorant·es
• pour les précaires de l’ESR

Discussion par ordre alphabétique de quelques-uns de ces termes :
À l’usage des (futur·es) doctorant·es Ce manuel est destiné aux débutant·es

et travailleur·ses précaires de la recherche et de l’enseignement supérieur :
doctorant·es, vacataires, contractuel·les... Et aussi aux masterant·es (ou
autres) qui se posent la question de faire une thèse.

Autodéfense Un peu comme dans « autodéfense féministe » : l’objectif du ma-
nuel est d’apporter des outils pour identifier et lutter contre les dominations
et abus de pouvoir que l’on peut subir ou reproduire à l’université.

Brouillon On en est là, on diffuse tel quel. Pas ou peu de lissage stylistique :
certains passages écrits en « je », d’autres en « on », d’autres avec des
pseudos... Et diverses façons de (dé)genrer sont utilisées.

Critique L’approche repose sur une analyse des fonctionnements universitaires
en termes de rapports en pouvoir entre personnes et entre groupes. Ce
manuel ne vise pas à taper sur des personnes précises, qui individuel-
lement sont le plus souvent de bonne volonté, mais à faire émerger des
logiques et des paroles. Toutes les formes de domination (racisme, validisme,
classisme...) ne sont pas abordées et il y a des manques.

De la création de problèmes Ironiquement ! On nous a souvent (explicite-
ment ou implicitement) reproché de « créer des problèmes » quand on
tentait de mettre le doigt ou des mots sur des situations inacceptables.
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Dérangeant Aucune ambition de « révéler » des scandales sur des situations
scabreuses. Juste de poser ce que beaucoup savent du fonctionnement
général de l’université et du parcours doctoral. Malgré cela, nous avons
souvent été supris·es par certaines réactions à notre travail :
— Des camarades nous ont dit que, sans rien avoir appris de nouveau,

la lecture noir sur blanc de ce qu’iels savaient déjà les avaient ému·es,
parfois aux larmes, et les avaient troublé·es à propos de leurs choix.

— Des personnes que nous ne connaissions pas sont revenues vers nous
stupéfaites : elles n’avaient sincèrement jamais réfléchi sous cet angle
aux mondes qu’elles avaient toujours fréquentés.

Doctorale (mais pas seulement) On part de nos vécus autour de la thèse
de doctorat, mais on pense que certains morceaux de nos outils peuvent
être utiles à d’autres : titulaires, usager·es sans statut des bibliothèques,
étudiant·es, personnel administratif ou techniques, travailleur·ses sous-
traitant·es... Ou en tout cas, on aimerait ne pas les oublier.

(Futur·es) Vu les événements politiques qui ont lieu en parallèle à notre travail
(réforme LPR et nouveaux types de contrats, états d’urgences, menaces sur
les libertés académiques...) notre manuel sera peut-être obsolète rapidement.
À quelle vitesse allons-nous devenir des fossiles d’espèces disparues dans le
futur paysage universitaire managé ?

Manuel Parce que ceci n’est pas du tout une étude qui commencerait par un
état de l’art préalable et aboutirait à une analyse systémique globale du
fonctionnement universitaire pour informer les masses ou conseiller les
gouvernant·es. En revanche, on propose plein d’outils (parfois rigolos) pour
mettre la main à la pâte et fabriquer des ateliers.

Pour toutes les disciplines Nous parlons du doctorat dans un large éventail
de domaines : de la littérature antique aux maths fondamentales, en passant
par l’ingénierie, les arts de la scène et la géographie. On sait qu’il y a des
disciplines où ce qu’on dit ne s’applique pas du tout (médecine, pharmacie...)
et d’autres où on ne sait pas (marketing, architecture...)

Précaires de l’ESR Le contexte à l’université est celui d’une précarisation
des financements et des conditions d’emploi et de travail. Les contrats
courts et les vacations se multiplient pour les personnels techniques et
administratifs et les enseignant·es-chercheur·ses. Des collectifs s’organisent
et luttent : dans l’enseignement supérieur et la recherche (ESR), « précaire »
est devenu une catégorie politique.

Recueil À partir d’histoires vécues et d’expériences partagées, on agrège des
morceaux de témoignages et d’avis personnels ou discutés en petits comités.
Les histoires ont été largement modifiées, et ces modifications approuvées
par les personnes concernées.

Université Au sens large, en incluant les écoles d’ingénieurs, les beaux-arts, les
labos du CEA et du CNRS, ce qui touche de près ou de loin au « supérieur »,
« deuxième ou troisième cycle », « Bac + quelque chose »... Synonyme
fréquent : « ESR », pour « enseignement supérieur et recherche ».
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Une posture d’autodéfense
Dans le paysage de textes à propos du doctorat, il y a profusion. Une mode

ces dernières années ? On pourrait dessiner à grands traits une typologie (ne
sont cités ici que des parutions récentes) avec des objectifs bien différents :
— Prescrire ce que devrait être un doctorat (ANDès & Cie 2020). Si je suis

nouveau dans le monde de la recherche, c’est compliqué d’utiliser ce genre
de livre : je ne sais pas si ce qui est décrit comme une « bonne pratique »
correspond à la réalité. Le côté normatif peut aussi être excluant, si je ne
vis pas mon doctorat de l’unique bonne manière.

— Donner des conseils de réussite pour faire une bonne thèse et faire carrière
(Pichet 2019 ; Beccaria 2022). Si on y trouve des infos à piocher, il faut
reconnaitre que si je veux bien vivre mon doctorat 1, beaucoup des conseils
distillés sont mauvais, à côté de la plaque, faux ou toxiques.

— Décrire et dénoncer les conditions de travail des jeunes chercheur·ses.
Cela peut être sur un ton polémique et sarcastique (Chabbal 2022), ou
documenté et accablant (Combes 2022). Les enquêtes sur la question se
multiplient, avec des approches plus (FAGE 2022) ou moins (Pommier
& Cie 2022) revendicatrices. De nombreux articles de presse paraissent
régulièrement. Tout cela vise souvent juste par rapport au quotidien vécu
en doctorat et libère la parole sur ces sujets. Cependant ils n’ont pas
forcément pour but d’être immédiatement outillants : si je veux anticiper
les soucis ou me défendre quand je suis plongé·e dedans, que faire ?

Ce manuel part du principe que les difficultés rencontrées par les doctorant·es
sont solidement documentés par un grand nombre de publications scientifiques ou
militantes. Nul besoin ici d’enfoncer le clou 2. Par ailleurs, si je suis en doctorat ou
que je veux en faire un, les pistes de réformes pour « améliorer » les institutions
ne me sont pas d’un grand secours. J’ai besoin de savoir comment faire au mieux,
dans le cadre tel qu’il existe aujourd’hui.

Ce manuel propose des pistes pragmatiques, des trucs et astuces pour me
dépatouiller dans l’université telle qu’elle est, pour ne pas trop subir mon doctorat,
pour m’en sortir indemne, avec ou sans « réussite académique ». Spoiler : il faut
pour cela jouer collectif, c’est le plus important. L’isolement est un des pires
poisons qui sévit à l’université et il faut s’organiser contre. Notre postulat est
de ne pas hiérarchiser entre des objectifs de survie individuelle et d’agitation
politique : prendre soin les un·es des autres, de soi-même et venir remuer la
manière dont se passent les choses dans mon laboratoire ou mon université.
Pour cela, on cherche à mettre des mots sur des situations ordinaires et banales,
pour les identifier comme inacceptables. Les histoires racontées ont un objectif
d’exemple, d’argument, d’entrainement à reconnaitre une situation typique.

La posture est résolument anti-déprime (une déprime omniprésente à l’uni-
versité) et autant que possible tournée vers l’action, mais ne cherche pas à
être optimiste envers et contre tout constat. Cette approche terre-à-terre ne
m’empêche pas d’avoir une vision plus large de ce que l’université pourrait
être, d’autres ouvrages proposent de tels horizons (Acides 2015), ce n’est pas
l’objectif de ce manuel. De même, je peux trouver des manuels plus ambitieux
pour activistes voulant transformer en profondeur leurs conditions de travail et
le monde (Slaughter 2005).

1. À noter que ces ouvrages sont la plupart du temps centrés sur les « sciences humaines et
sociales ». Certains conseils peuvent se transposer sans soucis et ne pas être davantage faux
dans d’autres disciplines.

2. Ce manuel n’a aucune prétention d’être un ouvrage sociologique ou ethnographique.
Si les outils de ces disciplines peuvent éclairer certaines de nos rélfexions, par exemple sur
l’anonymat et la confidentialité (Beliard & Cie 2008), nous ne nous plaçons pas sur le même
plan.
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Résumé | Si je n’ai pas le temps de lire ces 271 pages
Notre principal conseil d’autodéfense : trouver d’autres doctorant·es

avec qui me serrer les coudes et jouer collectif.
Pas de mystère. Cette clef centrale se décline en quelques thématiques :
1. Situer le statut que je donne à mon doctorat.

Est-ce que je considère le doctorat comme un travail (avec ou sans rému-
nération) ? comme un parcours d’étude ? ou comme une source potentielle
de financement pour ma recherche ou d’autres activités ? La place et le
statut que j’accorde, ou que mon entourage accorde, à ma thèse a des
conséquences. Apprendre à utiliser à mon profit les différentes facettes
permet de me défendre pendant cette expérience, avec des interlocuteur·ices
et des ressources différentes.

2. Identifier les intérêts structurellement divergents.
Les enjeux au sein de l’université ne sont pas les mêmes selon que je sois
titulaire ou précaire, étudiant·e ou enseignant·e, personnel administratif ou
personnel enseignant... Ce n’est pas que les titulaires seraient «méchant·es »,
c’est juste qu’ils ont des intérêts différents des miens. Savoir me situer
dans la hiérarchie permet d’identifier mes allié·es et les ressources à ma
disposition, mais aussi les dominations que je peux faire subir.

3. Repérer une palette de stratégies qui marchent/ne marchent pas.
Dans les palettes possibles de tactiques à ma disposition, certaines fonc-
tionnent, d’autres non. C’est important que j’aie en tête les avantages, les
inconvénients et les limites de différents outils et tactiques. Je peux ensuite
en choisir une ou plusieurs, selon mes possibilités, le contexte dans lequel
je suis plongé·e et l’objectif fixé.

4. Ne pas m’arrêter aux frontières des disciplines.
Oui, l’expérience du doctorat peut changer beaucoup d’une discipline à
l’autre. Mais dans les difficultés qui sont rencontrées au quotidien, ce sont
finalement en grande partie les mêmes problèmes qui reviennent. Tisser
du lien entre physicien·nes et socio-anthropologues, informaticien·nes et
juristes, philosophes et écologues, ça en vaut la peine. D’abord parce
qu’il n’y a pas toujours dans mon labo suffisamment de doctorant·es
motivé·es et disponibles pour faire vivre des collectifs. Autant ratisser large.
Ensuite parce que comparer les situations de chacun·e me permet de mieux
comprendre ce qui se joue et de m’armer pour me défendre.

5. Refuser quand il le faut.
Structurellement, il n’y a pas assez de personnels pour toutes les tâches
(administratives, d’enseignement, de recherche, d’encadrement, d’organisa-
tion,...) à faire dans les universités. Il y a donc une forte pression, et plus
particulièrement sur les jeunes recrues comme moi, à prendre en charge un
grand nombre de tâches, au détriment de mes activités principales (comme
l’écriture de ma thèse). Il est donc important d’apprendre à refuser pour
pouvoir le faire quand c’est nécessaire.

Voilà, c’est tout. Le reste de ce manuel c’est plein d’allers-retours, de répé-
titions, de précautions et de doutes autour de tout cela. Mais il y a quelques
formats rigolos qui valent le détour !
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Fabriquer un manuel avec des ateliers
Ce manuel est écrit☼ par un collectif3 de personnes1 passées par

un parcours de thèse2.

1. Des personnes avec une certaine diversité, mais ma-
joritairement : blanches, de nationalité française, nées
un peu avant ou après 1990, valides, cisgenres, issues de
milieux CSP+, ayant d’autres activités collectives ou mi-
litantes par ailleurs.

2. Des thèses majoritairement financées ; en cours, aban-
données ou soutenues ; dans des disciplines variées : an-
glais, arts du spectacle, biologie, chimie, cinéma, élec-
tricité, informatique, littérature, linguistique, mathéma-
tiques, mécanique, philosophie, physique, sciences de l’édu-
cation, sociologie, sciences politiques...
Aujourd’hui, certain·es poursuivent le but d’obtenir un
poste d’enseignant·e-chercheur·se, d’autres sont salarié·es
à l’université hors recherche et enseignement, d’autres ont
le manuel pour unique « activité universitaire ».

3. Un collectif fait de va-et-vient entre des
ateliers pour se partager nos luttes et nos ex-
périences au sein du milieu universitaire, des
trinômes d’entretiens pour collecter des récits,
et des collectifs resserrés d’écriture, de relecture,
de réécriture (en solo, en binômes ou en groupes
plus grands), ... Au cours de ce travail d’écri-
ture, un réseau s’est tissé de personnes et/ou
de collectifs vivant, travaillant et/ou ayant
vécu et/ou travaillé à Aix-en-Provence, Bor-
deaux, Chambéry, Compiègne, Dijon, Genève,
Grenoble, Lausanne, Lille, Lorient, Louvain-
La-Neuve, Lyon, Marseille, Montréal, Nancy,
Nanjing, Nantes, Ollioules, Paris, Pau, Rennes,
Saint-Denis, Saint-Étienne, Shanghai, Stras-
bourg, Toulouse, etc.

☼. Pendant que ce manuel s’est écrit, certaines personnes du collectif ont aussi écrit des thèses, soutenu
des thèses, décidé d’abandonner des thèses, donné des cours, fait des burn-out, fait vivre diverses structures
syndicalo-associatives, organisé des mobilisations, trouvé logement et matériel scolaire pour des étudiant·es
en grande précarité, résolu mille tracasseries administratives, appris un nouveau métier, cherché un emploi,
trouvé un emploi, essayé de se soigner, déménagé (entre une et quatre fois), perdu leur santé devant Zoom,
bifurqué vers d’autres chemins... Et ont contribué au chantier en témoignant, en relisant des bouts, en
critiquant des passages, en réorganisant des chapitres... à hauteur de leur temps et de leur énergie disponible.
Nous mettons sur le même plan d’importance l’écriture des mots présents dans le document final et les
diverses formes de contributions ou de non-contribution directe.
Nous avons commencé par raconter et collecter des récits, sans plan préalable, à travers plein d’« ateliers
racontage » en 2019, rassemblant une vingtaine de personnes sur plusieurs mois. Sur cette base, il y a eu
une première structure en cinq thèmes, dans un classeur souple rose avec des pochettes transparentes : la
version évolutive numéro -1. Certain·es ont proposé des bouts de textes, relus, corrigés, critiqués, amendés,
redécoupés, réagencés. Avec le temps, il y a eu décrochage de personnes du début, explicable de plein de
manières, mais qui a laissé un noyau plus homogène que n’était le groupe initial.
Le travail a continué pendant le mouvement social de l’hiver 2019-2020. Puis le confinement a stoppé net le
mouvement social mais activé l’écriture du manuel en format numérique. Le travail collectif a été remplacé
par du travail solitaire derrière un écran, avec des visios et coups de téléphone occasionnels. Certain·es ont
lâché l’affaire, au moins temporairement, d’autres ont continué à écrire. Le choix de pas mal d’outils s’est
fait à ce moment-là, contraint par la distance mais aussi par les préférences de celles et ceux qui « restaient »,
pour faire une version 0 en pdf en avril 2020.
À la sortie du confinement on a organisé des week-ends de travail, avec des hamacs, des plans baignade et de
la nourriture ; beaucoup de ce temps a été consacré à prendre soin les un·es des autres. On a fixé une date
fin 2020 pour la diffusion publique et c’était la « sortie » de la version 1 : brouillonne, un peu trouée. On a
eu de chouettes retours et on a fait une grosse pause. La suite c’est l’édito de cette version 2 !
Le processus d’écriture a mis en évidence une considérable diversité dans les rapports à l’écriture, avec
des facilités variables selon les personnes, les moments et les formes d’écriture. À plusieurs reprises, des
hommes du groupe ont eu plus de facilité à (entre autre) libérer dans leurs vies de grandes plages de temps
et d’énergie pour l’écriture. Cela malgré un collectif très mixte plutôt à majorité meuf et des décisions plutôt
collectives. On a fourni pas mal d’énergie à trouver des formes d’écriture en atelier, avec des dispositifs de
relecture, en diluant la distinction entre « créer du contenu » et « écrire »... Quand la fatigue s’installe ou
que l’on ne peut pas se voir physiquement sur des temps assez longs, ça fonctionne beaucoup moins bien et
les tensions surgissent. Globalement, notre attention aux processus d’écriture nous a permis de (re)mobiliser
des complicités, pour certaines tissées depuis des années, pour d’autres nées tout récemment à la faveur du
travail d’écriture.
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Fiche réponse | Appel à contribution !
Cette version 2 est le nouveau brouillon d’une future version (en papier ?)

à fabriquer en 2023. Pour cela, comme depuis le début de ce chantier, nous
avons besoin de retours de la part des personnes concernées par les situations
qu’on raconte ! On ne sait pas tout, on est loin d’être expert·es de tous les sujets
abordés, on a besoin d’aide.

Attention ! Nous ne sommes pas une hotline de soutien, ni un service d’as-
sistance aux doctorant·es en danger : nous ne serons pas en mesure d’aider des
personnes en difficulté qui nous écriraient. Notre réponse type, valable dans
beaucoup de cas, serait probablement quelque chose comme : « Salut ! Désolé·es
de ce qui t’arrive. Ne reste pas seul·e, parles-en avec d’autres doctorant·es, et
contacte un syndicat ou un collectif de ta fac ! »

Notre collectif n’a
pas pour priorité de
« durer » à tout
prix : aucune
garantie de réponse
ou pièce détachée
six mois après cette
édition.

Attention aussi : ceci n’est pas une collecte de témoignages, on n’aura jamais
le temps de traiter toutes les histoires et notre pavé deviendrait gigantesque ! Ce
dont nous avons besoin, ce sont des corrections, des suggestions, des mises en
garde, des précisions, des exemples, des contre-exemples...

À nous envoyer là : manuel_univ@sans-nuage.fr

Plusieurs cas de figure :
Tu as apprécié ta lecture. Cool, envoie-nous une carte postale (numérique) !
Tu as bricolé quelque chose à partir du manuel. Un atelier inspiré par

un morceau du manuel ? Une brochure avec un bout de chapitre ? Trop
bien ! Raconte-nous, montre-nous !

Tu as vu un TODO (pour to do, une tâche « à faire ») dans le texte et tu as
un avis sur la question. Parfait ! Écris-nous le paragraphe qui manque ou
donne-nous ton avis. Plein de choses restent à faire et à décider.

Tu es en désaccord avec un point précis. On a souvent des débats en in-
terne, ça ne nous vexera pas que tu sois en désaccord avec le texte tel que
tu le lis ! Contre-argumente et donne-nous du grain à moudre. Attention,
nous écrire des trucs du genre « vous êtes trop négatif·ves sur tel point »
ou « quand même, il est possible de faire alliance avec les titulaires » ne
nous aidera pas. Raconte-nous plutôt un exemple précis, de ce qui s’est
passé et des résultats obtenus.

Tu ne te reconnais pas dans ce qu’on raconte. Il y a beaucoup d’expé-
riences de l’université que ni nous, ni les gens dont on a collecté les récits
n’avons vécues. Parfois aussi, on s’est senti·es trop peu légitimes pour en
parler à la place des autres. Organise ou participe à un atelier sur les
questions qui te concernent, et raconte-nous ce qui en est sorti !

Tu as jeté un œil à la bibliographie. On essaye de fabriquer une biblio uti-
lisable, avec une classification et des avis de lecture. Qu’est-ce que tu
en dis ? On a surement raté plein de choses importantes, n’hésite pas à
proposer des ressources biblio qui te paraissent pertinentes. Si t’es motivé·e,
écris quelques lignes pour résumer ce que raconte cette ressource.

Tu n’aimes pas du tout ce manuel. Ben désolé·es... Si tu penses que l’idée
de ce manuel est bonne mais qu’on ne le fait pas bien, on peut essayer d’en
discuter. Si tu es vraiment horripilé·e à toutes les pages et que tu trouves
notre démarche pourrie, il vaut surement mieux laisser tomber.

Merci ! En contribuant ou en lisant, d’une manière ou d’une autre, toi aussi
tu as écrit ce manuel ! Merci de préciser ce que nous pouvons utiliser ou pas et
comment anonymiser tes anecdotes. Précise-nous aussi où tu en es par rapport à
l’université : statut, parcours, fonction...

(Questions bonus : si on fait un poster pour accompagner ce manuel, qu’est-ce qu’on
pourrait bien mettre dessus ? Et puis on cherche un nom de collectif et un titre de livre aussi !)

mailto:manuel_univ@sans-nuage.fr
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Première partie

C’est quoi un doctorat ?
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On utilise le terme « doctorat » pour désigner deux
choses :

— Le diplôme. Il s’agit du plus haut niveau de
diplôme délivré par le système universitaire
français. Il est conditionné à l’écriture et à la
soutenance d’une thèse.

— L’ensemble du parcours de formation et de tra-
vail réalisé dans le cadre de l’inscription univer-
sitaire au diplôme de doctorat.

En France, ces deux aspects sont cadrés par un texte
de loi 1. Nous nous concentrons ici uniquement sur les
doctorats de recherche, conditionnés à la réalisation
d’une thèse de doctorat 2.
La thèse, c’est un texte de taille variable 3 exposant
les modalités et les résultats d’un travail de recherche
de plusieurs années, menée par une personne (appelée
« doctorant·e » ou « thésard·e », ou dite « en thèse »)
au sein d’une unité de recherche. Cette recherche doit
être personnelle (les analyses et la rédaction doivent
être effectuées par la personne en thèse) et originale
(il ne doit pas y avoir deux thèses sur le même sujet
exactement, ou alors il faut apporter une approche
différente sur un sujet déjà traité).
Pour entrer dans un parcours doctoral, il faut
avoir un master ou un diplôme équivalent (de niveau
Bac+5) et s’inscrire, avec un statut d’étudiant·e, dans
une structure nommée « École doctorale », rattachée
à une université ou d’autres types d’établissement
d’enseignement supérieur et de recherche. Le travail
n’a pas nécessairement lieu à l’université : certaines
personnes font un doctorat dans des structures de
recherche qui ne sont pas l’université, voire dans des
structures qui ne relèvent pas du tout de la recherche.
Faire une thèse nécessite aussi l’accord d’un·e
enseignant·e-chercheur·se ou d’un·e chercheur·se qui
s’engage à diriger les travaux : c’est le directeur ou
la directrice de thèse. Titulaire d’un doctorat, il
ou elle doit en plus avoir obtenu une habilitation à
diriger des recherches (HDR). L’HDR est une sorte
de « seconde thèse » (pas nécessairement plus grosse),
qui autorise à diriger des thèse, à être rapporteur·se
(voir plus loin) et à candidater à des postes de profes-
seur. Il est possible qu’un travail de thèse soit dirigé
par deux personnes titulaires de l’HDR, rattachées
ou non au même établissement français : on parle
alors de co-direction. Un travail de thèse peut éga-
lement être encadré par une personne qui n’est pas
titulaire de l’HDR, à condition que cela soit en plus
de la direction d’une personne titulaire de l’HDR :
on parle alors de co-encadrement. Enfin, il est pos-
sible qu’un travail de thèse soit dirigé, en plus d’un·e
directeur·ice rattaché·e à un établissement français,

par un·e directeur·ice rattaché·e à un établissement
étranger. On parle alors de cotutelle, dont les règles
de fonctionnement sont établies pour chaque cas par
une convention entre les deux établissements.
Durant le parcours doctoral les activités menées en
vue de la réalisation de la thèse sont rarement les
seules occupations professionnelles de la personne
« en thèse ». Dans le cadre de l’université et du monde
de la recherche, elle est ainsi amenée à faire des présen-
tations orales dans des colloques et des séminaires, à
rédiger et publier des articles, à enseigner, à faire des
travaux de recherche annexes à sa thèse, par exemple
pour les institutions qui la financent.
L’obtention du diplôme est conditionné par la va-
lidation du travail par un jury, processus qui s’achève
lors d’une soutenance. La composition du jury est en-
cadrée par des règles concernant le type de poste des
membres du jury et leur université d’appartenance 4.
C’est le directeur ou la directrice qui juge que le ma-
nuscrit est valable pour envoi à ce jury. Des membres
du jury désigné·es à l’avance, les « rapporteur·ses »,
écrivent un rapport autorisant ou non la soutenance.
Si la soutenance est autorisée, le·a doctorant·e pré-
sente ses travaux à l’oral devant ce jury. Il y a ensuite
une série de questions et d’échange entre doctorant·e
et jury. Sauf exceptions, la soutenance est publique :
y assistent traditionnellement les proches du/de la
doctorant·e et des membres de l’université, notam-
ment de l’équipe de recherche où a eu lieu la thèse.
Suite à cet échange, le jury délibère à huis-clos et
attribue le grade de docteur·e (sauf exceptions raris-
simes), puis l’université attribue le diplôme. Il n’y a
pas de note ou de mention, en revanche le jury rédige
un rapport de soutenance, avec un avis critique sur
les travaux réalisés. Le doctorat comme parcours ne
mène pas forcément à la rédaction d’une thèse, à une
soutenance ni à l’obtention du diplôme 5.
Certaines personnes inscrites en thèse reçoivent un
financement spécifique pour mener leur recherche,
sous la forme d’un contrat (qu’on appelle contrat
doctoral, et qui permet le versement d’un salaire
mensuel pendant une durée de 3 ans en général) ou
d’une bourse. Dans certaines disciplines, par exemple
en physique expérimentale, l’obtention d’un de ces
financements est sauf exception rarissime une condi-
tion nécessaire pour avoir le droit de s’inscrire en
doctorat. Dans d’autres disciplines, majoritairement
en sciences humaines et sociales, par exemple arts
du spectacle, il est courant de faire des travaux de
recherche dans le cadre d’un doctorat sans avoir de
financement spécifique pour cela ou un financement
restreint non reconnu comme un salaire.
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Il y a plein de façon de définir ou de décrire ce qu’est le doctorat Si l’on
pense aux divers « guides » sur la thèse, ils proposent une vision très précise de
ce qu’est un doctorat, et décrivent souvent leur idéal, pas toujours très opérant 6.
On pourrait se faire l’idée qu’un doctorat c’est, par exemple, « un diplôme
obtenu au terme d’un contrat financé de 3 ans pour faire de la recherche ; que
c’est centré sur une relation d’encadrement, que ça débouche sur une soutenance
et qu’ensuite cela permet de devenir enseignant·e-chercheur·e. » Cette définition
est un patchwork d’idées reçues sur la thèse, de certaines représentations qu’en
ont ses acteur·ices, et d’éléments de cadrage institutionnels et réglementaires.

Attention : si je pars de ces postulats, je ne serai pas bien armé·e pour me
défendre pendant ma thèse.

En revanche, ces façons d’envisager le doctorat sont des points de départ
bien pratiques (parce qu’on peut les critiquer et les démonter) pour poser les
enjeux de ce qui se joue vraiment dans ce que vivent les doctorant·es et donner
des billes pour y réfléchir aussi bien en amont que pendant son déroulement.
À partir des expériences et témoignages collectés, cette première partie revient
sur certains de ces présupposés de ce que le doctorat est censé être, mais n’est
quasiment jamais, pour essayer de décrire plus justement, ce qu’est, bien souvent,
un doctorat.

1. (« Arrêté du 25 mai » 2016) fixant le cadre national de la formation et les modalités
conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, modifié par (« Arrêté du 26 août »
2022).

2. Par opposition aux diplômes d’État de docteur, conditionnés à la réalisation d’une thèse
d’exercice et qui ne concernent que 4 disciplines (chirurgie dentaire, pharmacie, vétérinaire et
médecine).

3. Allant de quelques dizaines de pages à près d’un millier, le plus couramment entre 200 et
500 pages. Les attendus sont très différents entre les disciplines, les maths fondamentales sont
un exemple de manuscrits brefs, la littérature comparée plutôt de manuscrits longs.

4. (« Arrêté du 25 mai » 2016, art. 18), auquel peuvent s’ajouter des spécificités locales.
5. Pour être précis, il convient de distinguer titre, grade et diplôme (Schwartz 2020).
6. Par exemple (ANDès & Cie 2020), très normatif. Difficile quand on ne connait pas le

sujet d’y démêler description et prescription.



Chapitre 1

Un financement de 3 ans

Le statut de doctorant·e est administrativement hybride, à la fois étudiant·e
et professionnel·le de l’enseignement et de la recherche. Dans les discours ins-
titutionnels, les deux facettes cohabitent de façon plus ou moins floue. Ainsi,
dans son sommaire (Rosenwald 2021, p. 7), le rapport ministériel présente les
doctorant·es et docteur·es à la section « Les étudiants », tout en précisant dans
son glossaire (p. 384) que « les doctorants financés par les ministères (contrats
doctoraux, Cifre), les organismes de recherche ou les associations sont dénombrés
dans la catégorie des chercheurs ». La nature de la source de financement, utilisée
dans le rapport ministériel comme critère de distinction, ne change pourtant
rien à la nature du travail effectué au quotidien. Le doctorat est un travail
de chercheur·se et/ou d’enseignant·e, que je sois ou non administrativement
rémunéré·e pour mener ces tâches.

Ces deux facettes sont vécues quotidiennement par les doctorant·es : d’un
côté, je paie chaque année des frais d’inscription à l’université, je possède une
carte d’étudiant·e, etc ; d’un autre côté, je suis membre d’une unité de recherche,
je consacre un temps de travail conséquent à la production de connaissances,
éventuellement à l’enseignement, etc. Tout·es les doctorant·es, que leur travaux
de recherche soient financés ou non, font l’expérience de ce statut hybride. La
part accordée au côté « étudiant » et au côté « professionnel » peut beaucoup
varier.

Par exemple, l’expérience du doctorat peut être très différente dans d’autres
pays. Au Canada, un doctorat débute avec un cursus conséquent qui ressemble
à celui d’un master. Si, en France, les textes officiels parlent des « formations
doctorales » proposées par les écoles doctorales, et notamment de la nécessité
pour chaque doctorant·e à recevoir « une formation à l’éthique de la recherche
et à l’intégrité scientifique » (« Arrêté du 26 août » 2022, art. 3), dans les faits
beaucoup de ces formations sont peu exigeantes (sinon en temps) et demandent
peu de travail (émarger la feuille de présence). À l’extrême, certain·es deviennent
docteur·e sans avoir validé la moindre heure de formation, leur université et/ou
école doctorale étant plutôt « souple » à ce sujet.

Face aux différent·es interlocuteur·ices que je rencontrerai au fil de la thèse,
j’aurai donc souvent à « jouer une carte » (étudiant·e ou professionnel·le) différente
selon la situation. De manière très schématique, pour défendre des droits il est
souvent plus efficace de me considérer comme travailleur·se et de tendre à
appliquer le droit du travail. Le statut d’étudiant·e peut parfois me permettre
de me ménager un espace de liberté intellectuelle.

Toutefois, en fonction des situations, je ne peux pas toujours choisir l’étiquette
à laquelle on va me raccrocher et selon la nature de mon financement de thèse,
je serai considéré·e comme personnel ou non de l’organisme de recherche. Cela
peut avoir de nombreuses conséquences comme l’accès à différents services de
l’université (médecine, accompagnement social et professionnel, offre sportive,...)
ou peut influencer le choix du syndicat le plus à même de me défendre.

16



1. FINANCEMENT ET DURÉE DE THÈSE 17

1 Financement et durée de thèse
Réglementairement, en France, un doctorat a une durée de trois ans 1 de

travail de recherche à temps plein, quelle que soit la discipline (ANDès & Cie
2020, p. 101), ce qui correspond à la durée des « contrats doctoraux » (ANDès &
Cie 2020, p. 37), qui sont un des types de financement possibles. De la lecture des
statistiques ministérielles, il ressort que le doctorat salarié (quand le doctorant
est financé via un contrat de travail), où la soutenance coïncide avec l’échéance
du contrat (la thèse terminée en 3 ans avec financement à 100 % de la recherche
en temps plein) est l’exception plutôt que la normalité.

1.1 Le mirage des trois ans
Voici donc, d’après les statistiques ministérielles(Delattre & Cie 2021,

§39.6), la répartition de durées des 11 806 thèses soutenues en 2020 2 :
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Un premier point non visible dans ces statistiques, c’est que les thèses soute-
nues en moins de trois ans sont des exceptions rares, tous domaines confondus 3.
La plupart des thèses soutenues « rapidement » le sont dans la première moitié
de la quatrième année de travail. L’arrangement le plus courant est de travailler
plusieurs mois après la fin de son éventuel contrat, même dans les disciplines où
tout le monde est financé et où les thèses sont plutôt courtes. Cela explique le
choix des statistiques ministérielle de fixer la tranche basse de durée des thèses
à 40 mois.

Même avec cette latitude de quelques mois, une grosse moitié des thèses
soutenues dure plus longtemps que cela, et les thèses dites « longues » qui
dépassent les six ans ne sont pas du tout des exceptions. Les thèses soutenues en
moins de 40 mois sont donc minoritaires par rapport aux autres cas, et pas du
tout une normalité.

De plus, il manque dans les statistiques ministérielles une donnée cruciale : la
durée des thèses qui ne sont, pour une raison ou pour une autre, jamais soutenues.
Les statistiques récentes semblent presque inexistantes pour les quantifier. Dans
les années 1990 et 2000, entre un quart et la moitié des thèses commencées
n’auraient pas été soutenues 4. Ces estimations globales cachent de grandes

1. La durée règlementaire varie selon les pays (ANDès & Cie 2020, p. 101).
2. Les chiffres de soutenance de 2020 ont vraisemblablement été influencés pas la pandémie

du moment (Lumineau 2021) : plutôt 14 000 soutenances les quelques années précédentes
contre moins de 12 000 en 2020.

3. Parmi tou·tes les collègues des auteur·ices de ce livre, nous ne recensons que de très rares
occurrences.

4. Estimation (par divers procédés) du taux de non-soutenance : 28 % pour 75 écoles
doctorales à la fin des années 2000 (Aeres 2010, p. 8), 37 % pour la France au début des
années 1990 (Baudry de Vaux & Cie 1995, p. 14), 27 % pour la cohorte 1998 (Moguerou
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disparités, notamment en fonction des types de financement et des groupes de
disciplines 5. La durée des thèses non-soutenues n’est donc pas connue. De notre
expérience, elles peuvent durer seulement quelques mois ou plusieurs années 6,
sans que ces durées aient un lien direct avec le côté bénéfique ou destructeur de
l’expérience.

Un point clef pour interpréter les durées de thèses, c’est qu’elles n’ont pas
nécessairement à voir avec les capacités des doctorant·es à fournir un travail donné
dans les temps. Cela peut être lié à des contraintes externes (dysfonctionnement
d’un dispositif expérimental, surprise administrative pour une enquête de terrain,
encadrement défaillant...) ouTODO Spécificités

du doctorat ?
à la multiplicité des tâches en plus du travail de

recherche lui-même 7.
Autre aspect absent des statistiques officielles de durées : certaines thèses

commencent avant la date officielle d’inscription, que ce soit lors des travaux de
master, ou du fait d’une inscription retardée (pour avoir le temps de mettre le
projet de recherche sur pied par exemple) ou d’une cotutelle avec une université
étrangère, avec une première inscription en France plus tardive.

De plus, une thèse longue peut aussi être « imposée » par la culture du
champ disciplinaire. Selon les domaines, il sera d’usage de faire deux années
supplémentaires après la fin d’un financement éventuel, une thèse en trois ans
pouvant être par principe considérée comme indigne d’être soutenue.

Après quatre ans de travail sur ma thèse, je jugeais avoir un manuscrit
décent. Certes pas la meilleure thèse en histoire de tous les temps, mais elle
me semblait digne d’être soutenue. Mon directeur, avec qui nous avions
des rapports distants mais corrects et qui était plutôt satisfait de mon
travail, a refusé que je soutienne. Pour lui, moins de cinq ans et moins de
cinq cents pages, ce n’était pas envisageable. Après quelques batailles, j’ai
réussi à changer de direction et à soutenir. J’avais envie de passer à autre
chose dans ma vie et je n’avais pas d’ambition de carrière académique :
aucune envie de végéter pendant des années !

On m’a raconté un jour...

1.2 Des sources financières multiples
La première question qui vient souvent est celle de trouver des ressources fi-

nancières pour vivre pendant la thèse. Voici les statistiques officielles (Delattre
& Cie 2021, §39.04) concernant les types de financement au moment de l’inscrip-
tion, pour les 16 069 inscriptions en première année de doctorat (sur un total
d’environ 71 000 doctorant·es) de l’année scolaire 2020-2021 :

2004, tab. 34, p. 150), 45 % pour les cohortes 1991-92 et 1994-95 (Boulard & Cie 2002, p. 3).
Voir les ordres de grandeur chez les voisin·es : 40 à 50 % USA fin années 1990 (Moguerou
2004, p. 142), 40 à 50 % Belgique années 2000 (Dethier & Cie 2020a, p. 1). On ne pense pas
que les différences affichées soient significatives vu la manière dont les taux ont été calculés, des
études plus larges donneraient probablement des taux similaires à nos voisin·es. Nous faisons ici
l’hypothèse qu’une thèse soutenue est automatiquement obtenue. Nous ne connaissons qu’un
seul bruit de couloir de contre-exemple.

5. Dans les sources de la note précédente : de l’ordre de 5 à 10 % en chimie et ingénierie et
de l’ordre de 40 à 50 % en sociologie par exemple. Voir par exemple un graphe financement /
durée / discipline (Moguerou 2004, fig. 35, p. 147).

6. De 2 ans à 5 ans pour les 12 doctorant·es de toutes disciplines interrogé·es dans l’étude
Belge parue récemment (Dethier & Cie 2020b, p. 10).

7. Des doctorant·es ayant enquêtés sur leur labo en SHS (Le Gagneur & Cie 2021a) ont
pu remarquer que les femmes étaient plus nombreuses que les hommes à faire des thèses dites
« longues », il y a sans doute là matière à creuser.



1. FINANCEMENT ET DURÉE DE THÈSE 19

C
on

tr
at

do
c-

to
ra
lM

ES
R
I

A
ut
re

or
ga
ni
sm

e
de

re
ch
er
ch
e

C
ol
le
ct
iv
ité

te
rr
ito

ria
le

C
ifr
e

Sp
éc
ifi
qu

e
ét
ra
ng

er
s

A
ut
re
s

Sa
la
ria

t
pa

ra
llè
le

Sa
ns

ac
tiv

ité
ré
m
un

ér
ée

In
co
nn

u

0

1 000

2 000

3 000

4 000
4 051

1 557

808
1 229

1 534

2 529 2 609

1 472

280

Type de financement pour la 1ère année

N
om

br
e
de

do
ct
or
an

t·e

Le premier point sur lequel il faut insister est que ces chiffres ne concernent
que l’inscription en première année de doctorat. Il n’y a pas de statistiques sur
les types de financements tout au long du doctorat, notamment après la barre
fatidique des 3 ans, à laquelle la plupart des financements « durables » (par
opposition aux bourses ou aux financements pour doctorant·es étrangèr·es qui
peuvent être de quelques mois) prennent fin. La manière dont le « taux » de doc-
torant·es financé·e est présenté dans les statistiques ministérielles est trompeuse :
nous faisons ici le choix de présenter le nombre de personnes concernées.

TODO Mais
qu’est-ce qui se
cache dans cette
catégorie
« Autres » ? Est-ce
que quelqu’un·e
aurait la source de
nos sources
« MESRI-SIES,
enquête auprès des
écoles doctorales »
sous la main ?

Notre analyse se heurte également à une limite forte : qu’est-ce qui compose
la catégorie « Autres » 8 ? Si le questionnaire de l’enquête auprès des écoles
doctorales est trouvable (Roux 2019), la ventilation des multiples cas possibles
nous est inconnue 9. Peut-être aussi que les statistiques publiées gardent volon-
tairement un certain flou : de notre expérience, les écoles doctorales peuvent
avoir une idée assez approximative des ressources financières de leur doctorant·es
et nous supposons ( ?) que la collecte et la compilation des données doit être
délicate.

Quoi qu’il en soit, s’il est délicat en l’état de conclure au vu des données dis-
ponibles, la répartition remet en question la « normalité » des contrats doctoraux.
La somme des catégories « salariat en parallèle » + « sans activité rémunérée »
+ « autres » donne un total légèrement supérieur à l’addition « contrat doctoral
MESRI » + « autre organisme de recherche » + « collectivité territoriale ».

Si l’ensemble des doctorant·es, quelle que soit leur année de thèse (et non juste
les premières inscriptions), étaient pris en compte, on pourrait raisonnablement
s’attendre à ce que le nombre de doctorant·es dit·es « Sans financement » soit
sensiblement plus élevé, ou a minima que la part relative des contrats doctoraux
soit plus faible.

De fait, une pratique courante (y compris dans les disciplines bien financées)

8. Notre doute est cohérent avec des critiques plus générales de l’usage de la catégorie
« Autres » dans les statistiques ministérielles sur l’enseignement supérieur et la recherche
(Bodin & Cie 2016), qui montrent comment cette catégorie « fourre-tout » contribue à créer un
tropisme en faveur de certaines institutions de l’enseignement supérieur (universités, grandes
écoles etc.), déformant la réalité. De plus, ces catégories « Autres » changent de contenu au
fil des années, faisant varier leur taille de manière conséquente. Interpréter et comprendre les
évolutions au fil des décennies devient difficile.

9. Un point litigieux entre nous, parmi les financements qui « ressemblent » à des contrats
doctoraux : lesquels sont classés parmi les « Autre organismes de recherches » et lesquels parmi
les « Autres » ? Et où sont classé·es les vacataires ?
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est de travailler à l’université en étant inscrit·e à Pôle Emploi, sur les droits
au chômage du ou de la doctorant·e. Souvent, les allocations chômage sont
cumulées avec des vacations 10 (d’enseignement, de recherche ou d’administra-
tion) à l’université. Du point de vue de certaines titulaires, qu’un·e doctorant·e
consomme ses droits au chômage pour travailler sur des travaux de recherche ne
pose pas de souci, ni pratique, ni éthique. Pour les doctorant·es, c’est aussi une
source de complications administratives, car Pôle Emploi exige qu’on déclare
chaque mois les heures travaillées, qui sont déduites de l’allocation chômage.
Or on reçoit rarement des justificatifs des vacations effectuées, qui sont parfois
(souvent ?) payées avec plusieurs mois de retard. La toute récente obligation de
mensualisation changera-t-elle les choses ?

Normalement, il faudrait déclarer les vacations les mois où elles sont
effectuées. Moi je ne l’ai jamais fait, parce que comme elles n’étaient pas
payées ces mois là, je n’avais pas les justificatifs à fournir à Pôle Emploi
et ils m’auraient bloqué le paiement des allocations. Un collègue s’était
retrouvé en galère à cause de ça. Du coup je déclarais les heures de vacations
les mois où elles étaient payées, comme ça pas de problème. Enfin, sauf
que si Pôle Emploi s’en rendait compte, je risquais de me faire radier, mais
bon au moins j’étais payé.

On m’a raconté un jour...

Faire une thèse sans financement est parfois à la limite de la légalité : une
école doctorale n’est pas censée autoriser l’inscription en thèse d’un·e doctorant·e
sans ressources. Les textes sont flous et ne prescrivent pas explicitement de
seuil financier 11. Et pourtant, l’inscription sans ressources est en fait presque
systématique, toutes disciplines confondues, ne serait-ce que pour une durée
relativement courte entre la fin d’un contrat et la soutenance ou les tâches qui
suivent cette soutenance, qui peuvent prendre plusieurs mois.

Le plus souvent, donc, les sources de financement sont multiples au cours d’une
thèse. Au moment de se lancer, il est important d’envisager que le financement
avec lequel on terminera sa thèse ne sera pas forcément celui avec lequel on l’a
débutée. Cet état de fait est activement combattu par exemple dans le Guide du
Doctorat (ANDès & Cie 2020), où est défendu le principe qu’un doctorat doit
nécessairement être financé et réalisé dans une durée très limitée. Cette approche
restrictive a l’avantage de donner le cadre du droit du travail au doctorat, qui
manque à l’heure actuelle de garde-fous.

Cependant, un cadre aussi strict 12 met de côté d’autres formes de doctorats,
par exemple basées sur un projet de recherche personnel du ou de la candidat·e
au doctorat ou bien sur le plaisir de l’étude et de la recherche. Si ces autres
formes peuvent être le lieu d’abus et de souffrance (ce que le format préconisé
par le Guide du Doctorat n’empêche pas non plus), elle peuvent également
être un choix pertinent dans certains cas, et offrir davantage de satisfaction
intellectuelle. Dans une approche « terre-à-terre », nous ne préconisons pas un
10. Lorsqu’on perd son statut étudiant, après sa soutenance par exemple, une astuce utilisée

(à la demande des enseignant·es titulaires) est de se déclarer facticement en auto-entreprise
pour pouvoir continuer à donner des vacations. Sur les vacations, voir La galère du vacataire
(ANCMSP 2018).
11. Ainsi : « Lors de l’inscription annuelle en doctorat, le directeur de l’école doctorale vérifie

que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont assurées pour garantir le bon
déroulement des travaux de recherche du doctorant et de préparation de la thèse. » (« Arrêté
du 25 mai » 2016, Art. 11). Comme ordre de grandeur chiffré datant de 2014, une école
doctorale avait choisi comme seuil le montant du revenu du solidarité active (RSA) soit environ
500 €/mois. L’agence d’évaluation (Hcéres) a jugé cela trop bas dans son rapport sur cette
école doctorale.
12. Dans lequel la conception du projet de thèse et la réflexion sur son financement sont

uniquement portées par les encadrant·es, avant de recruter les doctorant·es pour réaliser les
travaux dans le cadre fixé.
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type de financement plutôt qu’un autre et nous ne défendons pas à tout prix un
statut « professionnel » des doctorant·es. Les parcours un peu plus hors normes
méritent largement qu’on leur ménage des espaces. Nous pensons en particulier
aux personnes qui n’ont pas enchainé toutes les classes, de la maternelle au
master, avant de poursuivre en doctorat avec leur directeurice de mémoire.

Cette question de ce qui est acceptable ou non est un point de débat chaud
et important :

— Au niveau nationnal, il y a une forte pression institutionnelle et ministérielle
pour que les thèses se terminent effectivement en trois ans et soient financées.
Est-ce bon pour la liberté de faire de la recherche ?

— Au niveau local, face à des revendications concernant la précarité, les direc-
tions d’écoles doctorales ont une posture confortable : « Si vous préférez, on
interdit les thèses sans financement et on empêche de finir sans financement
aussi. »



1.3 Fiches | Typologie des financements des revenus
Ces quatres types de financement sont un aperçu très général des financements

les plus courants pour vivre pendant un doctorat, sans entrer dans les nuances
des nombreux cas particuliers. Le but est de donner à voir la diversité des
situations plutôt que de conseiller vers une piste particulière. Une indication
de « fréquence » est donnée pour chaque type, basée sur les données déjà citées
(Delattre & Cie 2021), avec 16 000 inscriptions en première année de doctorat
en 2020-2021, sur un total de 71 000 doctorant·es.

Contrats doctoraux
Fréquence : 6000 nouveaux contrats en 2020-
2021 (30 % des 1ère années).
Durée : CDD de 3 ans
Rémunération : 1540€/mois net en septembre
2022
Source : Ministère de l’enseignement et de la
recherche via écoles doctorales, ENS. Sources ins-
titutionnelles ayant explicitement pour objectif
de financer le travail de recherche.
Activité officiellement rémunérée : la re-
cherche doctorale
Attribution : l’école doctorale via des commis-
sions d’attributions, les porteur·ses de projets de
recherche via des entretiens et des jurys, l’ENS ?
Employeur : Organisme de recherche / Univer-
sité
Titre de séjour possible : Passeport talent
Les plus : Moyens matériels (normalement)
fournis, temps dédiés à la recherche, intégration
plus facile dans le laboratoire.
Les moins : Éventuellement des attentes de la
part des unités de recherche dans la participation
à la vie de ces structures.
Et après : Mieux vu pour une carrière acadé-
mique.

Contrats CIFRE
Fréquence : 1200 nouveaux contrats en 2020-
2021 (8 % des 1ère années).
Durée : CDD de 3 ans ou CDI
Rémunération : Minimum 1 526 €/mois net
(en 2018) (partagé en le ministère et l’employeur).
2 210 €/mois net en moyenne (en 2022 13)
Activité officiellement rémunérée :Mix entre
la recherche doctorale et des activités pour l’en-
treprise.
Employeur : Entreprise, association ou collecti-
vité.
Titre de séjour possible : Passeport talent.
Et après : Souvent mieux vu dans le privé qu’une
thèse « classique », une étiquette plus profession-
nelle. Peut permettre de faire une carrière acadé-
mique, mais il est souvent plus difficile d’acquérir
les expériences nécessaires (enseignement, publi-
cations,...)
Les plus : Alterner entre les équipes univer-
sité/employeur peut faire du bien et peut per-
mettre plus de moyens.
Les moins : Parfois peu de temps dans l’unité
de recherche, d’où des difficultés possibles pour
s’intégration et pour dégager du temps de re-
cherche.

Avantages pour les contractuels
— être considérés comme « personnels » de l’organisme de recherche et pouvoir,

en théorie du moins, être protégé par le code du travail
— avoir un contrat de travail et cotiser pour des prestations sociales (chômage,

retraite, ...)
— Certains laboratoires ne ressentent pas l’obligation de fournir d’outils de tra-

vail aux doctorant·es qui ne seraient pas sous contrat : bureau, ordinateur,
financements pour se déplacer,... Certains financements supplémentaires,
comme les aides à la mobilité, peuvent être réservés à ces doctorant·es (Le
Gagneur & Cie 2020).



Bourses étrangères

Fréquence : 1500 nouveaux contrats en 2020-
2021 (10 % des 1ère années).
Source : Bourses d’autres pays finançant des
doctorats en France. Attribuées par des gouver-
nements, universités ou entreprises du pays d’ori-
gine des doctorant·es. Ou bien, bourses délivrées
par des organismes français à destination des
étranger·es : ambassade de France, programme
PAUSE...
Rémunération : variable, 440 €/mois (bourse
du Brésil) à 1200 € (Chine).
Durée : Généralement de 1 à 4 ans.
Activité officiellement rémunérée : La re-
cherche doctorale.
Attribution : Processus très sélectif voire éli-
tiste : démarches lourdes et travail conséquent.
Employeur : Aucun, il ne s’agit pas d’un contrat
de travail.
Titre de séjour possible : Visa et titre de
séjour étudiant.
Et après : Souvent un engagement à effectuer
une carrière dans le pays financeur ou en lien avec
le pays financeur, pour une durée déterminée.
Une nationalité non-française ou (non-
européenne) interdit l’accès à de nombreux
postes en France, que ce soit pour conduire un
tramway ou enseigner dans le secondaire. À bien
anticiper !
Les plus : Facilite l’obtention d’un titre de
séjour pour venir/rester en France.
Financement autonome par rapport aux enca-
drant·es.
Les moins :
Parfois des contraintes spécifiques : interdiction
d’exercer une activité rémunérée, interdiction de
quitter la France plus de 3 mois... Il peut être né-
cessaire de trouver des revenus complémentaires
à la bourse.

Financement perso

Fréquence : Presque tout le monde y passe à un
moment ou à un autre, pour quelques semaines
ou quelques années. Au minimum 4000 des 1ère

années en 2020-2021 (25 %).
Rémunération : Tout et n’importe quoi !
Astuce : en termes de salaire horaire et de droits
sociaux, les emplois dans des branches plutôt syn-
diquées (collectivités territoriales, métallurgie...)
sont souvent plus avantageux.
Titre de séjour possible : Visa et titre de
séjour étudiant (ne permet pas un emploi à temps
plein).
Et après : Selon les situations, n’ouvre pas de
droits au chômage et à la retraite, voire consomme
mon droit au chômage.
Si cela oblige à prolonger la durée de thèse, peut
rendre une carrière académique difficile.
Les plus : Grande autonomie possible par rap-
port aux encadrant·es et à l’institution, solution
parfois préférée à d’autres pour cette raison.
Permet d’exercer une autre activité en dehors de
la recherche.
Les moins : Impossible dans certaines écoles
doctorales.
Double travail au profit de l’institution : pour
faire ma recherche (normal) et pour fournir mon
salaire (pas normal ?).

Financements non contractuels
Ces doctorant·e·s ne sont pas considéré·e·s comme em-
ployé·e·s de l’unité de recherche, l’intégration peut y être
plus difficile : peu de moyens, pas d’espace de travail...
créant parfois une « barrière » avec les doctorant·e·s
contractuel·le·s.
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2 Les cordons de la bourse
2.1 Financer sa recherche

Bien sûr, il faut non seulement des financements pour avoir de quoi vivre
pendant le doctorat, mais aussi avoir des moyens pour faire la recherche elle-
même. Ces questions sont un socle important des rapports de pouvoir d’un·e
doctorant·e avec ses encadrant·es et avec l’institution 14.

Que l’activité de recherche soit financée ou non, par du salariat ou non, il est
classique pour les doctorant·es de devoir payer pour travailler, en finançant elles-
mêmes une partie des frais inhérents à leur activité de recherche, par exemple
des « petites » choses comme :
— Des droits d’inscription à l’université,
— Du matériel informatique,
— Des formations,
— Des frais de déménagement pour prendre un poste,
— Le pot de thèse,
— Des déplacements et hébergements,
— La location de la salle de soutenance,
— Des impressions de manuscrits de thèse 15,
— Des droits d’inscription à des conférences,
— Des droits de publication dans des journaux...

Les premiers éléments de la liste concernent presque tout le monde, toutes
disciplines confondues, et les derniers sont plus spécifiques, mais peuvent être
courants dans certains domaines 16. Dans tous les cas, de nombreux frais doivent
être avancés par les doctorant·es pour (éventuellement) être remboursés ensuite.
Cette pratique nécessite d’avoir de la marge financièrement.

Concernant les frais d’inscription, certaines universités exemptent les docto-
rant·es qui enseignent. Cela peut paraitre étrange, car l’activité d’enseignement
est censée ne représenter qu’une petite partie de l’activité doctorale 17. L’enjeu
n’est pas uniquement symbolique, mais aussi tout simplement financier. C’est
particulièrement vrai avec les débats sur les frais variables en fonction de la
nationalité du ou de la doctorant·e (Gangloff-Ziegler 2018) et en cas de
co-tutelle. Les frais d’inscription dans une université étrangère peuvent être très
conséquents, plusieurs milliers d’euros en Amérique du nord par exemple.

Sur le matériel informatique, il est courant que même dans des labos bien dotés
les doctorant·es achètent du matériel spécifique supplémentaire, par exemple
pour avoir un ordinateur portable plutôt que l’ordinateur fixe fourni. Ou bien
pour les logiciels, l’ergonomie, les caractéristiques techniques, le contrôle des
données, le système d’exploitation, l’accès aux droits administrateurs...

Dans la réflexion globale sur le financement, il convient d’avoir en tête les
stratégies possibles pour les frais inévitables, et les usages en vigueur dans le
domaine où l’on travaille. Il est possible que tout ces frais soient pris en charge
14. « l’ancrage disciplinaire et les modes de financement sont des facteurs déterminants

pour comprendre les conditions de réalisation de la thèse et permettent de distinguer quatre
catégories de doctorants : les doctorants professionnels, les doctorants solitaires financés, les
doctorants non financés intégrés et les doctorants solitaires non financés. » (Vourc’h 2010,
p. 1)
15. Et la modification récente de l’arrêté-bible sur le doctorat (« Arrêté du 26 août » 2022)

ne clarifie pas vraiment ce qui est entendu par « l’établissement assure l’impression de la thèse
à partir du support numérique » : prise en charge des frais ? si oui, par qui ? ou simplement
existence d’un service de reprographie de l’université ? accès aux imprimantes de la BU?
16. Voir l’enquête (FAGE 2022, p. 8) qui propose quelques chiffres pour certains types de

frais.
17. Maximum un sixième pour les doctorant·es contractuel·les, soit 64 demi-journées de

travail par an, pour 64 h de présence devant les étudiant·es (ANDès & Cie 2020, p. 38).
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par un programme de recherche ou par un·e encadrant·e qui va chercher des
financements en songeant à ces aspects (cela existe aussi bien en physique qu’en
géographie). Il est presque impensable de faire sans financements une thèse sur
les écoulements de fluides polyphasiques. Alors qu’en socio-anthropologie de
la musique, la question se posera probablement 18. Deux contraintes d’ordres
très différents existent : une culture des disciplines avec des écoles doctorales
qui empêchent l’inscription sans financement, des recherches très couteuses
pour lesquelles les expériences ou les études de terrain ne peuvent pas être
auto-financées.

Car à côté de ces « petites » choses, qui peuvent dépasser facilement plusieurs
milliers d’euros, il y a les « gros » frais de la recherche. Les expériences, les
expéditions de terrains, la main d’œuvre pour traiter des données (transcrire
des entretiens ou manipuler des échantillons)... Les sommes en jeu peuvent
rapidement devenir exorbitantes. De nombreuses doctorant·e·s en payent mal-
heureusement une partie de leur poche.

2.2 Financement, Byzance ou peanuts ?
À l’échelle des situations interindividuelles, le point de vue de la personne

qu’on a en face de soi (son statut, mais aussi sa discipline, sa génération, etc.) joue
beaucoup sur le statut accordé au doctorat et, par conséquent, au financement
de la thèse. Par exemple, un·e certain·e directeur·ice de thèse peut considérer
qu’un contrat doctoral est un prérequis au démarrage d’une thèse, alors qu’un·e
autre peut refuser de s’occuper de la recherche de financement (même d’écrire
une simple lettre de recommandation), au motif que celle-ci relève entièrement
de la responsabilité du ou de la doctorant·e.

Il existe des disciplines et des laboratoires où les financements sont abondants
et où les candidat·es manquent parfois. C’est typiquement le cas des travaux
utiles pour fabriquer des armes, de manière directe ou très distante. Il est
relativement facile à toute personne ayant un diplôme adapté (sans forcément
être prestigieux) de trouver un financement de thèse. Il peut suffire de postuler
au dernier moment sur un sujet entièrement pensé et préparé par un·e titulaire,
avec un petit entretien et une simple lettre de motivation destinée au dossier
administratif. Dans la logique de ces titulaires, il faut dépenser l’argent de l’année
sinon il sera perdu : autant recruter un·e mauvais·e candidat·e que personne. Les
doctorant·es sont souvent traité·es comme des sous-traitant·es jetables. Ce n’est
pas facile d’être considéré·e comme un·e collègue, un·e membre de l’équipe ou
même simplement une personne. En revanche, il y a dans ces labos un bureau et
un ordinateur pour chacun·e.

Ailleurs, la recherche de financements pourra s’apparenter à une lutte sans
merci, avec auditions anxiogènes et rivalités à tous les étages. La rareté et le
processus compétitif peuvent améliorer le statut symbolique des doctorant·es
vainqueurs de ces compétitions. Ils pourront bénéficier d’une certaine recon-
naissance intellectuelle, sans pour autant que leurs conditions matérielles de
travail soient meilleures. Avoir un simple ordinateur payé par le labo sera souvent
impossible, malgré les obligations légales en la matière.

Fréquemment aussi, un·e doctorant·e financera elle-même sa participation
à un colloque autour de traductions de la poésie catalane. La chose serait
extraordinaire pour une conférence sur l’optimisation multi-agents. Cependant,
la ligne de partage sciences molles vs. sciences inhumaines, vue et souvent vécue
comme pauvres vs. riches, n’est pas un modèle suffisant pour comprendre les
diverses situations.

Ainsi, des sous-domaines entiers de disciplines croulant sous les financements
(où l’on cherche comment dépenser le budget de l’année avant la cloture comp-
table) sont laissés de côté. Il peut ainsi être particulièrement difficile de trouver

18. Voir stats un peu générales (Vourc’h 2010, p. 3) ou (Delattre & Cie 2021).
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des financements sur des sujets de recherche précis, par exemple en toxicologie
industrielle (Thébaud-Mony 2013, p. 322) ou en agronomie non-industrielle
(InPACT 2016). À l’inverse, dans des domaines peu financés comme la littérature,
un parcours prestigieux peut donner un accès facilité à des bourses ministérielles
spécifiques 19. Il ne s’agit pas de dire que la chose est facile, car l’accès même à
ces statuts est conçu pour être sélectif. Il s’agit de comprendre l’enchevêtrement
des particularités pour y trouver des leviers.

2.3 Qui contrôle quoi ?
Se poser quelques questions peut aider à faire le tri. À qui est officiellement

attaché le financement ? En particulier, est-il nominativement lié au ou à la
doctorant·e ou bien est-ce un fonds contrôlé par la titulaire ? Cette question est
une clef implicite dans les négociations : la marge de manœuvre du ou de la
doctorant·e face à ses encadrant·es en dépend. En particulier, la possibilité de
changer d’encadrant·es au cours du travail devient encore plus délicate si ce sont
eux ou elles qui financent directement le travail.

Si cela n’existe pas (encore ?) en France, dans d’autres pays les doctorant·es
peuvent être embauché directement par leur encadrant·e, avec des contrats de
durée à sa convenance. Le contrôle est total.

Mon encadrant de thèse [en Suisse] nous met vraiment la pression pour
être productif·ves et publier le plus possible. Moi pour l’instant il me fait
des contrats d’un an, donc ça va encore, mais s’il décide de ne pas me
renouveler, je ne pourrais rien faire. Mon collègue post-doc, il l’a passé à
des contrats de six mois et il le menace de lui faire un contrat de trois mois
s’il ne sort pas son prochain article dans les temps.

On m’a raconté un jour...

De manière moins extrême, si mon encadrant·e est porteur d’un projet financé
par une agence de recherche (ANR, ERC...), il est proable que cela augmente la
pression sur les attendus et les délais de mon travail.

TODO Propriété intellectuelle (y a-t-il des expert·es dans la salle ?)
— « Le manuscrit de thèse écrit par un doctorant est considéré comme une

œuvre personnelle, c’est-à-dire que le directeur doctoral n’a aucun droit
sur l’œuvre. » (ANDès & Cie 2020, p. 122)

— « en l’absence de contrat de travail, le doctorant n’a pas d’obligation de
confidentialité et il est propriétaire de ses résultats. » (ANDès & Cie 2020,
p. 126) stratégie utilisée par des personnes qui connaissent bien tout ça.

— thème classique de pression/angoisse dans les changements de directeur·ice
de thèse

— cas particulier des post-doc : encadrant·es décident de ce qui est publié ou
non.

19. Être polytechnicien·ne ou normalien·ne par exemple (Périnaud 2014). Voir aussi (Bret
2015) pour le cas particulier des normalien·nes.
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3 Exemples | Financer un salaire
Trois exemples, issus d’une série d’entretiens, de parcours doctoraux vus par

le prisme des financements. Afin de pouvoir mieux comparer les situations, nous
partons du postulat que l’ensemble de ces thèses commencent la même année,
en 2015 (grille de salaire adaptée).

3.1 Gilbert
Gilbert est doctorant en physique expérimentale. Il a commencé sa thèse

grâce à un contrat doctoral de 3 ans (1 314 € net par mois). Les deux
premières années, il a choisi de donner des cours dans le cadre d’une « mission
d’enseignement », soit 64h de TD dispensés par an (heures de préparation et
de correction non incluses). Pour cela, il a reçu 266 € supplémentaires par mois
pendant 24 mois.

Son travail de thèse n’étant pas fini à la fin de son contrat, comme beaucoup
d’autres, il a décidé de poursuivre en 4e année en s’appuyant sur ses droits au
chômage. Des complications expérimentales l’ont amené à prolonger sa thèse
pour une 5e année, toujours en s’appuyant sur son allocation chômage. Il raconte
qu’en parallèle, il a dû composer avec un état mental qui se dégradait de plus en
plus et qui a accaparé une grande partie de l’énergie et du temps initialement
consacrés à sa thèse.

Répartition année par année des revenus de Gilbert

Gilbert a majoritairement reçu des financements institutionnels et officiels
lui permettant de travailler sur ses recherches à titre quasi exclusif. Le choix de
poursuivre en s’appuyant sur le chômage a fortement réduit ses revenus 20.

De plus, s’appuyer sur le chômage alors qu’on est en train de travailler pour
une unité de recherche, outre les complications que cela peut créer avec Pôle
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Emploi, ne permet pas ensuite de bénéficier de cette indemnité lorsqu’on est
réellement en train de chercher du travail et qu’on devrait y avoir droit.

Répartition année par année du temps de travail consacré à la recherche et aux
autres activités

Dans l’exemple de Gilbert, un certain nombre d’activités se sont ajoutées à
sa recherche doctorale : de l’enseignement, des mandats représentatifs à l’école
doctorale et dans son labo, et enfin la gestion de son état mental qui a considé-
rablement réduit son temps de recherche 21.

Au final, la thèse de Gilbert ce fut :
— 77 688 € (cotisations non inclues)
— 3 ans et 4 mois de thèse à temps plein. 5 ans au total.

3.2 Nadia
Nadia est doctorante en philosophie. Après des études à l’École normale

supérieure, elle a obtenu un contrat doctoral spécifique normalien pour
trois ans. Comme Gilbert, elle a enseigné les deux premières années grâce à
une mission d’enseignement. Arrivée en fin de contrat, sa thèse n’étant pas
terminée, elle a candidaté à une bourse pour jeunes chercheur·ses et a ainsi
obtenu de quoi financer quelques mois de sa quatrième année. Sa famille l’a aidée
à financer le reste de l’année. En cinquième année, elle a obtenu un premier
contrat d’ATER (Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche) dans
une première université (différente de son université de rattachement en thèse),
puis un second ATER dans une seconde université en sixième année.
20. Le montant de l’indemnité chômage dépendait à ce moment-là du salaire des deux

dernières années ; enseigner les deux premières années de thèses plutôt que les 2e et 3e années
a donc eu un impact sur le montant de son allocation chômage. Voir à ce sujet le guide Pôle
Emploi (ANCMSP 2021).
21. Le temps consacré à la gestion de la santé mentale est une problématique récurrente chez

les jeunes chercheur·ses et peut aisément (et à tort !) être confondu avec de la procrastination.
Nous n’aborderons pas cela en détail mais on peut lire (Hazell 2022).
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Répartition année par année des revenus de Nadia

Comme dans l’exemple précédent, Nadia a majoritairement reçu des finance-
ments institutionnels et officiels lui permettant de travailler sur ses recherches à
titre quasi exclusif. Arrivée à la fin de ce financement, plutôt que de candidater
à un poste d’ATER, elle a préféré s’appuyer sur un financement familial 22, au
risque qu’il soit un peu moins élevé, afin de pouvoir conserver un temps de
recherche conséquent. Mais Nadia précise que cette solution n’est pas à la portée
de tous les doctorant·es, selon le contexte familial ; par chance, elle a pu décrocher
la bourse qui lui a permis de maintenir un revenu suffisant. L’année suivante, elle
a choisi de candidater en ATER. Ce contrat (souvent choisi par les doctorant·es
en fin de thèse pour gagner de l’argent tout en restant à l’université une fois le
contrat doctoral fini) suppose en théorie que seule la moitié du temps de travail
est consacré à la recherche, et le reste à l’enseignement. Nadia explique que de
ce fait, sa thèse a duré plus longtemps que si elle avait pu consacrer tout son
temps à la recherche.

Répartition année par année du temps de travail consacré à la recherche et aux
autres activités

Selon Nadia, l’enseignement a pris une part importante (30 %) de la totalité
de sa thèse et a pu fortement influer sur la longueur de celle-ci. La part réservée
aux tâches administratives a également pu jouer (10 %) : elle incluait notamment
toutes les procédures d’inscription et de réinscription en thèse, la constitution
de dossiers de candidature pour des ATER ou d’autres financements, etc.

Au final, la thèse de Nadia ce fut :
— 112 068 €
— 3 ans et 4 mois de thèse en temps plein. 6 ans au total.
22. Nadia ayant un concours de l’enseignement, elle est considérée comme fonctionnaire et

ne peut donc pas prétendre à l’allocation chômage, comme l’a fait Gilbert.
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3.3 Sophie
Pour les doctorant·es qui, contrairement à Gilbert et Nadia, n’ont pas bénéficié

d’un contrat doctoral au début de leur thèse, la question des financements se
pose plus tôt et engendre encore d’autres complications, comme en témoigne la
situation suivante.

Sophie a fait une thèse en cotutelle entre les États-Unis et la France. Elle
n’a pas eu de contrat de financement ou de bourse spécifique. Elle a donc dû
s’adapter à cette absence de financement officiel tout au long de sa thèse en
diversifiant les sources financières. Par ailleurs, de nombreuses autres contraintes
se sont ajoutées à sa thèse, notamment des contraintes liées à son terrain de
recherche en contexte international et une obligation de suivre des cours intensifs
universitaires en « gradschool » pendant deux ans (imposés par la cotutelle). Ces
contraintes ont, selon elle, beaucoup prolongé la durée de la thèse.

De plus, elle ajoute que pour pouvoir être inscrite en cotutelle elle devait
dépenser 5 400 € par an de frais d’inscription dans son université états-
unienne, de la 2e à 5e année (années de son séjour aux États-Unis).

Sophie raconte qu’elle a commencé par un certain nombre d’emplois
peu rémunérateurs, d’abord au sein de son université (chargée de cours,
assistante de recherche...) puis en dehors (baby-sitting). Dans les moments
les plus compliqués, elle a pu faire appel aux bourses pour étudiant·es
étranger·es de son université états-unienne, de quelques centaines d’euros.

En 4e et 5e années de thèse, Sophie s’est déplacée sur son terrain de recherche.
Elle a alors choisi des activités professionnelles disponibles sur place (travail
dans un centre de documentation la semaine et dans une épicerie le weekend).

A partir de la 6e année, Sophie est rentrée en France pour la poursuite de sa
thèse. En plus de ses vacations d’enseignement et d’une modeste activité de
coiffure, elle a bénéficié d’une aide familiale régulière (600 €/mois).

Répartition année par année des revenus de Sophie

Contrairement aux exemples précédents, Sophie s’est majoritairement ap-
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puyée sur des financements non dépendants de l’université, la contraignant à
exercer une autre activité que son travail doctoral. Par ailleurs, elle a bénéficié
d’une aide familiale régulière, mais selon Sophie celle-ci a aussi généré un stress
et un sentiment de culpabilité important, car le parent qui lui versait cet argent
se retrouvait avec un revenu faible. Sophie précise que cette situation a fourni
au parent un moyen d’exercer des pressions sur elle.

Répartition année par année du temps de travail consacré à la recherche et aux
autres activités

Les différentes activités menées en parallèle de la thèse ont considérablement
réduit le temps alloué à sa recherche. Une part importante du temps administratif
était également consacrée à la cotutelle et à la gestion de l’accès au terrain : en
effet, la nature de sa recherche comportait des contraintes méthodologiques très
fortes (comité éthique, restitution aux participant·es...).

Au final, la thèse de Sophie ce fut :
— 115 652 €
— 3 ans et 8 mois de thèse en temps plein. 9 ans au total

3.4 À vous de jouer !
Vous pouvez désormais remplir ces graphiques vierges à partir de votre propre

expérience ou de vos prévisions pour la suite de votre thèse. Munisssez-vous de
vos contrats, de vos fiches de paye et d’un crayon !
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A1 A2 A6A5A4A3 A7 A8 A9

1 000 €

500 €

1 500 €

Rémunération 
mensuelle

Ce second graphique vous permet d’analyser les facteurs qui ont pu peser sur
votre temps de thèse et qui ont pu ralentir votre avancement. Essayez d’être le·a
plus honnête possible, pensez à toutes ces petites choses qui vous ont empêchées
de travailler sur votre recherche.

  

A1 A2 A6A5A4A3 A7 A8 A9

100 % du temps 
alloué à la recherche

Au final, votre thèse (dans son état actuel) c’est :
— ... ... €
— ... ans et ... mois de thèse en temps plein. ... ans au total



Chapitre 2

Encadré par un·e
directeur·ice de thèse

Certes, il y a des encadrant·es attentif·ves, à l’écoute, de bon conseil, qui savent
guider, conseiller, rassurer, épauler, qui sont capables d’assurer (de contribuer à
assurer) de bonnes conditions de travail à un·e doctorant·e. Oui, il y a des formes
très différentes d’encadrement et on ne dit pas qu’une est meilleure que les autres
(ça depend aussi du/de la doctorant·e, du moment dans la thèse...). Toutes
les expériences ne correspondent pas à la myriade de témoignages qui existent
concernant des relations d’encadrement catastrophiques : abandon, humiliations,
violence, harcèlement... (voir (Combes 2022), qui en est l’exemple récent le plus
médiatisé). Mais, sans aller jusqu’aux histoires les plus sordides, il est toutefois
utile d’avoir en tête que, si l’habilitation à diriger des recherches (HDR) est
ce qui permet officiellement de devenir directeur·rice de thèse, il y a une foule
d’autres paramètres qui entrent en jeu et peuvent influencer drastiquement
mon expérience du doctorat. Quelques billes sur ce qui peut se jouer pour
l’enseignant·e-chercheur·se qui décide ou accepte d’encadrer ma thèse.

— L’encadrement n’est qu’une des missions/activités de l’EC parmi une foule
d’autres.

— Le fait d’être un·e bon·ne chercheur·se ne préjuge en rien de la capacité à
encadrer un travail de recherche.

— La capacité d’une personne à encadrer un travail de recherche n’est jamais
évaluée et il commence seulement à y avoir des formations pour cela, dans
quelques universités. TODO exemples ?

— Sur ces questions, il y a essentiellement une culture collective qui est
mauvaise : encadrer des thèses, c’est dans la logique de carrière, cela va
de soi ! En revanche, il n’y a pas de culture collective sur comment bien
encadrer 1.

— Dans certains cas, le travail réalisé par un·e doctorant·e peut avoir un
intérêt direct pour le travail de recherche de son encadrant·e, par exemple
dans des projets financés où les doctorant·es travaillent pour l’enseignant·e-
chercheur·ses qui a eu le financement et signe toutes les publications.

— Encadrer des thèses est une source de reconnaissance professionnelle, et,
dans une certaine mesure, d’argent : sans être directement payé·es pour
remplir cette mission, les titulaires peuvent demander une prime pour
l’obtention de laquelle le nombre de M2 et thèses encadrées est une donnée
valorisée.

1. Des tentatives existent cependant ; citons les récents articles de deux professeur·es
d’université en géographie : (Houssay-Holzschuch & Cie 2022a ; Houssay-Holzschuch
& Cie 2022b).

33
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— Les encadrant·es ont fait eux-même une thèse, à une époque et dans
des conditions différentes d’aujourd’hui ; iels en gardent des traces, des
modèles, des normes, pas forcément conscientisées, mises en perspective ni
actualisées.

— Les encadrant·es sont des personnes, avec des qualités, des défauts, des
représentations, des habitudes qui jouent à plein dans la relation d’enca-
drement.

— L’encadrement est une relation de pouvoir, ça modifie les gens.
— Il y a une injonction à encadrer des thèses, qui répond à plusieurs logiques :

pour avancer dans sa carrière personnelle (monter dans les échelons, être
mieux payé·e... et l’idée que c’est une « suite logique » dans le parcours),
pour des logiques de labo (avec des enjeux autour des pourcentages d’en-
cadrement), des logiques de discipline (les thèses contribuent à déterminer
comment une discipline s’institue ou se maintient, avec des disciplines où
le gros des effectifs sont des doctorant·es).

— Le fait que l’encadrant·e soit de bonne volonté, que le sujet l’intéresse
ne veut pas dire qu’il/elle va savoir gérer et réagir correctement en toute
circonstance.
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1 Avant de signer
Sont rassemblées ici quelques précautions élémentaires avant de s’engager

dans un travail encadré par des universitaires. À noter que la marge de manœuvre
dans le choix des encadrant·es est très inégale, en fonction des disciplines et
des parcours personnels : certain·es encadrant·es s’arrachent les candidat·es,
certain·es candidat·es doivent mener une lutte acharnée pour être encadré·es ou
financé·es.

1.1 Enquête de moralité
Tout·es les encadrant·es ne sont pas opportunistes et malhonnêtes. Certain·es

pratiquent ouvertement des stratégies d’encadrement minimal, et l’expliquent de
manière très franche lors du premier entretien : ils/elles proposent une thèse en
disant qu’ils/elles ne l’encadreront pas. Souvent pontes de leur domaine, leur
prestige peut suffire à fonder la carrière d’un·e précaire ayant les épaules assez
solides pour se débrouiller seul·e. Ces titulaires facilitent la tâche du choix : on
sait au moins à quoi s’en tenir.

La plupart du temps, il faudra faire sans cette saine franchise et mener
enquête. Bien entendu, une telle enquête n’est pas facile ni même possible à
réaliser « pour de vrai » et dans tous les cas. Toujours est-il qu’il serait imprudent
de croire sur parole les discours publicitaires de professionnel·les de la vente.
Il est possible de se faire recruter à coups d’envolées poignantes sur le fait de
tou·tes être une grande famille, qui s’aide dans les difficultés, y compris pour
trouver un travail après la thèse. Et de se retrouver ensuite dans un laboratoire
où personne n’adresse la parole au nouveau/à la nouvelle venue pendant les trois
premières semaines.

Les avis d’autres titulaires sont à prendre avec des pincettes. Il est déjà
notoirement difficile d’avoir des avis honnêtes, du fait de l’imbrication inextricable
des personnes et d’une solide culture du non-dit. De plus, même bienveillants,
leurs avis se basent souvent sur le comportement de l’encadrant·e potentiel·le
envers d’autres titulaires comme elle/lui, qui peut significativement différer du
comportement envers les précaires.

Les avis des précaires de l’équipe sont des indices précieux. Il convient
cependant de ne pas trop se fier aux jugements du type : « oui oui, ça se
passe bien ». Les postures neutres-sans-trop-se-mouiller sont malheureusement
classiques de la part des précaires qui ont des liens de pouvoirs et d’intérêts
avec leurs encadrant·es. Ce n’est pas nécessairement par mauvaise foi calculée :
c’est parfois par omission teintée de malaise, parfois par absence de conscience
critique des difficultés qu’ils/elles traversent.

L’idéal serait d’avoir accès à des précaires ayant déjà travaillé dans l’équipe
par le passé, dont la parole est rendue plus libre et plus lucide par le temps et
la distance. La recherche d’allié·es pouvant aiguiller vers de telles personnes est
probablement un moyen d’enquête fiable. Attention tout de même à l’idéalisation
du passé : il ne faut pas hésiter à poser des questions qui fâchent et à gratter un
peu le vernis.

La méthode la plus sûre serait de pouvoir travailler pour une période de
test, sans trop d’engagement, avec un·e encadrant·e potentiel·le. Mais cette
enquête est plus coûteuse en temps et en investissement personnel. Il ne faut pas
oublier le cas de figure où, après avoir fait son stage-test de fin de master, on se
rend compte que l’encadrant·e de thèse pressenti·e ne conviendra pas. Dans ces
circonstances, ne pas être trop pressé·e par le temps peut être un luxe utile.

1.2 Un sujet, une passion
Un sujet de recherche, pour une thèse ou un mémoire, se construit au fur et

à mesure. S’il vaut mieux s’intéresser aux thématiques et méthodes choisies, sous
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peine d’ennui profond, la formulation exacte du sujet initial est relativement
secondaire. Il est possible et banal de notablement dévier de la voie tracée depuis
le premier résumé écrit. En revanche, la marge de manœuvre d’un·e précaire
pour modifier le comportement de ses encadrant·es est limitée, surtout contre
leur gré. Dans de nombreux cas, il semblerait prudent de ne pas trop ergoter sur
le sujet, et d’être plus intransigeant·e sur le choix des encadrant·es.

Si le titre initial n’est pas si déterminant, il convient en revanche que la voie
choisie dénote une certaine originalité. Il est malheureusement courant que les
encadrant·es soient peu lucides sur la question. Il convient d’être prudent·e, car
le choix du sujet est critique pour le ou la précaire (dont c’est la seule thèse)
et relativement secondaire pour la ou le titulaire (qui en encadre plusieurs). Il
est crucial de ne pas faire confiance aux titulaires et de vérifier par soi-même, y
compris après coup, quand les travaux sont déjà bien entamés. Mieux vaut tard
qu’à la soutenance.

Deux anecdotes banales peuvent illustrer l’importance de la question :

Un·e titulaire met en avant l’originalité d’un sujet dans sa lettre de recom-
mandation d’un·e précaire candidat·e à un contrat l’école doctorale. En
cherchant deux des mots clefs sur www.theses.fr, on trouvait sensiblement
le même sujet, avec le même corpus et le même résumé, soutenu dix ans
plus tôt. Pour d’autres raisons de procédures, le dossier n’a pas été étudié
ni retenu.

On m’a raconté un jour...

Lors d’une grosse conférence, une session sur un sujet très spécifique ras-
semble les interventions de six précaires. Vu de l’extérieur, les titres semblent
forts proches. Lors des présentations de vingt minutes qui s’enchaînent, les
contenus, les approches et les outils semblent crûment identiques. Seuls
diffèrent les niveaux d’avancement, dépendant principalement du point
de départ pris. Y aurait-il de subtiles différences imperceptibles aux non-
spécialistes ? À voir l’abattement des précaires « les moins bon·nes »,
c’est-à-dire celles et ceux qui travaillent dans les équipes les moins avancées
sur le sujet, non. Ils/Elles font bien tou·tes, vainement, la même chose.
Surprise, deux ans plus tard c’est la même histoire à la conférence suivante.
Il y a visiblement des sous à perdre dans le domaine, mais il ne faut pas
espérer y chercher originalement.

On m’a raconté un jour...

www.theses.fr
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2 Questionnaire | Définir mes besoins
Il est difficile de décrire l’encadrement de thèse idéal ou de lister des « bonnes

pratiques » universelles, pour deux raisons :
— D’abord, chaque doctorant·e et chaque directeur·rice est différent·e.
— Ensuite, l’encadrement est amené à évoluer au fil de mon doctorat : cer-

taines pratiques mises en place au début de ma thèse nécessitent d’être
rediscutées avec le temps.

Ces incertitudes et flottement ne m’empêchent pas de réfléchir à mes besoins
en termes d’encadrement. J’ai besoin d’outils pour négocier cela avec mes en-
cadrant·es de thèse. Le tableau de questions proposé ici 2 est conçu comme un
outil d’aide à la réflexion, et indirectement à la discussion.

Ce tableau liste des questions sur lesquelles il est utile de s’interroger dans
ma propre relation d’encadrement (« Choix du sujet de thèse », « Choix du cadre
théorique » etc.), sans prétention d’exhaustivité. On peut tout à fait en ajouter
d’autres et c’est même mieux !

Pour chaque question, qui sont classées par thématique, la colonne centrale
propose un axe gradué de 1 à 5, sur lequel on peut se positionner entre deux
positions, situées à gauche et à droite. À noter que l’objectif n’est pas de
philosopher sur « Qu’est-ce qu’un bon encadrement de thèse dans l’absolu ? »,
mais plutôt de poser les modalités concrètes de ma relation d’encadrement
particulière : comment naviguer dans ma thèse, avec ces personnes-là.

L’approche par positionnement sur un axe gradué a des avantages : elle est
pratique et facile à prendre en main. Mais elle a aussi des inconvénients : elle
implique de se placer entre deux pôles artificiellement opposés qui servent de
repères. En pratique, c’est bien sûr moins binaire et moins linéaire. Une infinité
de positionnements, sur de nombreux axes différents, sont possibles ! Par exemple,
l’accent est ici mis sur les directeur·ices et doctorant·es, mais ce ne sont pas
les seul·es acteur·ices de la relation d’encadrement, certaines responsabilités
peuvent appartenir à l’école doctorale, ou à d’autres partenaires de recherche,
par exemple. Si je souhaite réfléchir en profondeur sur un point particulier, il vaut
probablement mieux abandonner la vision simpliste suivant un axe et adopter
une vision plus large et/ou plus fine.

Nous proposons d’utiliser ce tableau de deux manières :
— Je peux simplement le lire pour moi, en réfléchissant à ce qui est explicite

ou implicite dans ma propre relation d’encadrement.
— Je peux aussi piocher dedans un ou deux points que je me sens d’aborder

avec mon encadrant·e, et me servir du tableau comme source d’inspiration
pour poser les choses.

L’idée dans tout cela est d’anticiper de futurs conflits ou tensions, qui ne
manqueront pas d’apparaitre, et de les aborder plus sainement.

Les autrices de la version originale proposent de partager leur tableau tel
quel avec mon encadrant·e (Chiappetta-Swanson & Cie 2011). Elles proposent
que doctorant·e et encadrant·e le lisent et notent chacun·e de leur côté leurs
positionnements respectifs. Dans un deuxième temps, doctorant·e et encadrant·e
mettent en commun. Le tableau servirait alors de base à une discussion dont
le but est de procéder à des ajustements et d’arriver à un consensus. Plusieurs
points d’attention si je veux essayer cette solution, qui parait très casse-gueule :

— Nous ne connaissons personne qui a essayé.
— Ce tableau est susceptible de visibiliser des points de désaccord et de mettre

au jour des rapports de pouvoir. On peut considérer que c’est toujours
une bonne chose, mais si je ne me sens pas à très l’aise et solide sur ces
questions, prudence.

2. Ce tableau est librement traduit, adapté et complété à partir de (Chiappetta-Swanson
& Cie 2011).



38 CHAPITRE 2. ENCADRÉ PAR UN·E DIRECTEUR·ICE DE THÈSE

— Dans certaines situations (par exemple, celle d’un·e directeur·ice abusif·ve
ou manipulateur·ice) il est dangereux d’être ouvert·e sur mes ressentis et
mes besoins 3.

Quel que soit l’usage qu’on décide de faire de ce tableau, on peut le relire et
réévaluer ses réponses autant de fois que nécessaire, au fur et à mesure que la
thèse avance et que la relation d’encadrement demande à être remise à plat.

Cadre scientifique

Choix du sujet de thèse
La directrice est responsable du choix du sujet

de recherche.
1 2 3 4 5 Le doctorant définit lui-même le sujet sur

lequel il veut travailler.
Cadre théorique et méthodologie

C’est à la directrice de choisir le cadre
théorique et la méthodologie les plus

appropriés.

1 2 3 4 5 La doctorante décide quel cadre théorique et
quelle méthodologie elle souhaite utiliser.

Divergences et désaccords possibles
Le travail du doctorant s’inscrit logiquement

dans la lignée de ceux du directeur. Le
doctorat étant effectué sous sa direction, il
importe que le directeur soit d’accord avec

tout ce qui figure dans la thèse.

1 2 3 4 5 Le doctorant a tout intérêt à développer
autant que possible ses propres réflexions et
même à prendre de la distance vis-à-vis des

travaux de sa directrice.

Normes institutionnelles et scientifiques
La directrice est responsable du respect des
normes qui s’appliquent dans la discipline
et/ou dans l’université où s’effectue le

doctorat.

1 2 3 4 5 La doctorante prend toutes les décisions ayant
trait aux normes et bonnes pratiques de la

recherche. C’est à elle de se former elle-même
là-dessus.

Équilibre pro / perso

Degré de proximité
Une relation proche et chaleureuse avec la

directrice est nécessaire pour que le doctorant
se sente soutenu. Cela peut par exemple

prendre la forme du tutoiement, de rencontres
dans un cadre informel ou au domicile, etc.

1 2 3 4 5 Une relation personnelle où la directrice est
proche de son doctorant n’est pas souhaitable
car elle nuit à l’objectivité des deux partis. La

distance et le professionnalisme sont de
rigueur : vouvoiement, pas de conversation sur

la vie privée, etc.
Soutien émotionnel

La directrice doit apporter au doctorant un
soutien émotionnel et l’encourager durant la

thèse.

1 2 3 4 5 La directrice n’est pas psychologue ni
responsable du soutien moral du doctorant,

qui doit se tourner vers quelqu’un d’autre pour
cela.

Partage de situations personnelles
La doctorante doit être transparente et faire

part à son directeur de tout événement
personnel pouvant affecter sa productivité (par

exemple : maladie, grossesse, etc.).

1 2 3 4 5 La vie personnelle de la doctorante n’a pas à
être connue du directeur, même si elle

empêche la doctorante de travailler sur un
temps assez long.

3. À titre d’exemple, une méthode comme la communication non violente consiste à
formuler : 1. des observations factuelles 2. les sentiments que cela provoque en moi 3. mes
besoins fondamentaux qui ne sont pas satisfaits 4. des demandes explicites et concrètes. Marshall
Rosenberg, figure de la communication non violente, prône sa méthode pour résoudre tout
type de conflits (Rosenberg 2016, p. 30, 84, 196) : au travail, entre propriétaire terrien et
ouvrier agricole immigré, entre prisonnier et directeur de prison... Attention, ça peut être très
dangereux. Exposer sincèrement mes besoins et sentiments à une personne qui veut me nuire
et a le pouvoir de le faire est une mauvaise idée. Dans le doute, avec mon encadrant·e, je m’en
tiens à exprimer des demandes (relire tel chapitre pour telle date, être présent quand on fixe
une réunion...) même si c’est pour acter qu’elles ne sont pas reçues.
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Au-delà de la thèse

Réseautage et intégration
La directrice présente la doctorante à son

réseau professionnel et fait en sorte qu’elle soit
bien intégrée dans le laboratoire et/ou l’équipe

de recherche.

1 2 3 4 5 La doctorante construit en toute indépendance
ses relations professionnelles avec les autres

doctorant·es et chercheur·ses.

Carrière et perspectives post-thèse
La directrice doit accompagner son doctorant
sur le long terme et définir une stratégie pour

qu’il atteigne ses objectifs de carrière : le
conseiller sur le nombre de publications
souhaitables, lui recommander des postes

auxquels candidater etc.

1 2 3 4 5 La réflexion sur l’après-thèse ne concerne pas
la directrice, qui se concentre uniquement sur

la réalisation de la thèse.

Organisation

Planification et supervision du temps de travail
La directrice doit mettre en place un planning
de travail pour le doctorant. Elle doit vérifier à
quelles tâches il consacre son temps et l’alerter

si les deadlines ne sont pas respectées.

1 2 3 4 5 Le doctorant s’organise comme il l’entend. Il
est préférable qu’il soit indépendant et n’ait
pas de compte à rendre sur la manière dont il

occupe son temps.
Rendez-vous

Le directeur doit mettre un point d’honneur à
fixer des rendez-vous réguliers avec le

doctorant.

1 2 3 4 5 C’est au doctorant de décider quand il
souhaite voir son directeur.

Modalités de relecture
Le directeur doit s’assurer de relire tout ce que
le doctorant écrit, pour vérifier que celui-ci est

sur la bonne voie.

1 2 3 4 5 Le doctorant n’est pas tenu d’envoyer son
travail au directeur. Il est libre de le faire
uniquement s’il souhaite connaître son avis.

Disponibilité du directeur
La directrice n’est pas obligée de respecter un
délai particulier pour répondre au doctorant.
Elle lui répond quand et comme elle le peut.
Ses disponibilités peuvent fluctuer avec le

temps.

1 2 3 4 5 La directrice doit être claire et fiable sur ses
disponibilités et ses délais de réponse. Par
exemple, quand le doctorant lui envoie son

travail, il doit savoir avec certitude quand au
plus tard il recevra un retour.

En cas de codirection ou de cotutelle
Dans une codirection ou une cotutelle, les deux
directeurs doivent échanger régulièrement et
être au clair sur leurs apports respectifs à la
thèse. On peut aussi convenir de réunions

régulières impliquant les deux directeurs et la
doctorante.

1 2 3 4 5 Dans une codirection ou une cotutelle, les deux
directeurs travaillent chacun à leur façon et
n’ont pas forcément à être en lien. C’est à la
doctorante d’interagir avec l’un ou avec l’autre

selon ses besoins.
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Choses matérielles

Matériel nécessaire à la recherche
La directrice doit fournir à la doctorante les

services, outils et aménagements, au
laboratoire et à l’université, qui seront

pertinents pour ses recherches. Cela comprend
notamment l’accès aux archives pertinentes,
les dispositifs expérimentaux, les logiciels
d’analyse et la formation adéquate pour les

utiliser, etc.

1 2 3 4 5 La doctorante a la responsabilité d’identifier
elle-même tous les services, outils et

aménagements appropriés pour recueillir ses
données et les traiter.

Financement de la thèse
La directrice a la responsabilité de trouver les
financements nécessaires à la réalisation de la

recherche, et ce tout au long de la thèse.

1 2 3 4 5 Le doctorant doit s’assurer qu’il dispose des
ressources financières nécessaires pour mener à

bien son travail. C’est un prérequis à la
relation d’encadrement.
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3 Histoires comme ça
Dans les histoires qu’on nous a racontées, il y a eu trois problématiques

qu’on trouvait important d’évoquer. Ce ne sont pas des choses anecdotiques
ni si rares que ça, et elles sont difficiles à aborder parce qu’elles touchent à la
fois à l’individuel (comportements, toxicité d’une personne) et au structurel (les
personnes sont prises dans un système toxique). On a collé tout ça ensemble,

TODO Mettre un
peu de cohérence et
de nuance dans tout
ça ?

ça donne un patchwork ni très cohérent ni très structuré : il y a de la prise de
position volontairement mordante et non diplomatique, un témoignage, et des
conseils pour une situation bien précise.

3.1 Rendement optimal
Les chercheur·ses qui dirigent les doctorats et les mémoires de masters ne

sont pas sélectionnées sur la qualité de leur encadrement de travaux de jeunes
chercheur·ses. Les épreuves à passer pour obtenir une thèse, une qualification,
un poste dans le supérieur ou une habilitation à diriger des recherches sont
des rites de passages demandant abnégation, ténacité et capacité à épater un
jury. Dans le supérieur, on trouvera plutôt des chercheur·ses pointu·es dans
leur discipline, entrainé·es à ramener des financements, expert·es en combat de
pouvoir souterrain. Leur goût et leur talent pour l’encadrement font fort peu
l’objet d’évaluation ou de remise en question. En revanche, leur aptitude à faire
miroiter des projets fantastiques fait d’un·e apprenti·e-chercheur·se novice une
cible de manipulation facile.

Une partie du métier de chercheur·se titulaire consiste à faire fructifier
et exploiter le travail d’un vivier de chercheur·ses précaires. En fonction des
personnes et des circonstances, les titulaires acceptent un taux de casse plus ou
moins important dans leurs troupes : abandon, dégoût, souffrance, épuisement...
Voir par exemple (Hazell 2022).

Un procédé des encadrant·es, extrême mais pas si rare, pourrait s’intituler la
recherche du rendement optimal en annulant le travail fourni. Supposons que
pour un·e titulaire, l’objectif soit de maximiser le rapport entre les résultats
obtenus par ses précaires et le travail d’encadrement à fournir. Une piste est de
faire tendre le travail d’encadrement vers zéro. Pour que cet optimum soit viable,
il suffit pour lea titulaire d’encadrer suffisamment de précaires simultanément.
Les précaires étant souvent de bonne volonté et désireux·ses de réussir, ils/elles
ne manqueront pas d’arriver à des choses valorisables par et pour lea titulaire,
soit en trouvant ailleurs l’encadrement manquant, soit en pataugeant seul·es. Au
pire, si rien n’est exploitable au profit de lea titulaire, au moins ce·tte dernier·e
n’y aura pas perdu beaucoup d’énergie.

Bien exécutée, cette stratégie d’effort minimal du/de la titulaire permet
d’encadrer toute une thèse avec les ressources suivantes :

— 35 courriers électroniques,
— 18 heures de réunions,
— une signature annuelle de ré-inscription,
— 43 minutes 4 de relecture de manuscrit,
— 4 heures de somnolence à la soutenance, suivies de quelques minutes

d’éloquents éloges de bois,
— un temps variable de digestion des petits fours du pot de thèse.

Pourquoi se fatiguer puisque d’autres font le boulot ? Avec un foie suffisamment
solide pour résister à la saison des soutenances, on peut ainsi encadrer en parallèle

4. Temps estimé à partir de retours faits sur des chapitres ou de manuscrits entiers,
typiquement des détails de convention typographique, des « vous pourriez me citer s’il vous
plait ? » ou des « heu oui oui c’était bien ».
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un grand nombre de travaux et, le cas échéant, publier une foule de papiers
associés.

Une variante plus douce de cette stratégie d’annulation du travail d’encadre-
ment est à repérer : un·e encadrant·e aura tendance à intervenir davantage quand
les résultats lui semble ponctuellement intéressants. Par exemple, après des mois
de délaissement complet de son·sa doctorant·e, l’encadrant·e réapparait soudain
pour se saisir d’un résultat intéressant, s’en servir pour déposer une demande
de financement prestigieux, l’obtenir, et disparaitre à nouveau en laissant lea
doctorant·e rédiger, seul·e.

De manière générale, un·e même encadrant·e fournira des efforts très variables
en fonction des périodes de sa carrière et des précaires qu’il/elle encadre. Des
paramètres parmi d’autres : l’affinité intellectuelle, l’état de sa vie personnelle et
familiale, le désir sexuel éprouvé envers son/sa précaire, le potentiel des travaux
pour sa propre carrière...

3.2 Récupération opportuniste
Il est utile d’avoir à l’esprit qu’une encadrante peut simultanément reprocher

à sa précaire que son travail est mauvais et utiliser les mêmes résultats pour
briller elle-même. Manier la récupération opportuniste est une compétence parfois
poussée à la virtuosité comme stratégie de domination, illustrée dans l’exemple
suivant.

Encouragée par son encadrante, une doctorante recrute une stagiaire pour
développer une de ses idées personnelles. Le recrutement est fait dans le
cadre d’une collaboration internationale, portée par l’encadrante. Contrai-
rement à la doctorante, cette titulaire savait par avance que personne au
sein de la collaboration n’avait les compétences requises pour le stage.
Effectivement, la stagiaire qui arrive n’est pas en mesure de faire le boulot.
Pendant trois mois, la doctorante se retrouve à faire un double travail, ne
se sentant capable d’abandonner ni ses travaux ni sa stagiaire. Les résultats
sont mitigés, décevants sur les deux plans. Son encadrante fait une double
utilisation de cette expérience :
— Elle met en avant l’échec de cette tentative pour reprendre le contrôle

sur le travail de la doctorante. « On a vu ce que ça donnait tes idées,
maintenant tu m’écoutes et tu fais ce que je te dis. »

— Elle utilise les résultats obtenus pour se faire mousser dans la colla-
boration, en les présentant à diverses reprises.

On m’a raconté un jour...

Il est à noter que la doctorante, fort affectée et meurtrie par les événements, n’a
pas sur le coup identifié cette double utilisation, contre elle et au profit de son
encadrante. Elle avait connaissance des deux discours de son encadrantes, mais
il lui a fallu raconter son histoire, plusieurs mois après, pour identifier ce qui
c’était passé.

3.3 Alcoolisme de l’encadrant·e
Un cas particulier : devoir gérer l’alcoolisme de son encadrant·e.
Un encadrant qui envoie des e-mails obscènes en pleine nuit, arrive en retard

à notre rendez-vous et somnole en cuvant, cherche à me toucher quand il a bu,
débarque bourré dans mon bureau et écrit n’importe quoi au tableau... Ce sont
des histoires qui arrivent et auxquelles il est délicat de faire face.

Attention, mieux vaut ne pas essayer de parler de son rapport à l’alcool avec
mon encadrant. Cela risque de déclencher de la colère, de la mauvaise foi et de
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la violence, et cela a peu de chance d’aboutir à quoi que ce soit. Le déni est un
trait typique de l’alcoolisme, qui est une maladie.

Pour faire remonter le problème, mieux vaut me centrer soigneusement sur
les comportements et les faits abusifs que je subis ou que j’observe. Peu importe
les causes que je constate ou que je suppose : ce qui est inacceptable ce sont
les manquements en termes de missions professionnelles ou de respect humain
élémentaire. Ce qui compte c’est de trouver de l’aide (collective et extérieure)
pour faire cesser les comportements abusifs ou s’en protéger.

Les procédures semblent simples dans le droit du travail. De mon côté, en
tant que travailleur dont le supérieur hiérarchique est alcoolique, je me limite à :

— Tenir un journal précis des événements, en notant bien à chaque fois quelles
personnes en on été témoin et en conservant toutes les traces. Cet exercice
permet aussi de se convaincre soi-même qu’il y a un problème, de ne
pas « chercher des excuses » pendant des années à des comportements
inacceptables auxquels je m’habitue progressivement.

— Faire remonter les abus, en en parlant explicitement le plus tôt possible
autour de moi.

— M’arranger pour éviter les situations où je suis seul·e, sans témoin et sans
soutien.

— Utiliser mon droit de retrait quand je suis en danger, comme refuser de
monter dans une voiture conduite par une personne sous alcool.

— Porter assistance à une personne en danger, par exemple ne pas laisser une
personne sous alcool manipuler une machine dangereuse.

Dans la procédure telle qu’elle devrait se dérouler, mon employeur est lé-
galement responsable de ma sécurité et de celle de mon encadrant. Il a donc
l’obligation d’intervenir.

L’application de ces principes simples est déjà souvent compliquée dans le
privé, mais à l’université c’est notoirement ardu : qui donc est le supérieur
hiérarchique de mon encadrant et le mien ? Que se passe-t-il si je n’ai pas de
contrat de travail avec l’université ? Quoi qu’il en soit, le directeur du laboratoire
et les services administratifs vont probablement se renvoyer la balle. Souvent,
cette inertie institutionnelle empêche une véritable prise en charge. Souvent aussi,
les titulaires protègent longtemps leur collègue abusif, malgré les signalements
répétés.

Dans ce contexte, forcer l’institution à prendre ses responsabilités et à résoudre
le problème, demande de l’énergie. C’est un véritable travail militant. Le réseau,
l’emprise et l’influence de mon encadrant rendent les choses délicates. Il faut
une grande détermination, et beaucoup de temps, pour espérer faire aboutir des
démarches par exemple auprès de la médecine du travail ou du comité d’hygiène
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

En cas de situation intenable, si l’institution n’agis pas, la fuite individuelle
semble la solution la plus sûre. Des démarches auprès de l’école doctorale ou
de la cellule violence/harcèlement de l’université peuvent permettre de changer
d’encadrant. Aussi insatisfaisant que cela puisse paraitre, c’est probablement le
maximum dont l’institution sera capable.
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4 Une fausse bonne idée – Le comité de suivi
individuel

Le comité de suivi individuel est une instance mise en place en 2016 (par
(« Arrêté du 25 mai » 2016) modifié par (« Arrêté du 26 août » 2022) qui remplace
l’intégralité de l’article portant sur le CSI par un texte bien plus long, précisant
ses fonctions et son organisation) avec comme objectifs affichés de « veille[r] au
bon déroulement du cursus » et d’« assure[r] un accompagnement de ce dernier
pendant toute la durée du doctorat ». Mis en place souvent de manière contrainte
et peu volontaire par les écoles doctorales et les laboratoires, c’est une instance
qui cumule un grand nombre de fonctions différentes et difficilement compatibles.

L’arrêté d’août 2022 prévoit « trois étapes distinctes : présentation de l’avan-
cement des travaux et discussions, entretien avec le doctorant sans la direction
de thèse, entretien avec la direction de thèse sans le doctorant ». Comprenant au
moins « un membre spécialiste de la discipline ou en lien avec le domaine de la
thèse », le comité doit « évalue[r] les conditions de sa formation et les avancées
de sa recherche », mais aussi « repérer toute forme de conflit, de discrimination,
de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissement sexiste » (« Arrêté du 26 août »
2022, art. 11) remplaçant (« Arrêté du 25 mai » 2016, art. 13). Tout·e doctorant·e
doit rencontrer ce comité une fois par an à partir de la première année de thèse,
avant sa réinscription, dans laquelle le CSI joue un rôle :

L’inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire
par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’école
doctorale, après avis du directeur de thèse et du comité de suivi
individuel du doctorant. (« Arrêté du 26 août » 2022, art. 9)

Dans les faits, le CSI est globalement inadapté pour répondre aux problèmes
de souffrance au travail et de conflits dans la thèse, parce qu’une de ses fonctions
est de se prononcer sur la réinscription en thèse l’année suivante. Il cumule
un rôle de conseil, d’écoute, d’appui, d’assistance, et un rôle d’évaluation et
de sanction. Dans la mesure où il y a un risque de ne pas être autorisé·e à se
réinscrire (notamment si la thèse a dépassé les 3 ans), le ou la doctorant·e peut
craindre de faire part des difficultés qu’il ou elle rencontre. Quels que soient les
membres du CSI, le cadre n’est pas neutre et ne peut pas l’être.

Quand on m’a demandé si ça se passait bien dans mon labo, j’ai dit « non ».
S’en est suivi une guerre intersidérale jusqu’à la fin de ma thèse.

On m’a raconté un jour...

Mon CSI a écrit dans son rapport qu’il fallait que le doctorant voie sa
directrice plus régulièrement, comme si j’étais responsable de la situation.
Le rapport a été communiqué à ma directrice, qui m’a écrit un mail furibard,
comme si je l’avais trahie.

On m’a raconté un jour...

C’est d’autant plus complexe pour les doctorant·es de s’y retrouver que la
mise en œuvre du CSI est loin d’être gravée dans le marbre : il existe en pratique
une très grande diversité de situations selon les universités, les écoles doctorales,
les disciplines, les directeur·ices, etc., en ce qui concerne le choix de ses membres,
les modalités d’organisation, les points sur lesquels portent la discussion, la
nature scientifique ou non des échanges, etc.

Cela dit, selon les circonstances, le CSI peut aider à débloquer des situations
particulières. Il y a des témoignages positifs ! Dans le tableau « Questionnaire |
Définir mes besoins » (p. 37), on pourrait très bien imaginer de rajouter une
ligne relative à l’organisation du CSI.



Chapitre 3

Et à la fin, je soutiens

Ici, nous n’allons pas faire un top des 15 meilleures astuces pour « réussir sa
soutenance ». Ce chapitre parle avant tout de ne pas aller jusqu’à la soutenance.
Nous pensons qu’il est important de mettre en avant que beaucoup de thèses ne
sont pas soutenues, et que cela peut et doit être un sujet abordé ouvertement
et collectivement. D’autre part, on propose aussi une réflexion sur le fait que la
soutenance n’est pas un changement certain et radical.

45
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1 Glossaire | Nommer la « fin de thèse sans
soutenance »

Dans le glossaire qui suit, il est question des mots utilisés pour désigner
le geste de commencer une thèse puis de la conclure autrement que par un
manuscrit, une soutenance et des petits-fours. On a souvent tendance à y penser
comme « ne pas terminer sa thèse ». En fait, ces « fins de thèses sans soutenance »
sont bien souvent les plus construites et les plus réfléchies. Nous cherchons à
toucher du doigt certains enjeux terminologiques.

Les termes du glossaire peuvent être compatibles et complémentaires entre
eux. Un·e doctorant·e qui arrête sa thèse peut successivement utiliser divers
termes, qui fonctionnent parfois aussi comme des indicateurs de la façon de
penser à la thèse, et comme des repères dans la trajectoire effectuée. Témoignage :
« Le mot démission a été important sur le moment. Depuis, je m’en fous. »

Symptomatiquement, les mots que nous utilisions dans la fabrication de
ce manuel ont pas mal évolués depuis le début du chantier. Au début, nous
parlions de « démission » et ça nous a ensuite parut trop spécifique. Nous sommes
passés à « désertion », dont la connotation trop engagée a fini par nous gêner.
« Arrêt » semblait englober une plus grande variété de situations, mais après
quoi ? Nous avons ensuite parlé du geste de « quitter l’université », qui décrit
un processus plus général. Cela nous a gêné aussi, car nous sommes plusieurs à
nous être éloigné·es de nos travaux de thèse en restant proches de l’université :
en y occupant un autre emploi, en maintenant une socialisation proche avec nos
ami·es universitaire, en étant usagèr·e des lieux.

En tout cas, c’est souvent bien pratique d’utiliser des mots différents en
fonction des interlocutrice·eurs ou des situations : proches intimes, repas de
famille, collègues direct·es, camarades militant·es, encadrant·es, barbecue d’été
du labo...

La conceptualisation de l’arrêt de thèse est un enjeu crucial pour le ou la
doctorante. Il est important de combattre le réseau d’arguments et d’assignations
de valeurs qui s’imposent « du dehors » et qualifient à la place de la personne
concernée ce qu’il ou elle est en train de vivre et de faire.

Dans ce glossaire, toutes les entrées ne sont pas renseignées et dévelop-
pées. Celles qui ne le sont pas indiquent un possible terminologique, des pistes
éventuelles à creuser.

1.1 Usages rencontrés et proposés

A a

Abandon Ce terme a l’avantage de
s’appliquer indépendamment du ca-
ractère financé ou non du doctorat.
Ce que l’on abandonne, ce n’est pas
le contrat, mais la thèse : on arrête
les recherches bibliographiques, on
cesse de rédiger, on ne répond plus
à des appels à communications, on
ne propose plus d’articles, etc.
Ce terme peut impliquer une dimen-
sion publique de la démarche, en
plus de son caractère « définitif » :
si l’on abandonne, on en informe
son encadrant·e, son labo, son ED,
ses collègues. Au minimum, tout le
monde sera à un moment ou à un

autre au courant, ne serait-ce que
parce qu’on ne se réinscrit pas au
début de l’année universitaire sui-
vante.
Ce terme est, en général, connoté
négativement de façon assez forte,
comme quelque chose que je subis.
Il véhicule l’idée d’un échec, après
un long effort continu vers un but
jamais atteint. Il peut inclure la
notion de combat, éventuellement
contre soi-même, sa thèse, son en-
tourage, la pression sociale... Il peut
être utilisé contre quelqu’un, lui être
opposé, constituer une violence. En
général, on ne valorise pas l’abandon
en tant que tel. On le tolère, tout
au plus, par exemple en reconnais-

sant son caractère salutaire pour la
personne concernée.

Il semble souhaitable de valoriser la
capacité à s’extraire d’une situation
nuisible pour soi, et ainsi de com-
battre les logiques de performance
qui s’exercent majoritairement sur
nous. Il est donc bien sûr possible de
« resignifier » l’abandon et d’en faire
un motif de fierté : « Oui, j’aban-
donne, et j’en suis fièr·e »...
Le terme « abandon » suppose qu’il
y avait jusque là une forme d’effort
continu. Il peut donc difficilement
s’employer lorsque l’arrêt a été pla-
nifié, ou en tout cas conçu depuis le
début comme la fin probable.
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Arrêt Un terme qui a deux dif-
férences majeures par rapport à
d’autres :
— Il est plutôt neutre (en tout cas

davantage qu’« abandon »).
— Il n’implique pas forcément un

caractère définitif de la décision
(en cas de besoin, « suspension »
est peut-être encore moins défi-
nitif).

L’arrêt peut déboucher sur une re-
prise, comme sur une reconversion.
Par défaut, c’est peut-être un terme
à utiliser quand on commence à
avoir des doutes ?
Arrêt maladie Parfois « imposé »
par le corps médical, ou suggéré par
l’entourage inquiet. Peut être un ou-
til pratique pour (s’)imposer une
vraie pause, souffler, prendre du re-
cul et avoir le temps de réfléchir.
Autre chose (passer à)

B b
Burn out Anglicisme courant pour
« syndrome d’épuisement profession-
nel ».
En général, on se représente le burn
out comme un moment précis, un
matin où on « s’effondre » et où on
devient incapable d’aller travailler.
En réalité, il se produit souvent par
phases successives, ce qui fait qu’on
ne se rend pas forcément compte
qu’on est en train d’en faire un. Une
ressource utile peut être le question-
naire (Peze 2020) du réseau « Souf-
france et travail », qui permet de
me situer, quand je ne sais pas trop
où j’en suis.

C c
Césure (faire une) Ce mot
semble être un des seuls du glos-
saire à être employé dans un cadre
officiel (hormis arrêt maladie et dé-
mission). Une demande de césure
implique une procédure administra-
tive, il faut en principe se renseigner
auprès de son école doctorale. Bien
que cette possibilité existe, c’est sou-
vent difficile d’y accéder en pra-
tique : il faut la négocier, rappeler

qu’elle existe, faire pression... C’est
impossible dans certaines écoles doc-
torales.

D d
Démission Avant tout, ce terme
est utilisé plutôt pour les docto-
rant·es financé·es, la démission pré-
suppose alors un contrat de travail.
Dans un sens strict, la démission
c’est le geste officiel et administratif
de rompre ce contrat. Le mot est
aussi utilisé par rapport à l’école
doctorale, comme dans ce témoi-
gnage : « techniquement j’ai démis-
sionné, même après la fin de mon
contrat de travail, auprès de l’école
doctorale » On pourrait enfin aussi
se dire « démissionnaire » d’un en-
gagement moral, et utiliser le terme
dans un sens large. Il y a souvent
dans l’idée d’une démarche active, à
l’initiative de la personne concernée.
La démission d’un contrat de tra-
vail a d’importantes implications en
termes de droits. Il n’y aura notam-
ment pas immédiatement d’alloca-
tions chômage, ce qui peut être un
frein financier quand nous voudrions
partir. On peut alors préférer, par fa-
cilité ou par piraterie assumée, lais-
ser notre contrat se terminer, en fai-
sant plus ou moins illusion sur le tra-
vail fourni. Témoignage : « Je veux
pas démissionner ni utiliser ce mot,
parce que je revendique le droit au
chômage. »
Une autre utilisation, à rebours, ap-
parait dans ce témoignage : « je me
suis longtemps dit que j’abandon-
nais, puis j’ai eu besoin de parler de
démission, pour montrer l’absurdité
qu’il y avait à se sentir si mal d’in-
terrompre une activité après la fin
du contrat. Aujourd’hui, je choisis
la plupart du temps le terme plus
neutre d’ “arrêt” »
Désengagement Utilisé dans
(Nicourd 2015), pour le processus
de sortie de « l’engagement total »
qui serait exigé par le travail docto-
ral, et de l’idée de la thèse comme
une « œuvre ».
Désertion Ce terme est utilisé
pour indiquer, en plus du caractère

définitif de la démarche, un refus
global et frontal de coopération. On
peut déserter pour soi, pour sa sur-
vie, mais aussi du fait d’un désac-
cord profond avec ce que l’on nous
fait faire, ou avec les conséquences
de notre activité. On ne déserte
alors pas simplement la thèse, mais
aussi la recherche universitaire, et
notamment les institutions qui la
structurent et en déterminent les
pratiques effectives. Le terme im-
plique souvent la présence d’une di-
mension politique forte.
Bien sûr, ce terme opère une ana-
logie discutable : on déserterait la
recherche comme d’autres désertent
l’armée. Les conséquences, pour
l’individu·e, sont-elles comparables
entre une désertion militaire et
l’abandon d’une carrière universi-
taire potentielle ? [À creuser ? Dans
certains contextes, la désertion mili-
taire peut finalement être assez ba-
nale.]
Malgré tout, le mot « désertion »
peut continuer à charrier une cer-
taine culpabilité, plus ou moins sug-
gérée ou imposée de l’extérieur : on
déserte la cause, les camarades qui
se sont battu·e·s à nos côtés, etc.
Pour renverser cette culpabilité, on
pourrait se placer dans la continuité
du « Déserteur » de Boris Vian et
faire valoir non seulement le courage
de prendre cette décision, mais aussi
la rébellion légitime contre un ordre
qui pourrait nuire à soi-même ou à
autrui.
Pour la petite histoire... Les derniers
vers de la chanson, qui laissent pla-
ner une fin tragique pour le déser-
teur (« Prévenez vos gendarmes /
Que je n’aurai pas d’arme / Et qu’ils
pourront tirer ») seraient une modi-
fication négociée. Boris Vian aurait
à l’origine écrit « Prévenez vos gen-
darmes / Que je tiendrai une arme /
Et que je sais tirer ».
La désertion peut aussi être vue
comme un miroir ironique de
l’insertion des doctorant·es dans
le marché du travail (notamment
en entreprise), dont les« Pôles Car-
rière » des universités se font sou-
vent les hérauts.
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E e
Échec, échouer Vision courante
du fait de ne pas soutenir sa thèse.
Souvent subi, souvent violent.

F f
Fuite Référence possible : Éloge de
la fuite (Laborit 1976) ; à titre
d’exemple, intéressant car sur le ter-
rain de la biologie, où l’on croit gé-
néralement voir une invitation à la
« résilience », à l’affrontement, etc.
sur la base d’une mauvaise compré-
hension de la théorie de l’évolution.

I i
Improvisation « Ce mot est venu
à un moment de ma réflexion où
ça m’a aidée de dire “on verra
bien”. Une variante du lâcher-prise,
le côté “développement personnel”
en moins. Je n’étais pas encore prête
à prendre la décision d’arrêter à
ce moment-là ; en disant “j’impro-
vise”, je dégageais une marge de ma-
nœuvre, j’ouvrais des perspectives
dans un cadre qui restait quand
même contraint. Pour moi, c’était
un préalable nécessaire à la libéra-
tion, un moment qui m’a permis
d’oser, de tester des choses, pour
ensuite enclencher la vitesse supé-
rieure. »
Interruption Voisine de la « rup-
ture », mais plus temporaire ?

L l
Libération Pas tant une désigna-
tion qu’une représentation de la fin
de thèse (avec ou sans soutenance,
d’ailleurs), ce mot a l’avantage d’en
souligner les effets positifs. Il peut
aider à mobiliser ses forces, dans le
but de s’extraire d’un ensemble de
contraintes dont on ne veut plus.

N n
Non achèvement Témoignage :
« C’est intéressant de passer par la
négative ! De mon côté, pour me pro-
téger, je parle de la thèse et pas de

moi. Quand on me demande des nou-
velles et que je veux soigneusement
éviter la question, c’est de mettre
la thèse en position de sujet : “la
thèse ne s’écrit pas” (plutôt que “je
n’écris pas / n’avance pas sur / ne
finirai pas ma thèse”). »

P p
Pause (mettre en) cf. Suspen-
sion.

Q q
Quitter

R r
Reconversion Parle-t-on de ma-
nière plutôt valorisante de recon-
version, vue comme légitime ? Par
exemple une personne qui ne se ré-
inscrirait pas en deuxième année
pour aller faire ingénieur chez Sa-
fran ?
Malgré de potentielles composantes
négatives, le terme est à la mode :
être mobile et adaptable, être une
génération en quête de « sens »
et d’« épanouissement » au travail,
tout ça tout ça.
La reconversion implique de chan-
ger de métier : est-ce qu’on consi-
dère que doctorant·e, c’est un mé-
tier ? L’université a plutôt tendance
à parler d’« insertion » profession-
nelle. « J’avais demandé à participer
à une formation de l’APEC sur la re-
conversion : on m’avait répondu que
je ne pouvais pas y prétendre, car
il fallait un minimum de 5 ans d’ex-
périence pro. Comme si mes années
de doctorat ne comptaient pas... »
Retirer (se)
Retraite (prendre sa) Utilisé au
second degré pour toucher ses allo-
cations chômage après la fin d’un
contrat de thèse financé, sans vo-
lonté de revenir vers un poste acadé-
mique plus tard. C’est bien connu,
les retraité·es sont débordé·es : mi-
litantisme, vadrouille, écriture, soin
aux proches... Usage également at-
testé par des personnes ayant sou-
tenu leur thèse.

Rupture La notion de rupture
contient celle de relation (avec son·a
directeur·ice de thèse, avec ses col-
lègues...), à laquelle on décide de
mettre fin. Elle fait voir la thèse sous
l’angle du lien, social, professionnel,
parfois amical, qui nous rattache à
certaines personnes. En arrêtant la
thèse, on peut se demander quel(s)
lien(s) on va rompre, quand et com-
ment (en y mettant plus ou moins
les formes, en essayant d’éviter cer-
taines situations convenues : « C’est
pas toi, c’est moi »,etc.).

S s
Suspension Sens général : Un eu-
phémisme bien pratique dans cer-
taines situations ? Un·e doctorant·e
l’utilisait dans les discussions avec
ses encadrant·es, dans la période
floue de doute et de réflexion avant
son départ. Le connotation tempo-
raire du mot permet de ne pas trop
fermer de possibilités, de ne pas en-
tériner trop brutalement un choix.
Sens spécifique, administratif : « sus-
pension pour raisons de santé » à
différencier de la césure pour conve-
nance personnelle, même si en pra-
tique il peut y avoir un flou adminis-
tratif entre les deux. [Attention, ces
infos sont pas évidentes à obtenir
et potentiellement variables d’une
école doctorale à l’autre...] Pour de-
mander une suspension de la thèse
pour raisons de santé (physique ou
mentale) et être déclaré « inapte »,
il faut fournir deux choses à l’école
doctorale :
— Une attestation d’un·e médecin

(généraliste ou spécialiste) pré-
cisant bien la durée demandée
(3 mois minimum)

— Une validation écrite de le·a di-
recteur·ice de thèse, de préfé-
rence contresignée par le·a di-
recteur·ice de laboratoire

Bon à savoir :
— Il y a possibilité de prolonger

une suspension de thèse.
— Elle peut aussi être rétroactive :

par exemple, si on fait une de-
mande de suspension au mois
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de mars mais qu’on a été in-
capable de travailler depuis le
mois de janvier, on peut deman-
der que la suspension prenne
effet dès janvier.

— Si on n’arrive pas du tout à tra-
vailler sur la thèse pendant une

assez longue période, la suspen-
sion de thèse est encouragée et
peut s’avérer utile par la suite.
Par exemple, si le·a doctorant·e
demande une poursuite en 4ème

année (ou au-delà), celle-ci lui
sera plus facilement accordée si
elle a fait valoir une suspension.

T t

Transition Terme qui paraît plus
progressif, moins brutal que celui
de rupture. En principe, il suppose
de se représenter un « après » (on
transitionne vers...). À rapprocher
peut-être de la reconversion.
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2 Lettre type | Bien démissionner
2.1 Quelques conseils pour démissionner

La démission d’un contrat doctoral se fait par lettre. Selon les universités,
on pourra me demander de l’envoyer par courrier, ou alors la joindre à un mail
suffira. Il y a de fortes chances que le service des ressources humaines ait déjà
une procédure définie dans ces cas-là, parfois avec un modèle de lettre tout
prêt. Mieux vaut leur poser la question dès le début pour gagner du temps, de
l’énergie, et éviter les déboires administratifs. Si je ne sais pas à qui m’adresser,
je commence par frapper à la porte du bureau qui gère ma paie et je demande
quelles sont les démarches à faire en cas de démission. Une piste peut aussi
être de contacter un syndicat pour me faire accompagner et aiguiller dans les
démarches. 1 .

Dans tous les cas, il faut garder à l’esprit que la démission d’un contrat
doctoral impliquera au minimum trois interlocuteur·ices :
— Le directeur ou la directrice de thèse
— La directrice ou le directeur de l’école doctorale
— Le directeur ou la directrice du laboratoire de recherche
En pratique, ça veut dire que la signature de ces trois personnes est nécessaire

pour que ma démission soit effective.

Je n’ai pas connaissance de cas où quelqu’un aurait fait pression ou blocage
à la signature, c’est peut-être déjà arrivé. Si ça se produit, il peut être utile
de rappeler à la personne concernée que la rupture de contrat (démission
ou licenciement) est prévue dans le cadre du contrat doctoral, comme dans
tout contrat de travail (ne pas hésiter à se référer à l’article correspondant
dans son propre contrat : dans mon cas c’était l’article 3).

On m’a raconté un jour...

Une fois que j’ai pris pour moi-même la décision de démissionner, une des
premières choses à faire est de réfléchir à la façon dont je veux la présenter,
voire la justifier, à ces trois personnes. Je n’aurai pas forcément besoin de les
convaincre par des arguments bien construits ou percutants. D’ailleurs, mes
interlocuteur·ices n’auront probablement pas le temps pour ça ! Par contre, il
est utile de me préparer quelques phrases simples ou des mots-clés qui montrent
que je suis décidé·e.

Trois « C » qui peuvent aider :
Cohérence Tenir plus ou moins le même discours face aux trois personnes, car elles

ont de fortes chances de se connaître et/ou de discuter entre elles.
Concision Ne pas me perdre dans des explications, ni dresser une longue liste de

raisons. Quelques phrases factuelles suffisent.
Confiance Avoir l’air sûr·e de moi, même si c’est difficile ; enfoncer le clou si besoin

(« oui, ma décision est prise », « oui, j’ai bien réfléchi »).
Suivant la relation, plus ou moins distante, que j’ai avec ces gens, je peux

vouloir adopter différentes stratégies quant à ce que je suis prêt·e à leur dire,
comment et dans quel ordre.

1. Nous ne sommes pas spécialistes du sujet. Une porte d’entrée possible vers des conseils
plus informés et juridiquement précis : (ANDès & Cie 2020, p. 155-170)
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Dans mon cas, j’ai commencé par informer ma directrice de thèse de ma
volonté de démissionner et des différentes étapes de mon départ, de vive
voix. Cela me semblait nécessaire dans un premier temps, pour ne pas la
« court-circuiter » au risque de bloquer la communication. Dans un second
temps, j’ai envoyé un mail collectif à ma directrice de thèse + la directrice
de l’ED + le directeur du labo, avec ma lettre de démission en pièce jointe,
que je leur demandais de signer à tour de rôle, selon la procédure définie
par les RH.

On m’a raconté un jour...

Un conseil pour éviter tout malentendu ou soupçon d’opacité (ça peut aller
vite !) : veiller à ce que les trois personnes, en particulier le directeur de thèse,
soient toujours dans les destinataires de tous les mails liés à la démission.

Sur le délai de traitement : en ce qui me concerne, une fois le mail envoyé,
le reste s’est enchaîné rapidement ; en moins de deux semaines, la démission
était signée par tout le monde et validée.

On m’a raconté un jour...

Comme astuce, si à ce stade j’ai déjà retrouvé un emploi ou un quelconque
projet post-démission, ça peut m’aider. D’une part, ça permet de faire apparaître
mon départ sous un jour « positif », en évitant de rentrer dans les raisons
épineuses pour lesquelles je ne veux plus continuer le doctorat. Et pour les
signataires, c’est rassurant : je ne laisse pas tomber sur un coup de tête, j’ai
anticipé ma sortie et je ne me retrouverai pas « sans rien ». Bien entendu, tout
cela c’est de la com’ : je peux choisir de mentir et inventer une histoire de toutes
pièces si ça m’est utile.

De manière générale, si je veux contourner les questions des gens à qui j’an-
nonce ma volonté de démissionner, une astuce consiste à orienter la discussion
vers l’avenir (« je démissionne car j’ai tel nouveau projet »), plutôt que vers le
passé (« je démissionne car ma relation avec ma directrice était dans l’impasse de-
puis des mois »). Quitte, une fois que tout est signé et réglé administrativement,
à repasser « à l’attaque » et à exposer les vraies raisons qui m’ont contraint·e à
arrêter ma thèse.

Autre avantage d’avoir déjà quelque chose de prévu après la démission : ça
permet de justifier un départ anticipé. Car en temps normal, un préavis s’applique
entre l’envoi de la lettre de démission et la date du départ. Commencer bientôt
un autre emploi est ainsi une raison valable pour demander une réduction de ce
délai de préavis, si on veut partir plus vite.

En temps normal, le préavis obligatoire est de :
— 8 jours, si le début du contrat doctoral remonte à moins de 6 mois
— 1 mois, si le début du contrat doctoral remonte à moins de 2 ans
— 2 mois, si le début du contrat doctoral remonte à plus de 2 ans
Une fois que la démission est actée, le service RH est tenu de me fournir,

d’ici mon départ, trois documents :
— Un arrêté de cessation de fonctions (qui confirme ma démission)
— Un certificat de cessation de paiement (qui marque la fin de ma rémunéra-

tion)
— Une attestation à destination de Pôle Emploi
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2.2 Lettre type
[Nom et prénom du ou de la doctorant·e]
[Adresse postale du ou de la doctorant·e]

Laboratoire d’affectation : [nom du laboratoire]
École Doctorale : [nom de l’école doctorale]

[Nom du service RH compétent]
[Adresse du service RH]

Objet : Démission d’un·e doctorant·e contractuel·le

Je, soussigné(e) [nom du ou de la doctorant·e] vous informe de ma volonté
de démissionner de l’emploi de doctorant·e contractuel·le que j’occupe au sein
du [nom du laboratoire] depuis le [date de début].

[Rayer l’option inutile]
Option 1 Je vous prie de bien vouloir accepter ma démission à compter du

[date de démission] au soir et de procéder à cette date à ma radiation
des effectifs. Cette démission tient compte du délai de préavis qui m’est
applicable 2.

Option 2 Sous réserve de l’accord de ma structure d’accueil, je sollicite une
réduction du délai de préavis et je vous prie de bien vouloir accepter ma
démission à compter du [date de démission] au soir.

Fait à [nom de la ville], le [date]
Signatures :

L’agent·e Le ou la directeur·ice de
laboratoire

Le ou la directeur·ice de
l’école doctorale

Le ou la directeur·ice de
thèse

[si option 2]
� Réduction de la durée

du préavis acceptée

2. Le préavis peut être réduit après accord des parties. En cas de refus des directeur·ices, la
date de démission devra tenir compte du préavis.
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3 Jeu de carte | Anticiper les objections
En fonction de la situation, arrêter sa thèse peut être un choix tout à fait

pertinent : de nombreuses personnes s’en sont très bien portées et ne regrettent
pas du tout leur arrêt. L’arrêt n’est pas toujours un difficile chemin de croix
et certaines ont arrêté sans prise de tête, presque le cœur léger. Cependant,
sous la forte pression qui entoure la thèse, il est courant d’arrêter suite à une
accumulation de souffrances et que le processus soit lui-même douloureux. Le
plus souvent, le monde académique est incapable d’accueillir et d’accompagner
les doutes.

Pour tenir le choc, si je me pose la question d’arrêter, j’ai tout intérêt à
anticiper la masse d’objections qui me seront opposées, parfois de manière
psychologiquement violente. Il vaut mieux anticiper les réactions de :

— Mon encadrement et mon équipe, souvent très prompts à défendre leurs
intérêts, quitte à jouer de manipulation, sans prendre en compte ou sans
être capables de comprendre les souffrances qu’iels m’infligent.

— Mon entourage,
— Moi-même, et mes autocritiques dévaluatrices nuisibles.
Pour y réfléchir et vous y préparer, nous vous proposons deux séries de

cartes 3 :
— Une série de cartes Attaques recensant des objections courantes renvoyées,

par la personne elle-même ou par d’autres, à une personne qui doute, qui
se pose la question d’arrêter sa thèse. Les objections sont regroupées par
catégories thématiques. Certaines de ces objections sont illustrées par des
sources diverses : témoignages de nos camarades, documents de l’école
doctorale, propos piochés sur le web... Dans l’idéal, ces cartes se voudraient
un outil pour tenter de désindividualiser en partie la violence de ce qui
est souvent vécu comme un échec. De notre expérience commune, c’est
toujours les mêmes (souvent mauvais) arguments qui reviennent. On peut
donc les lister pour que quand une objection m’est renvoyée, je puisse
l’identifier comme étant classique et connue : « Ce qu’on me dit là, c’est
un truc souvent utilisé pour manipuler, consciemment ou non, les gens
comme moi qui doutent. Ça me dépasse largement moi et mes pseudos
compétences à être un·e bon·ne chercheur·se. »

— Une série de cartes Ripostes, qui sont des ébauches de réponses critiques
à certaines objections ou types d’arguments des cartes Attaques. Ce sont
des bases, des pistes de réflexion, dont le but principal est de m’outiller
pour limiter la prise sur moi des objections que je vais recevoir, dans un
moment de potentielle fragilité.

3. Le principe des cartes est inspiré du jeu Moi c’est Madame (Miské & Cie 2022). [TODO
Un mot sur le fait de se réapproprier des outils d’autodéfense féministe dans un autre contexte ?]
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3.1 Engagement moral et devoir

Devoir et engagement

Tu dois honorer ton contrat et
soutenir ta thèse.

« [Le contrat doctoral] a va-
leur d’engagement moral du
ou de la futur·e doctorant·e
et de son encadrant·e vis-
à-vis de l’aboutissement de
la thèse par sa soutenance. »
(ED LLSH 2022)

Devoir et engagement

Tu as touché de l’argent pu-
blic.

Souffrance banalisée

Tu n’as qu’à prendre des mé-
dicaments.

« - Je fais des crises d’angoisse
chaque matin quand je me
mets à rédiger. - Est-ce que
tu as pensé à prendre des mé-
dicaments ? Ça peut t’aider à
écrire, et pas mal de collègues
le font à un moment ou un
autre. »

Souffrance banalisée

C’est dur mais ça vaut le
coup ! Tu seras libéré·e quand
tu auras soutenu.

Souffrance banalisée

Il faut être plus fort·e et
prendre sur soi.

« Un thésard de mon labo m’a
pris la tête, en mode jugement
“t’es pas assez forte.” »

Devoir et engagement

Tu dois produire des résultats.

« Ton contrat t’engage à
rendre un manuscrit. »

Devoir et engagement

Tu aurais dû y réfléchir un peu
plus avant de demander un fi-
nancement.

Souffrance banalisée

C’est normal d’avoir des mo-
ments de découragements, on
est tou·tes passées par là.

« Tu as déjà rédigé la moitié
de ta thèse : le plus dur est
fait ! C’est normal d’avoir un
moment de blocage, tout le
monde passe par là... Dis-toi
juste que c’est normal et que
tout est dans la tête. »

Riposte

Un contrat ne nous engage pas
au-delà de sa durée. Une ins-
cription dans une formation
ne nous engage pas à la fi-
nir. Tout contrat peut être
rompu (licenciement / démis-
sion). Voir « Lettre type | Bien
démissionner » (p. 50).

Riposte

Un financement et une inscrip-
tion en thèse engagent non
pas à terminer une thèse ou à
soumettre un manuscrit, mais
à effectuer des activités de re-
cherche. J’ai effectué un tra-
vail, en échange d’un salaire,
comme le prévoit mon contrat.
Cet argent, je ne l’ai pas volé.

Riposte

« Si ça fait mal, c’est pas nor-
mal. » C’est juste légitime de
ne pas accepter d’être en souf-
france.

Riposte

La fin de la thèse, ce n’est
pas la fin de la galère ! Les
contrats ou non-contrats pré-
caires, les concours, l’incerti-
tude...

Riposte

On ne peut pas reprocher à
quelqu’un l’état de ses forces,
et notamment sa santé men-
tale. On n’est pas responsable
de notre dépression, de notre
anxiété, etc.
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3.2 Gâchis

Gâchis

On a besoin de gens comme
toi à l’université.

« J’ai galéré pendant des an-
nées en lançant régulièrement
des appels à l’aide, en vain.
Quand j’ai annoncé mon dé-
part, on m’a répondu “Ah
non, mais on a besoin de gens
comme toi à l’université.” »

Gâchis

Si tu ne soutiens pas, ta re-
cherche aura été faite pour
rien.

« Ce sujet te passionne, il n’y
a que toi qui as travaillé sur ce
terrain et en plus tu apportes
des connaissances originales :
pourquoi gâcher tout ça ? Je
te le dis comme je pense : si
tu arrêtes maintenant, tout le
boulot que tu as fait jusqu’à
maintenant aura été fait pour
rien car personne ne poursui-
vra ton travail. »

Gâchis

Tu as investi énormément de
temps et d’énergie.

« Avec tout le boulot que tu
as fait depuis trois ans, tu ne
vas pas arrêter ta thèse main-
tenant : il ne te reste plus qu’à
écrire ! Ça serait bête de gâ-
cher ça maintenant à cause
d’une petite baisse de moti-
vation. Allez un peu de cou-
rage ! »

Gâchis

Tu gâches ton potentiel.

« Tu es un·e brillant·e cher-
cheur·se ! Tu ne vas quand
même pas tout gâcher pour al-
ler faire pousser des légumes
ou fabriquer du pain ! C’est
stupide ! »

Gâchis

Ton travail est important pour
le labo, on compte sur ta re-
cherche

Gâchis

Ton doctorat est une chance,
un privilège pour ta carrière.

« Finis ta thèse, cela te per-
mettra de trouver un boulot
ensuite, même si tu ne veux
pas rester travailler à l’uni-
versité : c’est quand même
un plus d’avoir fait une
thèse. Cela ouvre toujours des
portes, après tu choisiras. »

Riposte

« Posséder des capacités » ne
devrait impliquer aucune obli-
gation.

Riposte

Soutenir sa thèse et rendre
son manuscrit n’assure au-
cune postérité aux travaux ef-
fectués : la plupart des thèses
ne sont tout simplement ja-
mais lues. Si l’objectif ultime
est de valoriser des travaux,
d’autres formes de communi-
cations seront probablement
plus propices.

Riposte

Réfléchissons ensemble au
meilleur moyen de valoriser
mes travaux dans le temps
qu’il nous reste avant mon
départ, en fonction de mon
énergie et de mes envies : gra-
phique, article...

Riposte

TODO des stats sur l’em-
ployabilité ? Idée d’enquête :
regarder cinq ans après la sou-
tenance ou la non-soutenance,
la différence de trajectoires et
de parcours. En dehors de la
petite minorité qui utilise son
diplôme en R&D ou à l’univer-
sité, qu’est ce que ça change ?
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3.3 Conséquences pour les institutions et responsabilité
envers les autres

Conséquences

Tu vas rendre plus difficile
l’obtention de financements à
l’avenir.

« Tu ne vas pas faire comme D.
et arrêter ta thèse : on ne peut
pas se permettre deux thèses
financées arrêtées en 2 ans car
après on n’arrivera plus à en
obtenir à l’école doctorale. Fi-
nir ta thèse, ce n’est pas que
pour toi, pense aux autres. Si
tu as eu un financement, c’est
parce que d’autres avant toi
ont fait un effort. »

Conséquences

Il va falloir planquer ça dans
le rapport HCERES.

« Suite à plusieurs démissions
dans mon labo, c’était un peu
la panique. Ils se demandaient
comment ils allaient cacher ça
dans les évaluations du labo. »

Responsabilité

Tu as pris la place de quel-
qu’un d’autre, qui en aurait
fait quelque chose.

« De ta promo de M2, tu es
lea seul·e qui a eu un finance-
ment. Les quatre autres ont
dû faire leur thèse ailleurs ou
abandonner leur ambition. Je
te dis ça mais tu dois le savoir,
non ? »

Conséquences

Tu vas nuire à la réputation
de ton encadrant·e, de ton ED,
de ton labo...

« Bon ok tu veux arrêter ta
thèse, je peux comprendre...
Mais je vais passer pour quoi
auprès des collègues ? Surtout
que je me suis beaucoup in-
vesti pour toi, tu ne peux pas
dire le contraire ? »

Responsabilité

Tu contribues à décrédibiliser
toutes les doctorant·es.

Responsabilité

Tu as pris le financement de
quelqu’un·e d’autre, qui en
avait peut-être besoin pour
vivre.

« X. a commencé sa thèse en
même temps que toi, sauf que
elle·lui n’a pas eu de finance-
ment et est obligé·e de tra-
vailler à côté ; et iel ne vient
pas me dire qu’iel veut ar-
rêter sa thèse tous les mois
parce qu’il y a toujours un
truc qui ne va pas. » « Quand
mon encadrant a senti que j’al-
lais probablement arrêter ma
thèse, il m’a dit : “Si tu ar-
rêtes, on ne pourra pas finan-
cer d’autres thèses” et a même
pris l’exemple de quelqu’un
que je connaissais et qui cher-
chait un financement : “il sera
pas financé”. »

Riposte

L’appel vertueux aux « enjeux
collectifs », pour me forcer à
faire des tâches, est le plus
souvent assorti d’un bonne
dose de mauvaise foi : dans
d’autres contextes, lorsque le
collectif est défavorable à cer-
taines personnes, il est vite ou-
blié.

Riposte

Quand l’institution est res-
ponsable, on peut aussi se ré-
jouir que pour une fois c’est
moi qui la mets en difficulté,
pour une fois que c’est pas l’in-
verse.

Riposte

L’échec est une possibilité in-
hérente à toute activité. Il est
inhumain de penser le docto-
rat comme exigeant l’impossi-
bilité de l’échec. Ainsi, la cré-
dibilité des doctorant·es et des
structures ne devraient pas dé-
pendre de la réussite de cha-
cun·e.

Riposte

Nous ne sommes pas respon-
sables de la rareté des allo-
cations de recherche et des
contrats doctoraux, ni des lo-
giques qui mettent en tension
la recherche avec les acquis so-
ciaux et l’esprit du droit du
travail.
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3.4 Risques personnels

Riposte

Arrêter une thèse ne veut pas dire
quitter l’université. Suite à un aban-
don, il est courant de faire carrière
dans le monde universitaire à d’autres
postes que ceux réservés aux titulaires
de doctorats : chargé·e de communi-
cation, ingénieur·e de recherche, ges-
tion administrative... Les profils d’an-
cien·nes doctorant·es sont souvent très
bons à ces postes. Il est aussi possible
de reprendre une autre thèse, c’est
beaucoup plus rare, mais ça existe.

Riposte

« C’est plus simple de finir » : « finir »,
ou « réussir », ne résout aucun pro-
blème. La soutenance est potentiel-
lement suivie d’une grande vague de
néant. Comme on s’est épuisé·e, on
n’a plus l’énergie de faire face, et on
n’a pas anticipé car on était occupé·e
à autre chose.

Riposte

« C’est pire ailleurs » : argument sou-
vent utilisé par des personnes qui ont
une culture proche du néant de ce qui
se passe ailleurs.

Riposte

Des conditions de travail peuvent être
perçues comme géniales par certains
et terribles pour d’autres : charges
mentales, solitude, responsabilités...

Risques Personnels/Coût

Ta carrière à l’université est finie.

« Si tu arrêtes ta thèse maintenant,
tu peux faire une croix sur ton avenir
professionnel à l’université. Réfléchis
bien avant de prendre cette décision,
ce n’est pas anodin : tu ne peux pas
revenir en arrière. Ce n’est pas comme
changer de licence en L2. »

Risques Personnels/Coût

C’est plus simple pour toi de finir celle-
là que d’en commencer une autre.

Risques Personnels/Coût

Tu crois que c’est mieux ailleurs ou
en entreprise ?

Risques Personnels/Coût

Tu vas perdre de superbes conditions
de travail.

« Tu travailles où tu veux, quand tu
veux, et tu décides toi-même de ce
que tu fais. »

Risques Personnels/Coût

Tu vas créer des conflits avec ton en-
cadrant·e, tes collègues...

Risques Personnels/Coût

Démissionner, ça veut dire pas d’as-
surance chômage.

Risques Personnels/Coût

Tu vas le regretter toute ta vie.

« Qu’est-ce que ça vous coûte de la
faire cette thèse ? Ne pensez-vous pas
que, ne la faisant pas, vous aurez tou-
jours un poids en vous de regret et à
mon avis, c’est idiot. »

Risques Personnels/Coût

Tu vas décevoir ta famille et ton en-
tourage.

Risques Personnels/Coût

Tu vas être jugé·e par tes collègues,
tes ami·es, ta famille...

Riposte

La fuite. Disparaitre progressivement
du labo en choisissant les personnes à
qui on donne des nouvelles. Quelque
soit la situation, si fuir vous permet
de vous protéger alors il s’agit d’une
stratégie valable. Ne pas hésiter à an-
noncer son départ par un mail collec-
tif, si j’ai peur de me confronter à mon
encadrant·e.

Riposte

Il y a plein de moyens de valoriser une
période de recherche même sans faire
de soutenance.

Riposte

Il n’y a pas de fatalité à ce qu’une
thèse non-soutenue soit vécue comme
quelque chose d’inachevé.

Riposte

Il n’y a pas de fatalité à ce qu’un arrêt
de thèse soit un événement doulou-
reux, honteux et solitaire. Il est pos-
sible d’organiser un événement pour
dire au revoir à son équipe ou pour
célébrer son nouveau départ. Arrêter
cela peut être revivre, reprendre des
activités abandonnées, avoir du temps,
de nouvelles envies.

Riposte

Je ne suis pas responsable des projec-
tions que mon entourage a sur moi
(réussite, assension sociale, etc.)
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4 Tout est bien qui finit bien
Malgré l’écrasante banalité des galères en milieu universitaire, en tant que

docteur·e j’arrive souvent à me raconter rétrospectivement une mise en scène
agréable d’éléments judicieusement choisis dans ma vie de doctorant·e. Typique-
ment, un changement radical et brutal a lieu au moment de la soutenance de
thèse. La soutenance, rite initiatique de fin de thèse, est une clef de voûte de
la réécriture de l’expérience du doctorat. Ça sonne un peu comme un mauvais
paralogisme 4 à base de : tout est bien qui finit bien. Donc, comme j’ai obtenu
mon doctorat et que tout le monde me félicite, c’est que ma période de doctorat,
c’était bien. Et ça arrange tout le monde :
— En tant que doctorant·e j’ai besoin d’inventer un sens à mes années de

galères.
— L’institution a besoin de valoriser un de ses rites de passage.

Méfiance donc, à l’heure d’écouter les anciennes combattantes de l’université me
raconter leurs exploits de jeunesse.

Un passage croustillant de la soutenance est le rituel consistant à me faire
féliciter publiquement par les membres du jury, et de remercier tout le monde
en retour. Souvent un monument d’hypocrisie forcée et policée, ce temps fort est
préparé en amont par la rédaction de mes remerciements de mon manuscrit de
thèse. Dans ces lignes, il est coutume d’allègrement mélanger propos intimes et
convenances diplomates. À l’écrit et à l’oral, je fais publiquement l’amalgame
entre le doctorat en tant que travail et en tant que période de vie. Je finirais
presque par croire que toutes ces personnes que je remercie m’ont effectivement
aidées. Un indicateur de la charge symbolique de ces mots creux et artificiels est
le scandale provoqué par tout manquement à ce devoir.

« Oublier » ostensiblement de remercier un·e de ses encadrant·es le jour de
sa soutenance : tacle rare, mais le public de précaires est parcouru d’une
vague de satisfaction vengeresse.

On m’a raconté un jour...

De manière plus générale, quelques biais semblent classiques dans la ré-
interprétation post-soutenance :
— Sur le coup, un grand soulagement d’en avoir enfin terminé.
— Le refus de reconnaitre le temps et l’énergie gaspillées.
— Un mécanisme de survie, qui consiste à éviter de retenir les expériences trop

pourries. Pendant une opération chirurgicale sans anesthésie, la souffrance
ressentie a posteriori ne dépendrait pas de la moyenne de la souffrance vécue,
mais plutôt du pic de souffrance et de la souffrance finale (Redelmeier
& Cie 1996). Tout mémoriser serait épuisant... Terminer un travail par une
cérémonie valorisante améliore-t-elle le souvenir qu’on en aura ?

— Le soutien de mes encadrant·es est souvent plus intense à la fin. Pour peu,
on deviendrait potes et je trouverais de l’aide. Enfin ! Ce serait dommage
de gâcher ça en faisant ma mauvaise tête.

— Il est gratifiant de me sentir membre d’une communauté valeureuse. Une
fois cooptée, je tendrai donc à en valoriser les rites et les membres pour
maximiser les bénéfices symboliques obtenus personnellement.

— En vivant dans un milieu assez fermé où il est normal d’avoir une thèse, il
est malvenu de mettre en avant les difficultés rencontrées « on est toutes
passées par là ». Le bon usage est de minimiser les difficultés « ça va, c’était
pas si pire ».

— Comme toute expérience, une thèse ouvre des opportunités. Si certaines
d’entre elles sont un minimum satisfaisantes pour moi et valorisées socia-
lement, j’ai facilement peu conscience des nombreuses portes fermées en
chemin et des sacrifices faits.

— La dureté du monde de l’après-thèse (Rivière 2015, p. 179) et la course au
poste de titulaire (Rivière 2015, p. 174) peuvent me donner l’impression
d’avoir vécu au pays des bisounours pendant la thèse.

4. Un raisonnement faux qui apparaît comme valide, notamment à son auteur·ice, laquelle
est de bonne foi.



Chapitre 4

Après, je deviens
enseignant·e-chercheur·e

TODO Intro La plupart des doctorant·es ne font pas une thèse pour devenir
enseignant·e-chercheur·e, et beaucoup de celles et ceux qui le voudraient galèrent.

Le discours officiel envers les doctorant·es est très orienté : « il n’y a pas de
postes, il faut que vous alliez créer des start-ups dans le privé. » Le tout avec
des formations qu’ils achètent très cher à des boites de presta.

Dans ce chapitre : on parle de recrutement à l’université.
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Le rôle du CNU
est au cœur des dé-
bats et des réformes.
Ce paragraphe sera
peut-être rapide-
ment obsolète.

1 Critères de sélection et compétition
Beaucoup d’ouvrages de « conseils pour réussir » et de textes officiels tentent

d’expliciter les conditions de la réussite d’une carrière académique. Formaliser et
objectiver des critères est un exercice délicat, d’abord car il s’agit d’une compé-
tition dans un contexte de pénurie 1 : une foule de candidat·es fort compétent·es,
remplissent tous les critères. Le « nécessaire » n’est alors ni suffisant, ni toujours
nécessaire. La méritocratie est un mythe, il n’y a pas de juste sélection des plus
compétent·es.

Si je cherche un financement pour ma thèse 2 ou que je veux un poste, je serai
placé·e dans un contexte de concurrence. Réussite et échec ne relèvent pas de
mes qualités et compétences propres, mais de leur comparaison à celles d’autres
personnes, mesurées selon des critères variables et sur des durées souvent courtes.
De plus, une foule de jeux de privilèges et la chance sont déterminantes dans ces
exercices.

Le but ici n’est pas de donner des conseils pour réussir, mais des outils
théoriques et pratiques pour identifier les discours toxiques, poser un regard
critique sur ce qui semble « aller de soi », et prendre de la distance par rapport
aux représentations de la recherche dans lesquelles je baigne.

1.1 Les critères de réussite
Dans les documents officiels du gouvernement ou des universités, c’est la

plupart du temps l’approche « critères d’évaluation », avec une liste de cases
à cocher, qui est utilisée pour définir quels sont les critères d’obtention d’un
poste. Ce sont aussi des listes qui sont utilisées pour définir ce qu’est le métier,
ce qui fait un·e bon·ne enseignant·e-chercheur·se, souvent avec l’idée que les deux
listes tendent à se superposer. Pour me faire une première idée, un document
de cadrage comme (Repères pour l’exercice du métier d’enseignant-chercheur
2019) peut-être un point de départ. On y trouve par exemple : « S’exprimer et
rédiger dans au moins une langue étrangère. » (p. 12) ; « Affirmer son autorité et
communiquer ses exigences. » (p. 14, à propos d’enseignement) ; « Communiquer
des résultats de haut niveau au sein de sa communauté » (p. 15)...

Sur le plan pratique, en France, pour pouvoir se présenter à un concours pour
un poste de Maitre·sse de Conférence 3, il faut avoir la « qualification ». Cette
qualification est attribuée sur dossier, pour un groupe de disciplines précis et
pour une durée limitée de quatre ans au 31 décembre de son obtention, au bout
de laquelle il faut repasser la qualification si l’on est toujours candidat·e. C’est
le Conseil national des universités (CNU, voir le site officiel https://conseil-
national-des-universites.fr ) qui est chargé de délivrer cette qualification,
ressemblant des universitaires par groupe de disciplines en « sections CNU »,
qu’il est courant d’appeler par leur numéro 4.

Pour trouver des éléments spécifiques à ma discipline, je peux regarder les
critères :

1. Pour une approche statistique du phénomène de pénurie, discipline par discipline, voir
(Gossa et Figon 2022).

2. L’obtention d’un financement de thèse peut être beaucoup moins compétitif dans des
disciplines par exemple proches de l’ingénierie.

3. Cette procédure ne concerne que l’université, au sens strict, et ne concernent pas les
Chaires de Professeur Junior ni les contractuel·les LRU.

4. À noter qu’il est possible d’être qualifié·e dans plusieurs sections, et que certaines sections
sont des assemblages hétéroclites de disciplines assez différentes. Administrativement, une
qualification dans une section donnée permet de postuler à n’importe quel poste, y compris
dans d’autres sections. Voir statistiques (Adedokun & Cie 2021).

Le pouvoir du CNU varie grandement en fonction de la discipline : en droit (sections CNU
1, 2 et 3), il qualifie chaque année exactement le nombre de candidat·es correspondant au
nombre de postes ouverts. Le recrutement est donc national, les universités se partagent les
lauréat·es. Cet exemple est important pour comprendre la diversité des applications de textes
réglementaires identiques pour toutes les disciplines.

https://conseil-national-des-universites.fr
https://conseil-national-des-universites.fr
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— D’obtention de la qualification d’une section CNU.
— De classement pour l’attribution d’une financement de thèse par une école

doctorale.
Dans ces listes, on trouve pêle-mêle un peu de tout. Cela peut être des

critères très génériques, et un peu flous comme : « qualité des recherches », « une
expérience de l’enseignement », « faisabilité du projet »... Cela peut aussi être
une liste très spécifique de réalisations attendues, avec des indications chiffrées
et qualifiées, du type : telle note minimale pour le mémoire de tel et tel master,
« une publication dans une revue internationale à comité de lecture », « au
moins trois articles originaux, dont nécessairement un signé en premier auteur
ou co-premier auteur » avec des listes de revues valables.

Cette approche des instances administratives consistant à construire des
listes de cases à cocher, souvent difficiles à objectiver, est souvent reprise dans
les livres de conseils pour réussir ma carrière. Comme si, pour réussir il fallait
remplir une interminable liste de caractéristiques :

— « ténacité, courage, capacité d’organisation » (Beaud & Cie 2006, p. 38) ;
— « curiosité intellectuelle », « autonomie et opiniâtrete » [sic], « capacité

analytique, réflexivité critique » (Pichet 2019, p. 160-163) ;
— « Etes-vous satisfait de votre mémoire de master ? [...] Le montrez-vous

volontiers ? », « Pouvez-vous retrouvez rapidement un de vos cours de
licence ou de master dans vos archives personnelles [...] ? », « Serez-vous
capable dès votre première semaine au sein de votre laboratoire de faire un
calendrier de lectures et d’en rendre compte à votre directeur ? » (Beccaria
2022, p. 304-305)

Ça sonne faux, et de fait ce n’est pas comme ça que les choses fonctionnent.

1.2 Comment objectiver ?
Ces approches par liste de compétences et de réalisations se heurtent à des

limites très fortes. Twitter et les blogs débordent de témoignages d’universitaires,
bardé·es d’époustouflants CV, qui malgré leurs tentatives n’ont jamais réussi à
obtenir un poste. À l’inverse, des personnes qui ne correspondent pas aux critères
d’excellence quantitative ont obtenu des postes.

Ces critères sont en fait impossibles à formaliser car :
— Il y a peu postes et beaucoup de candidat·es brillant·es. Pour le cas des

postes de titulaires, le contexte général est celui d’une pénurie structurelle.
Il devient courant que des comités de sélection déclarent publiquement être
confrontés à des recrutement mettant en concurrence de trop nombreuses
candidatures qui sont à la fois de grande qualité et en bonne concordance
avec la fiche de poste. Une fois épuisée la liste de critères et que tous les
candidat·es sont encore ex aequo, comment formaliser le choix ?

— Les enjeux de pouvoir autour d’un recrutement. Au-delà de la compétence
d’un·e candidat·e et de son adéquation ou non au poste, c’est l’avenir
de l’équilibre de pouvoir au sein du laboratoire qui se joue. De qui la
nouvelle recrue sera l’alliée, l’ennemie ? Quelle « tradition de recherche »
sera renforcée et pérennisée par son arrivée ?

— Les affects des personnes impliquées et leurs préoccupations. Un recrute-
ment brasse des problématiques humaines qui dépassent de loin le champ
de ce qui peut être explicitement formalisé. Pour donner un seul exemple,
les futurs collègues se demandent lors d’un recrutement : « Ai-je envie de
travailler avec cette personne pendant trente ans ? » Formaliser ce choix
en cochant des cases n’est pas possible.

— La temporalité pour un comité de recrutement sur un poste est extrêmement
rapide. Les auditions, les discussions et le classement se font sur une seule
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journée, et il faut se mettre d’accord à 8, 10 ou 12 sur la base de peu de
choses : le jury écoute chaque candidat·e pendant une vingtaine de minutes,
puis échange avec lui/elle pendant une vingtaine de minutes. C’est un rite
très cadré, un jeu de rôle très bref. La décision est prise pour ainsi dire sur
le champ : pas d’aller-retour, pas de dialogue sur un temps long.

Pour autant, les procédures de recrutement ne sont pas irrémédiablement
incompréhensibles. Pour en saisir les dynamiques, une piste est de centraliser les
informations sur chaque recrutement, d’en faire une ressource publique. C’est
un travail collectif, que les enseignants-chercheurs de certaines sections CNU
réalisent sur les « wiki auditions » 5. Ils documentent entre autres :

— Le nom de l’université
— L’article de loi régissant le recrutement : professeur,

maitre de conférence, chaire de professeur junior...
— Le profil du poste, par exemple : littératures compa-

rées extra-européennes, paléobotanique des plantes
terrestres, finance et Big Data, histoire religieuse
de l’Europe du Nord et du Nord-Ouest (XIIIe–XVe

siècle)...
— La liste des membres du comité de sélection : les

membres internes (au labo qui recrute) et les ex-

ternes ainsi que leur affiliation.
— Le nombre de dossiers reçus.
— La liste des candidat·es auditionné·es.
— Le classement des candidat·es. Le cas échéant rem-

placé par une mutation prioritaire d’une autre per-
sonne.

— Le résultat validé par le conseil académique de l’uni-
versité.

— La personne effectivement recrutée.

Attention aux risques d’erreurs dans ces wikis ! Les plus optimistes rêveraient
que ces informations soient centralisées et diffusées directement par les services
qui organisent les recrutements.

Sur le plan légal, la diffusion des résultats d’un concours est autorisée
(Melleray 2012). Sur le plan de la légitimité, donner un caractère aussi public
que possible est une piste pour limiter l’arbitraire des recrutements. C’est un
point de friction à l’université. D’abord, il y a friction avec une certaine culture
« Ressources Humaines », qui considère un recrutement comme confidentiel. En-
suite, il y a friction avec une partie du haut de la hiérarchie, qui voudrait limiter
les contestations et éviter d’avoir à se justifier 6.

À noter que le contenu des débat d’un jury est théoriquement confidentiel : il
est interdit de diffuser dans un « wiki audition » des discussions qui ont abouti
au classement. En pratique, les bruits de couloir sont systématiques. Le caractère
confidentiel accentue l’avantage des personnes qui ont un accès privilégié à ces
informations.

1.3 Des trucs qui jouent
Face à ces constats, il existe de nombreuses ressources de conseils critiques

pour me préparer à la compétition. On trouve ici et là des tentatives de trans-
mettre des conseils, trucs et astuces selon le principe de mettre en évidence ce
qui relève de l’implicite, du non-dit, des traditions. On trouvera des conseils du
type :
— rendre mon dossier lisible (Le guide du voyageur galaxique 2021),
— toujours résumer pourquoi je suis bien,
— faire des choix stratégique pour me vendre,
— préparer une punch-line pour chaque membre jury et n’oublier personne,
5. Dans un moteur de recherche, ajouter le numéro de ma section CNU à « wiki auditions »

pour voir si cela existe.
6. Sans expliquer pourquoi Akim Oualhaci a été déclassé trois années consécutives (Blin

2019), un dirigeant du CNRS dit qu’il préfèrerait que le premier classement (avant le classement
définitif dans la procédure CNRS) ne soit pas public (Leprince 2019). Voir aussi tout récemment
(ANCMSP 2022).
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— comprendre les rapports entre les membres,
— donner envie de bosser avec moi pour les 30 prochaines années,
— gérer le temps,
— faire attention aux susceptibilités...
Ces conseils, quelque soit leur pertinence, sont de nouvelles tentatives d’ob-

jectivation. Ils sont donc sujets aux mêmes réserves que les tentatives officielles.
Par-dessus tout cela, il semblerait que trois éléments jouent un rôle majeur, sur
lequel j’ai un contrôle limité : les jeux de privilèges, les tactiques souterraines et
la chance.

1.3.1 Naviguer sur les mers de privilèges

C’est moche, mais comme partout ailleurs, la capacité de tirer parti des jeux
de privilèges joue énormément : genre, classe, race... Le tri est sévère dès la
maternelle (Millet & Cie 2016) et plus on monte dans la hiérarchie universitaire,
plus les hommes 7 blancs franciliens 8 de classe sociale aisée sont majoritaires.
En fonction du « côté des barrières » où je me trouve, j’aurai intérêt à adopter
des tactiques différentes.

Sans pouvoir rentrer dans l’inextricable complexité de ces thématiques 9,
citons une étude (Carvalho 2010) basée sur les rapports des commissions de
présentation de l’Unil, montrant que des caractéristiques similaires chez des
candidates et des candidat·es à un poste professoral peuvent donner lieu à
des interprétations différentes. De manière générale, les critères non-formalisés
défavorisent les femmes (Carvalho 2010, p. 156). Par exemple, selon cette
étude, une jeune candidate sera considérée comme inexpérimentée alors qu’un
candidat du même âge sera présenté comme dynamique et prometteur. Les
travaux de vulgarisation pourront être considérés comme peu scientifiques pour
les femmes mais, du côté des hommes, comme porteurs pour la société. Cela
ne signifie évidemment pas qu’il est impossible de se faire recruter en tant que
femme, ni qu’il s’agit de phénomènes systématiques (par exemple le jugement
porté sur les activités de vulgarisation varie beaucoup selon les disciplines et
les interlocuteur·ices), mais cela invite à adapter mes tactiques aux attentes des
jurys.

Quoi qu’il en soit, j’ai encore entendu une des mes collègues dire à propos
de notre dernière recrutée du labo : « J’espère qu’elle ne va pas tomber
enceinte celle-là ! »

On m’a raconté un jour...

1.3.2 Les tactiques souterraines

L’obtention d’un poste dépend massivement de la réussite de tactiques sou-
terraines : entrisme, copinage, allégeance, réseautage, piston, renvoi d’ascenseur...
Ici, ces mots n’ont pas de connotation péjorative. Ce ne sont pas seulement des
outils nécessaires si je convoite un poste. Ce sont surtout des dynamiques qui
se mettront en place quoi qu’il arrive, même sans que j’en aie conscience ou
que j’y aie consenti. Je n’ai ainsi pas forcément mon mot à dire dans des choix
stratégiques qui sont faits par d’autres personnes, dans un échiquier plus vaste.

7. Voir par l’article « Le plafond de verre dans le monde académique : l’exemple de la
biologie » (Marry 2008) qui décrit les mécanismes à l’œuvre dans une discipline où les femmes
sont nombreuses depuis longtemps.

8. Le prestige d’un petit nombre d’institutions parisiennes est en France très lourd. Voir
par exemple (Espínola 2018, §21–27) pour le cas de la sociologie.

9. Voir un exmple de tentative de représentation graphique d’une « Academic Wheel of
Privilege » (Kim 2022).
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Par exemple, on a souvent tendance à attribuer comme une évidence la
réussite aux mérites professionnels des profils brillants. Cependant, le talent
scientifique d’une personne éveille très tôt l’intérêt de titulaires, qui peuvent y
voir une pièce potentielle dans leur échiquier de relations de pouvoir.

Dans mon école doctorale, c’était un sketch chaque année quand on devait
voter pour les bourses de thèse. Les labos bataillaient pour que leurs
candidat·es obtiennent des bourses. Les petits labos forgeaient une alliance
secrète : ils votaient tous volontairement pour les moins bon·nes candidat·es
du plus gros labo. C’était un moyen d’augmenter, en relatif, le score de
leurs propres candidat·es.

On m’a raconté un jour...

Les mérites de la personnes ne sont pas indifférents, mais dans un jeu beaucoup
plus large qui dépasse totalement l’individu. À noter que les « joueurs » qui
placent leur pions sur l’échiquier sont humains et faillibles : échecs et erreurs
stratégiques sont fréquents !

Un cas particulier relativement courant et qui illustre ces échec possibles
des stratégies, c’est la façon dont j’ai été recrutée comme maitresse de
conférence. J’étais une outsider naïve qui débarquait. Dans le labo qui
recrutait, il y avait deux factions ennemies et chacune voulait placer son
poulain. J’ai été classée première, c’était une porte de sortie, un compromis
entre eux. J’ai donc pu me faufiler jusqu’au poste, au détriment des
poulains.

On m’a raconté un jour...

1.3.3 Une dose incompressible de chance

Même pour les prétendant·es qui cochent toutes les cases, sont bon·nes
tacticien·nes et évitent les pièges des privilèges, il reste une part incontrôlable
de chance. Que cela soit pour l’obtention d’un contrat doctoral ou d’un poste de
titulaire, je ne peux pas tout prévoir et je n’ai pas prise sur tout.

Je pense que ce qui a été déterminant dans l’obtention de mon contrat
doctoral, cela a été le timing, l’alignement des planètes. Je l’ai demandé
pile l’année où il fallait. Dans mon université, il y a trois masters qui
correspondent chacun à un domaine de ma discipline. À l’école doctorale,
ils ont un espèce d’accord semi-tacite : chaque master à « droit » à son
tour à une bourse chacun son tour, une année sur trois. Alors oui, j’avais
un bon profil, un bon dossier, un bon projet, mais un an avant ou un an
après, je n’aurais pas eu le contrat.

On m’a raconté un jour...

Cela vaut aussi sur le temps long : je choisis un sujet de thèse un peu au
hasard, et les circonstances propres à la recherche voire à l’actualité en font un
sujet « à la mode » ou particulièrement porteur cinq ans après, au moment où
je me retrouve à chercher un poste. Je me retrouve par chance dans la bonne
discipline à un moment où il est « facile » de valoriser mon travail.

1.4 D’autres modes de recrutement
1.4.1 Tirage au sort = Justice

C’est probablement risqué à faire publiquement, mais ça reste tentant ! Reste
à mettre d’accord les membres du comité de sélection, c’est pas gagné.
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Lorsque qu’il devient difficile de formaliser des critères, c’est les jeux de
privilèges qui prennent le dessus (Carvalho 2010, p. 156). Une piste serait
l’utilisation du tirage au sort, déjà utilisé depuis quelques années en Allemagne,
en Autriche, en Suisse et en Nouvelle-Zélande (SNSF 2021 ; Trentacosti
2021). Ici, dans le contexte français, c’est davantage un exercice de pensée, pour
comprendre la manière dont se déroulent les recrutements, qu’une proposition
de réforme. Le classement des candidat·es pourrait avoir lieu en deux temps :

1. Classer les candidat·es au mieux sur la base des critères objectivés, en les
classant ex-æquo lorsque les critères ne permettent pas de les départager.

2. Tirer au sort pour départager les ex-æquo, et construire ainsi le classement
final.

Les deux classements seraient publiés, faisant clairement la distinction entre le
classement « sur critères » et le classement « arbitraire ». Le but serait d’éviter
au candidat·es la démoralisante illusion qu’ils n’étaient « pas assez bon·nes » et
de limiter le recours à des critères non explicités.

Est-ce que le sentiment d’injustice seraient encore pire pour les candidat·es
classé·es premièr·es ex-æquo, mais qui auraient perdu au tirage au sort ? C’est
possible, car nous sommes habitué·es au principe des concours et des élections qui
donnent un·e gagnant·es. Le tirage au sort est peu utilisé dans nos institutions et
nous parait une bizarrerie. Il a pourtant des propriétés différentes d’un concours
ou d’une élection, utiles dans certaines circonstances :

— Le tirage au sort limite les conflits quand des factions ennemies se disputent
le pouvoir 10, limitant la corruption et les arrangements en sous-main.
Il existe des expérimentations de tirage au sort des membres extérieurs
des comité de sélection, notamment pour limiter les risques de copinage
(Mabilon-Bonfils 2022). De même, tirer au sort entre candidat·es ex-
æquo limiterait les magouilles et autres retours d’ascenseurs entre membres
du comité de sélection.

— Le tirage au sort permet de désigner une personne pour accomplir une
charge, sans pour autant donner l’illusion qu’elle était la personne parfaite.
Une procédure d’élection (Manin 2012, p. 116), ou un concours pour ce qui
nous concerne, accomplit deux choses à la fois : sélectionner la personne et
légitimer son pouvoir auprès des autres.

Le classement ex-æquo est explicitement découragé par l’administration, car
il comporte des risques d’invalidation du recrutement :

[en classant ex-æquo] le comité de sélection estime que les candidat·es
ont des mérites scientifiques identiques. À moins que le conseil acadé-
mique n’écarte l’un d’entre eux pour des raisons liées à la stratégie
de l’établissement, ou qu’un candidat mieux classé accepte le poste,
il n’y aura aucun moyen de départager les deux candidat·es. Il sera
donc impossible de proposer le poste à l’un ou à l’autre. (Guide de
fonctionnement du comité de sélection 2018, p. 27)

Il semble donc qu’à l’heure actuelle que ce type de stratégie doive être mené
en secret par le comité de sélection, qui ne publierait que le classement final. Cela
perd donc de l’intérêt, mais s’il reste le gain de temps certain et la minimisation
des biais de privilèges.

1.4.2 Mieux qu’un oral de 20 minutes

Bon courage pour changer le paysage légal français... Mais ça donne des idées.
Changer les critères, améliorer la procédures, rendre les choses plus humaines...

Quelques soient les modalités de sélection, il est impossible de concevoir un
10. Voir par exemple le cas de la République de Florence et les effets de l’ordonnance de

1328 : d’abord un scrutin d’approbation, puis un tirage au sort entre les noms qui ont dépassé
un certain nombre de voix (Manin 2012, p. 78-88).
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concours qui soit juste. Un concours ne pourra jamais choisir la « meilleure »
candidature, la plus « excellente », la plus « méritante ». On peut cependant
s’interroger sur les modalités de recrutement : que peut-on faire d’adapté pour
choisir un·e futur·e collègue pour les trente prochaines années ?

Dans ce cadre, la procédure française semble bien expéditive et manquer
d’échanges et de dialogue dans la durée 11. Quelques caractéristiques des recru-
tements à l’université de Genève 12 peuvent donner des idées d’autres modalités
envisageables.

Le jury pour un recrutement est composé de représentants parmi trois corps :
1. les enseignant·es-checheurs titulaires 2. le « corps intermédiaire » (dont les
doctorant·es et les chargé·es de cours) 3. les personnels administratif et technique.
Ces représentants sont désignés par leurs pairs, éventuellement par élection. À
noter que tous les membres du jury – y compris ceux qui ne sont pas chercheur
titulaire – ont droit de vote, ce ne sont pas des membres consultatifs. Quatre à
six dossiers sont sélectionnés par ce jury, sur critères généraux pour des postes
qui ne souvent pas fléchés 13.

Suite à cette sélection, ou après les auditions suivants les cas, un bureau est
mis à disposition de chaque candidat·es dans le laboratoire. Sur des créneaux
définis, les membres du labo de tout statut peuvent venir rencontrer chaque
candidat·es. L’idée est que chacun·e puisse échanger et faire remonter son avis
ou ses questions à son représentant dans le jury.

L’audition scientifique (45 min à 1h30 suivant les cas) des candidat·es est
publique : n’importe qui peut y assister, y compris les doctorant·es et les étu-
diant·es. Le candidat·e présente une partie de ses travaux puis est interrogé par
les membres du jury. Cette audition est suivi d’un autre entretien, centré sur des
aspects de ressources humaines, qui lui n’est pas public, avec le jury uniquement.
Ce deuxième entretien traite par exemple des questions du type : viendrez-vous
habiter à Genève ? Quelles langues comptez-vous apprendre ?

Par contraste avec la procédure française, le caractère public des débats
permet au laboratoire dans son ensemble d’assister aux débats, y compris les
étudiant·es. Pour les jeunes chercheur·ses, au-delà de la satisfaction de sentir
son avis écouté, il y a un côté pédagogique à pouvoir assister très tôt à ce genre
d’exercice. Sans rendre « juste » la procédure de concours, ce type de recrutement
est un bon cas d’école pour réfléchir aux effets induits par nos propres pratiques.

11. Faut-il donc voir d’un bon œil le développement des postes d’enseignant·e-chercheur·se
en CDD et les Chaire de Professeur Junior, pour « tester » les candidat·es ? Vu le temps écoulé
entre les débuts d’une thèse et le recrutement comme titulaire, on voit mal l’intérêt d’ajouter
à nouveau une longue période de contrat plus ou moins précaire.
12. Sont schématiquement décrits quelques caractéristiques des recrutements de maitre-

assistant et d’assistant-professeur, à la Faculté des Sciences de la Société de l’université de
Genève, dans les années 2010–2020.
13. Pour un poste « fléché », les critères énoncés sont extrêmement spécifiques pour un

sous-domaine donné. C’est souvent une manière de choisir à l’avance le candidat·e, en fixant
des critères qui lui correspondent.
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2 Avoir l’étoffe du chercheur
À l’heure actuelle, le faible de nombre de postes par rapport au nombre

de candidat·es aggrave les conditions de recrutement comme chercheur·se ou
enseignant·e-chercheur·se. Mais au fond, si c’est une aggravation pour le vécu
individuel des personnes, cette pénurie ne change rien à la toxicité du rapport à
la réussite à l’université.

Les discours concernant la réussite et l’échec étaient déjà faux lorsqu’il était
plus facile de se faire recruter 14, pendant le soi-disant « âge d’or » des années
1980 à 2000. Ainsi, s’il était à l’époque possible d’être titularisé sans un CV
ultra-dopé et sans une chance indécente, il n’en existait pas moins une hiérarchie
symbolique sévère entre les « bon·nes » et les « mauvais·es » chercheur·ses, et les
pratiques sont très compétitives (Lemaine & Cie 1969) depuis longtemps. De
même, soutenir une thèse n’est a priori pas une tâche compétitive, contrairement
à l’obtention d’un poste ou d’un contrat doctoral. Pourtant, c’est bien souvent
les mêmes discours de réussite et d’échec qui lui sont appliqués.

Une faiblesse courante de ces discours est de tout faire reposer sur les qualités
propres d’une personne, dotée ou non d’un naturel académique de manière innée.
C’est faux, ça ne permet pas de me défendre et surtout c’est nocif. Cela ne me
permet pas de comprendre ce qui est en jeu, de saisir les notions de réussite et
d’échec.

La réussite professionnelle repose non seulement sur des processus de sélection
par concours, mais la valeur attribuée à une personne dépend de son statut, au
sein d’un système hiérarchisé ou de sa position dans le système. Rien à voir
avec ses qualité propres, sur une échelle universelle et juste. Les paragraphes qui
suivent sont une tentative d’analyse critique des notions de réussite et d’échec à
l’université. Le but est aussi de donner du recul par rapport aux « conseils de
réussite » que je reçois ou je lis.

2.1 Faut-il avoir l’étoffe du chercheur ?

Une pause café dans un labo de recherche. Ça discute, et la discussion glisse
vers le cas de ce doctorant qu’on ne voit plus et qui a abandonné sa thèse. Le
discours est bien rodé et son ex-directeur explique qu’il n’avait tout simplement
« pas la fibre » pour faire chercheur. Les petits exemples choisis le « prouvent »
bien, rétrospectivement.

Cette vision est souvent fondatrice des ouvrages de conseils pour réussir une
thèse 15 : il faut un certain nombre de qualités et de dispositions d’esprit (fort
subjectives et délicates à formaliser) pour mener à bien un travail de recherche.
Il est sous-entendu que si je ne soutiens pas ma thèse, c’est non seulement un
échec, mais un échec fondamentalement dû au manque de ces aptitudes. Je ne
14. D’autres procédures de recrutement, comme en Suisse par exemple, ne semblent pas non

plus fondamentalement changer les biais et les jeux de privilèges qui se jouent.
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« pouvais pas » réussir, c’était couru d’avance.
Cette représentation répandue hiérarchise les personnes en deux catégories :
1. En haut, les chercheurs « normaux » qui font carrière.
2. En bas, ceux qui abandonnent la recherche, qui sont « marqués » par cet

échec et dont on constate qu’ils n’avaient par conséquent pas les qualités
requises.

Isabelle Stengers (Stengers 2017) propose (à partir du film L’étoffe des
héros de 1983) un parallèle avec les pilotes d’essai des années 1950 du programme
Mercury. Dans une ambiance compétitive et viriliste, un certain nombre de
pilotes se tuaient en testant les engins, on en concluait alors qu’ils n’étaient pas
faits de la « bonne étoffe » :

On ne sait pas ce qui fait un bon pilote. Ceux qui sont marqués
sont ceux qui se sont tués. Seul le crash témoigne donc de ce qu’ils
n’avaient pas et que d’autres possèdent. (Stengers 2017, p. 31)

Ce qui est intéressant dans ce parallèle, c’est que les raisons pour lesquelles
un pilote se crashe ou qu’un doctorant abandonne la recherche sont souvent
tout à fait en dehors de leur contrôle : une défaillance mécanique de l’avion, un
« accident » de la vie qui met la thèse au second plan, une erreur de conception sur
l’avion, un encadrement désastreux de la thèse... Bien sûr, être pilote ou chercheur
demande une foule de savoir-faire. Mais ce que cette critique de « l’étoffe » met
en lumière c’est que de nombreuses personnes, ayant autant que d’autres les
qualités requises pour une carrière de chercheur, quittent ce métier.

Chez les gagnants du jeu, chez les gens dit « normaux » qui poursuivent une
carrière, on feint de croire que ceux qui restent ont des qualités dont ceux qui
sont partis manquaient. C’est aussi une manière gratifiante de considérer son
parcours et d’imaginer que sa réussite est le fruit de son travail. On fait bien
attention à ne pas trop se poser de questions et surtout on évite de se demander
pourquoi nos semblables échouent.

À noter que le parallèle entre ces deux communautés, les chercheurs et les
pilotes d’essai, a deux limites très importantes :
— Les conséquences de l’échec sont sans commune mesure entre « la mort »

et « changer de métier » 16. La vision de la carrière universitaire comme
seul horizon est une source de profond mal-être à l’université.

— Pilote d’essai, ou plus prosaïquement électricien du bâtiment (Crawford
2010, p. 20), sont des métiers où les échecs et les réussites butent souvent de
manière évidente contre le réel qui nous entoure : l’avion vole ou se crashe,
la lumière s’allume ou non. En comparaison, considérer comme « réussie »
la carrière d’un chercheur à un point donné est souvent un exercice qui
demande davantage d’interprétation et est très lié au statut de la personne.

2.2 Apprendre à montrer mes échecs
La règle tacite consistant à ce que chacun·e ne montre que les réussites et les

aspects positifs de son parcours et de son travail peut s’avérer particulièrement
15. Le classique (Beaud & Cie 2006) est particulièrement sujet à cette dérive, nous en

déconseillons vivement la lecture.
16. Aussi néfaste et infondé soit-il, le parallèle entre « survivre » et « avoir un poste de titu-

laire » est malheureusement souvent véhiculé. Dans un ouvrage de témoignages de chercheuses,
l’une d’elle fait un parallèle (Despret & Cie 2011, p. 144) entre les tactiques mises en œuvre
pour :

— obtenir un poste de titulaire à l’université,
— éviter les camps de concentration pendant la deuxième guerre mondiale.

Aucune critique ou nuance de ce parallèle n’est proposée dans l’ouvrage, entretenant ainsi un
imaginaire particulièrement anxiogène pour celles qui voudraient être titularisées ou qui n’y
parviennent pas.



2. AVOIR L’ÉTOFFE DU CHERCHEUR 69

néfaste sur le plan collectif : elle gomme une (souvent large) partie des tâches
réellement effectuées et donne l’impression à celles et ceux qui échouent qu’ils et
elles ne sont pas compétent·es, par comparaison avec ce qu’ils et elles perçoivent
des réalisations des autres.

Il y a un enjeu collectif à perdre l’habitude de se mettre en scène en perma-
nence comme quelqu’un·e qui assure, qui ne doute pas, qui réussit. C’est l’esprit
de la proposition d’un CV of failures (Stefan 2010) où un·e chercheur·se 17

compile ses échecs : projets inaboutis, articles refusés, bourses non-obtenues...
Si l’idée n’est pas de s’auto-saboter dans le très compétitif contexte du monde
universitaire, c’est une invitation à ceux qui réussissent (par exemple qui sont
devenu·es titulaires) de prêter attention à l’image qu’ils renvoient. D’autres
personnes incluent dans leur CV des éléments comme un congé parental 18 ou
un congé maladie. Ce qui interrompt, contraint, entrave, empêche la recherche,
est alors considéré comme une échec par rapport à un modèle de chercheur idéal,
se dessinant en filigrane.

Dans la vie quotidienne du doctorat, je peux porter attention à ce qui se
reproduit comme mécanismes d’écrasement avec mes collègues doctorant·es. De
nombreuses personnes témoignent du soulagement que leur a procuré la première
discussion, souvent à deux autour d’un café, pour se raconter galères, échecs
et remises en question. Cela peut être formalisé de manière plus collective sous
forme d’une séance de séminaire doctoral « J’aime pas ce que je fais », qui aborde
frontalement la question.

Atelier | « J’aime pas ce que je fais »

Accessoires :
— Un schtroumpf grognon : choupi, en carton d’une trentaine de

centimètres, avec un sac.
— Des plaquettes de chocolat et des gâteaux.
— Des extraits photocopiés de la bande dessinée Carnets de thèse

(Rivière 2015) (choisir des morceaux qui parlent pour toutes les
disciplines représentées).

Micro déroulé :
1. Un temps pour réfléchir à ce qui nous déplait dans nos pratiques,

ou nous rend malheureux·ses.
2. Noter des idées sur un bout de papier, ou choisir une illustration

de la bande dessinée qui faisait écho à une situation vécue.
3. Mettre les papiers dans le sac du schtroumpf grognon.
4. Tirer un papier au hasard chacun·e son tour, dire ce que ça évoque

et pour discuter ensemble au fur et à mesure.
Et si ça faisait émerger une articulation entre mes soucis individuels et
des problèmes plus collectifs ?

2.3 L’échec comme un jeu de statut
Il n’y a pas de définition positive de ce que serait l’étoffe du chercheur ; elle

ne se définit que par ce qui a manqué à ceux qui ont échoué. Une situation
similaire sera perçue comme un échec cuisant ou comme un flop sans conséquences
selon les statuts des protagonistes et les rapports de pouvoir en jeu. Il arrive
(fréquemment) que des chercheurs aguerris soient mis en situation d’échec : faire

17. Voir par exemple le CV des échecs de Johannes Haushofer (Haushofer 2016) À noter
qu’il indique comme « méta-échec » que ce « darn CV of Failures » a reçu plus d’attention que
tout ses travaux académiques réunis.
18. Voir par exemple (VORMS 2021).
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une présentation lamentable en conférence, répondre une ânerie à une question de
leur doctorant·e, perdre tout contrôle d’eux-mêmes dans un débat... Plus que des
ressources spécifiques qu’ils sauraient déployer pour rebondir, leur statut même
leur confère une latitude pour que cela devienne une anecdote sans conséquence.

Au début de mon parcours de doctorant·e, j’ai l’impression de devoir prouver
que je suis à l’aise pour « tout bien faire », sans stress : écrire des articles,
maitriser l’anglais, présenter mes travaux, enseigner... Il y a des formations pour
m’apprendre à rédiger en anglais, pour m’entrainer à la parole publique, comme
si c’était des compétences à cocher dans une liste, que toute personne se doit de
maitriser pour être titularisable. C’est faux : beaucoup de titulaires vivent les
mêmes situations de stress et de difficultés que les précaires et la question de
la compétence n’est pas centrale pour les distinguer. La différence, c’est qu’en
montant dans la hiérarchie, les titulaires peuvent développer des stratégies pour
se débrouiller, par exemple :
— L’anticipation, en demandant à d’autres, de manière plus ou moins franche,

d’effectuer les tâches qu’ils ne se sentent pas capables d’affronter : écrire le
premier jet de travaux collectifs, répondre aux questions en séminaire...

— La posture d’autorité, en traversant stoïquement un moment difficile en
comptant sur leur statut pour les protéger de toute remise en cause trop
radicale. Ainsi en conférence, si un titulaire se sent incapable de répondre
à des questions visiblement élémentaires d’un précaire de la salle, il pourra
répondre des phrases courtes, un peu au hasard, en affichant un air « ce
n’est vraiment pas ce qui est central ».

— La démonstration de toute-puissance, en se permettant de rendre son article
pour un livre collectif avec plusieurs mois de retard (ce qui peut d’ailleurs
s’avérer bloquant pour les précaires publiant dans le même ouvrage et qui
attendent cette publication).

Ce ne sont pas des « erreurs » précises et identifiables qui font qu’une personne
perd soudain son « étoffe de chercheur » : c’est de devenir en incapacité de se
défendre, de se faire une place dans la communauté. Le doctorant·e ayant
abandonné sa thèse n’est plus là : le plus minime de ses faux pas pourra être
retenu comme preuve rétrospective de son incompétence.

2.4 Le biais du survivant
On me conseille de publier dans telle revue, de partir à l’étranger, d’organiser

tel colloque... Pourtant l’immense majorité a suivi un mode d’emploi similaire et
très peu ont effectivement « réussi » à faire carrière. Ceux qui ont réussi ne sont
pas représentatifs de ceux qui ont essayé, ils sont l’exception. En avoir conscience
est utile pour ne pas attribuer à mon mérite et à ma supériorité (ou à mon
démérite et à ma nullité) la réussite ou les échecs de mes tentatives.

L’idée qu’il n’y a pas fondamentalement de différences entre les « bons qui
échouent » et les « bons qui réussissent » amène à un point de vigilance crucial
au moment de recevoir des conseils : repérer le biais du survivant. Le biais du
survivant c’est quand les « gagnants » attribuent leur réussite à des éléments
qui, en fait, ne sont pas déterminants pour les distinguer des « perdants » 19. Les
signes annonciateurs de la réussite sont construits rétrospectivement : « depuis
ta licence, on savait que tu allais avoir un poste de maitre de conférence ». Un
autre aspect, c’est que les « perdants » disparaissent souvent du paysage, parfois
de manière purement artificielle : on arrête de penser à eux. Il est difficile de
savoir ce qui a effectivement causé leur échec.

Ce biais induit des effets néfastes, surtout lorsque je me sens moi-même en
difficulté :
— C’est une vision très culpabilisante en cas d’échec. On me dit qu’avec un

minimum de compétence et en se donnant du mal, on y arrive. Je porte
donc individuellement toute la responsabilité de mon échec.
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— Il est facile d’intégrer ce biais, de penser que je dois ressembler à ceux qui
réussissent, et d’en être découragé d’avance, même quand je ne m’en sors
pas si mal et que je sais que ce biais existe : si je n’ai au départ pas les
bons « codes », je me dis que je n’ai pas et que je n’aurai jamais les armes
pour réussir ; cela peut aussi être un malaise, le sentiment de ne pas être à
ma place si je refuse (d’adopter) une partie de ces codes.

— C’est un mauvais modèle pour comprendre les mécanismes de réussite et
d’échec. Il ne me permettra pas de choisir des tactiques efficaces pour mes
objectifs.

Un facteur aggravant spécifique aux métiers de la recherche est que les
conditions de travail (et de réussite) ont souvent radicalement changé entre
les générations successives. Les conseils des années 1980 ou 2000 peuvent être
totalement obsolètes, car formulés pour des contextes et des mondes disparus.
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3 Quizz | Attirance et rejet pour une carrière
universitaire

Le quizz qui suit peut servir de prétexte à la discussion. Il s’agit surtout
d’une tentative de donner à voir la grande diversité des facteurs qui jouent sur
nos décisions, les raisons et les forces qui nous déterminent ou nous aident à agir.
Résultat de travaux parallèles et non harmonisés d’écriture et de recueil, il est
inabouti et arbitraire, surchargé et parcellaire.

3.1 Mode d’emploi
Pour chaque question, je choisis des réponses qui me parlent, qui font écho

à ma situation personnelle. Si j’ai des idées ou qu’aucune des réponses ne me
convient, je rajoute d’autres réponses plus adaptées à mon cas. Bien sur, il est
aussi possible de rajouter des questions au quizz.

Pour chaque réponse (autant que je veux pour chaque question), je dessine
une croix dans le graphique des réponses. Si c’est une réponse qui n’a pas
beaucoup d’importance, je fais une petite croix légère au crayon. Si c’est un point
déterminant pour moi, je fais une grosse croix au marqueur, en appuyant bien.
Les croix sont placées sur une feuille A4, où j’ai dessiné deux axes. La postion
verticale, c’est facile : si cette croix me pousse à quitter l’université (en haut),
à rester à l’université (en bas), ou ni l’un ni l’autre (au milieu). La position
horizontale, c’est plus délicat, cela correspond à si je suis dans une situation
subie ou qui me donne du pouvoir. À gauche si cette croix ne me laisse pas le
choix et me pousse dans des directions même si elles deviennent mauvaises pour
moi. À droite si cette croix m’ouvre des possibilités et que je peux m’en saisir
comme ça m’arrange le moment venu.

[TODO proposition de gradation symétrique pour l’axe de poussée : pas
d’effet pour moi (une position neutre au milieu), effet à peine perceptible, poids
non négligeable dans mes décisions, c’est déterminant.]

Je contrôle, j’utilise
quand ça m’arrange.

C’est une ressource, un levier
mobilisable pour me construire

à volonté une trajectoire.

Subir/ContrôlerJe subis, c’est irrésistiblement
hors de mon contrôle, y

compris contre mon intérêt.

Ça me pousse à
quitter l’université.

Ça me pousse à
rester à l’université.

R
es

te
r/

Pa
rt

ir

Un exemple ? Si je suis doctorant·e en France mais que je ne suis pas français·e
et que mon titre de séjour dépend de mon inscription en thèse, c’est un très
bon argument pour rester à l’université. Je mettrai une croix plutôt en bas. Par
contre, ça ne me laisse a priori pas beaucoup de marge de manœuvre : même si je
souffre dans ma thèse je suis un peu coincé·e avec cette contrainte administrative.
La croix sera peut être plutôt à gauche. Si le titre de séjour très important pour
moi (foutus papiers...), je fais une très grosse croix, bien épaisse. En résumé
(pour moi, peut être que d’autres verraient les choses différement) : une grosse
croix en bas à gauche.

Un autre exemple ? Si je suis doctorant·e parce que ça m’amuse de bosser
avec mon directeur de thèse et que ça me donne une « couverture » pour faire
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des enquêtes de terrain, ça me pousse plutôt à rester à l’université. Si en même
temps, je pourrai faire la même chose comme journaliste et que de toute façon je
gagne ma vie autrement, ça me donne une marge de manœuvre. Si mon directeur
commence à me gonfler, je le laisse tomber et je continue à faire ce qui me
plait, sans l’université. Et peut-être qu’en fait, d’autres critères sont bien plus
déterminants, celui-ci est secondaire. Je mets donc une petite croix en bas à
droite : ça me pousse à rester mais je ne suis pas coincé·e et c’est pas non plus
déterminant.

3.2 Questions

Quels investissements j’ai déjà réalisés ?
♣ J’en ai tellement bavé durant mes dernières années

de thèse... Si j’arrête maintenant, ça aura servi à
quoi ?

♠ Alors, justement, j’en suis au tout début de ma thèse
et je me demande s’il ne vaudrait pas mieux arrêter
les frais tout de suite.

� Certes, j’ai beaucoup bossé, mais cela m’a aussi
énormément apporté et appris : humainement, tech-
niquement, sur moi-même... Quelque soit l’issue,
soutenance ou non, je n’ai pas perdu mon temps.

 Oui, j’y ai passé beaucoup de temps et d’énergie.
Mais ce qui compte c’est de savoir, si je continue,
ce que ça m’apporterait concrètement.

Position et comportement de mon entourage
♠ Ielles n’ont de toute façon jamais rien compris à mes

histoires d’université.
N Ma famille est très tolérante et compréhensive. Je

peux sortir des normes et des cadres sans me faire
rejeter.

F Entre ma famille de prof·es et toutes mes potes doc-
teur·es ou doctorant·es, c’est normal d’avoir soutenu
une thèse.

♠ Faire une thèse ça paraissait incongru à mon en-
tourage, étranger à leur monde, mais alors l’arrêter
c’est hors de l’entendable.

♠ J’ai un entourage soutenant qui m’accompagnera
quelle que soit ma décision.

F Je porte le poids des espoirs de ma famille, je ne
peux pas les décevoir.

Rapport à l’institution scolaire et universitaire
N J’ai bossé dur, je mérite ma place.
� Malgré des imperfections, notre système méritocra-

tique est le meilleur (moins pire ?) qu’on puisse
réaliser.

♣ J’ai n’ai jamais cru aux mythes (égalité des chances ?
mon cul) autour du système scolaire.

� J’ai été bercé, entretenu, nourri par ce système.
C’est dur de tout remettre en cause même si j’ai
bien conscience d’y avoir été un·e privilégié·e.

� Je me sens investi d’une mission, d’un devoir, que
me donne ma place à l’université. Cette institution
a du sens et je dois la soutenir et l’incarner corps et
âme.

Rapport humain avec l’équipe et l’encadrement
de thèse
F Je ne sais même pas quelle insulte utiliser pour qua-

lifier cette bande de nuisibles : jamais je ne pourrai
survivre entouré·e de gens comme ça.

� Je suis dans une toute petite équipe qui rame pour
continuer à exister et où il n’y a pas souvent de finan-
cements de thèse. On est assez proches et l’équipe
compte vraiment sur moi...

� C’est très pro et très clair : on discute de comment
avance mon travail, c’est lui·elle lea chef·fe, chacun·e
sait ce qu’iel a à faire.

N Les rapports avec ma·on encadrant·es sont très très
ambigus... Les jeux de séduction implicites prennent
clairement de plus en plus de place.

N La bande des doctorant·es, c’est un peu ma seule
famille, mon seul soutien. On se serre les coudes face
à la thèse et aux titulaires.

 Mon encadrant se soucie de mon travail et de com-
ment je me sens, il me soutient quand je rencontre
des difficultés et sait valoriser mon travail.

� Mon encadrant est un fantôme et a depuis longtemps
disparu de la circulation.

Pourquoi je fais une thèse/du travail universi-
taire ?
♠ Pour pouvoir rester en France.
� Parce qu’en tant que normalien·ne, c’était la voie.

J’aurai pu faire autre chose ?
Les symboles et les couleurs des logos du quizz sont soigneusement choisis de manière

aléatoire.
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� Pour ne pas me poser de questions sur les autres
tafs.

� Pendant mon master, ça me passionait de travail
avec mon encadrante de mémoire. J’ai envie de
continuer à bosser avec elle. Si je n’ai pas le statut
de doctorant·e, elle ne voudra plus y consacrer du
temps et de l’énergie.

♣ Pour payer mon loyer.
 Pour le prestige du diplôme.
F Par curiosité presque anthropologique de voir fonc-

tionner l’institution de l’intérieur.
♣ Pour rencontrer des gens avec qui bosser et échanger

sur des sujets qui me passionnent.
♠ Pour subvertir la classe moyenne et faire de l’agita-

tion politique.
N J’en rêve depuis la licence. Quand je serais grand·e,

je serai chercheuse·re.
 Ben... En licence j’ai fait un stage en labo, j’ai arrêté

de vouloir faire une thèse. En master, j’ai fait un
stage en entreprise, c’était encore pire. Par défaut,
j’ai fait une thèse.

♠ J’ai cherché sans trop de conviction un taf après
mon master, j’avais pas trop envie d’aller dans l’in-
dustrie et mes ancien·nes prof·es m’ont proposées
une thèse à la rentrée. Vu qu’ielles étaient sympas...

 Je suis venue chercher des savoir-faire précis.
� Pour les débouchés professionnels que ça va m’ou-

vrir.

Quelles portes intéressantes vont s’ouvrir à moi
quand j’aurai soutenu ?
� Aucune, mon secteur est bouché de toute façon.
F Je vais pouvoir avoir un super poste en R&D qui

aurait été inaccessible sans la thèse.
N Je peux espérer obtenir un poste à l’université vu

mon domaine et mon profil.
� En fait ça ne va pas m’apporter grand-chose par

rapport à mon diplôme de master/d’ingénieur.
� Aucune mais peu importe, mener ma recherche ac-

tuelle à bien me suffit.
� Bonne question...
♠ Au mieux ça me permettra de passer l’agréga-

tion spécifique pour les doctorant·e, avec moins
d’épreuves.

Mes besoins et angoisses financières (différentes
échelles de temps possibles)
N Serein·e héritièr·e de la classe aisée-fourmi, à moins

d’un crash financier j’ai de quoi m’acheter une mai-
son cash. J’ai confiance en la BNP Paribas. Facile
d’être détendu·e.

� Avec l’équivalent d’un RSA, j’économise encore un
peu chaque année. On verra bien.

� J’ai un crédit sur la gueule. Encore 15 ans à tenir,
ça va le faire.

N Là ça va, je me débrouille avec mon gros SMIC, mais
j’aimerai pouvoir me poser un jour plus peinard·e.

N C’est pas que je manque de sous, mais je n’ai pas
d’argent de côté et je suis vraiment en flux tendu
tous les mois.

F Avec deux gamin·es à charge, il faut que j’assure,
mais il s’agit juste de faire le point et de bien s’or-
ganiser.

N C’est pas une question d’angoisse. Dans la vie, il
faut travailler et avoir un salaire. C’est comme ça.

♠ Je vis correctement avec mon salaire mais l’idée de
manquer de sous m’angoisse.

Conscience de compétences monnayables et fami-
liarité avec des mondes non-académiques
N Depuis que je suis ado, j’ai bossé comme plombiè·re

pour payer mes études.
� Je ne sais rien faire d’autre que de la recherche et

de l’enseignement dans le supérieur.
♠ À la limite, je pourrai faire prof·e dans le secondaire

sinon ?
F Je coche toutes les cases de l’employabilité maxi-

male doctorale 2.0 avec bilan de compétences, porte
folio et linkedin. Chasseur·ses de têtes, me voilà.

� I do many things well, none of which generate in-
come.

� Un taf alimentaire, ça me va très bien.

Est-ce que j’ai confiance en moi ?
N Une montagne inébranlable, je suis ancré·e et solide

sur mes appuis.
♣ Maladivement vacillant·e et doutant·e de ma valeur

propre.
� Y a moyen de pas répondre par une caricature ?
F J’ai besoin de réussir pour avoir confiance, l’échec

me mine.
♣ Je dépends fortement de l’avis des autres, en parti-

culier de mes supérieur·es hiérarchiques.
N C’est l’approbation de mon entourage proche qui

compte pour ça, je me moque du reste.

Sensibilité au prestige, à la réussite.
 J’aime avoir un statut socialement valorisant, doc-

teur ça en jette pas mal. D’ailleurs je vais sûrement
le mettre sur ma sonnette.
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♣ Les échéances successives me font avancer : une
bonne note au master, un financement de thèse, une
première conf, un premier papier en première au-
teur·ice, ma soutenance qui claque, ma qualif, mon
poste, mon hdr... Toutes ces petites médailles et
leurs privilèges associés comptent beaucoup pour
moi.

 Un poste ou un titre, ça peut être matériellement
très pratique, mais je me méfie de ce que cela im-
plique sur ma liberté d’action et ma légèreté d’es-
prit ! Avoir un titre qui sonne bien et une vie de
merde, très peu pour moi.

 Je me fous des titres et des honneurs, je veux juste
faire un truc dans lequel je me sente bien.

Capacité de discernement des abus de pouvoir et
outils de contre-attaque
F Il ne faut pas voir le mal partout, je pense que si

tout le monde est de bonne volonté, ça va bien se
passer. Ma·on directeur·ice aussi à intérêt à ce que
ça se passe bien, non ? Moi, naïf ?

F Je pratique l’obéissance sans respect : Si la hiérar-
chie me donne un ordre, je m’exécute. Mais faut pas
s’imaginer que j’admire mon·a chef·fe et je ne perds
pas une occasion de lui faire savoir mes désaccords.

F Je sais que l’université est un monde dans lequel
les choses peuvent facilement mal se passer, je suis
attentif à ça et je m’y prépare.

♣ Oui, ma·on directrice·eur de thèse est nul·le sur les
plans x ou y, mais pour z iel est super bon·ne.

 Par principe, je considère que les choses peuvent
aller mal, et je me prépare en conséquence.

� Par mes expériences, j’ai eu à faire avec des situa-
tions de fortes tensions humaines entremêlées de rap-
ports hiérarchique et d’enjeux collectifs. Quelques
années de crises tendues face aux flics dans les ex-
pulsions, ça me donne deux trois billes. Ma·on di-
recteur·ice de thèse peut bien se fâcher tout rouge...
Et alors ?

F Je vois bien que certaines situations sont vraiment
abusées, mais je ne sais pas trop comment m’en
sortir ou ne pas trop subir.

Motivation et énergie par rapport à ce qui reste
à venir pour faire carrière
♣ Je suis un requin, je suis ultra motivé·e et prêt·e

à me battre pour le moindre poste, même si il est
à [Boulogne sur Mer / Paris / Nice] (à choisir en
fonction de mes préjugés).

� Je suis en thèse depuis 6 mois et j’en ai déjà ma
claque de ce milieu, quand est ce que ça s’arrête ?

� Ma recherche c’est mon sacerdoce, je lui suis dévoué-
e corps et âme quoi qu’il arrive.

� J’avais l’impression que ça allait me plaire, et en
fait bof. Après ça pourrait aussi être pire.

� Mon niveau d’énergie vacille depuis un moment,
j’espère qu’il m’en restera assez pour terminer.

F Là c’est trop, je ne peux pas accepter ce qui se passe
ou l’état dans lequel je suis.

3.3 Résultats : hussard·e ou déserteur·ice ?
À la fin, je me retrouve avec un nuage de petites croix. En bidouillant un

peu, je m’arrange pour justifier que je ressemble donc étonnamment à la figure
héroïque de l’enseignement, de la recherche (ou de milieu assez différents) à qui
je voulais m’identifier dès le départ :
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Hussard·e de la république
Comme Émilie Carles

Je sers corps et âme l’idéal républicain
de méritocratie. Ça donne du sens à
ma vie. Par contre c’est impossible
pour moi d’abandonner mon poste,
même s’il me fait souffrir. « Mais,
docteur, je ne peux pas laisser
ma classe, je présente six élèves
au brevet, je dois terminer mon
année. » (Carles 1981, p. 105).

5e dan d’Aïkido institutionnel
Comme Fernand Deligny

Une vie de zig-zag et de manipulations tactiques
pour utiliser des bouts d’institution dans le bon

sens. Si ça devient plus gênant qu’utile, je me barre.
Faut tenir le choc sur la distance... « Sorte de aïkido
institutionnel, indispensable pour ne pas s’épuiser
dans des combats sans gloire » (Laffitte 1997,
p. 191). « The basic tactic [...] is a mass political
jujitsu » (Alinsky 2018, p. 152). (Deligny 2019).

Braconnièr·e-renégat·e sans scru-
pules des marais universitaires

Du pillage pur et simple de ce
qu’il y a à prendre à l’université :

ordinateurs, idées, contacts, réseaux,
salaires... En fait pas si facile à tenir,
notamment à cause des relations
humaines qu’on entretien avec
nos collègues direct·es. (Moten
& Cie 2004 ; Mauvaise t. 2014c)

Démissionnaire pragmatique
Comme Xavier Dunezat

Bon, je me doutais bien en arrivant
que ça serait pas parfait l’uni-
versité. Je suis venu voir quand

même, j’ai fait ce que j’ai pu, mais
tout bien pesé, ça sert à rien que
je reste là. Et, honnêtement, ça
m’énerve trop pour que j’essaye

plus. Tchao, bon courage à celles·eux
qui s’acharnent ! (Dunezat 2007)

Auto-martyr·e se sa-
crifiant pour sa cause

Comme Theodore Kaczinsky
L’absurdité du monde tel qu’il est me révolte.
Ça m’est intolérable de voir les conditions de
possiblité de l’existence humaine se faire dé-
truire. Je démisionne, et j’envoie des bombes
faites maison par la poste à des universitaires
que je juge responsables. J’accepte la prison

à vie, si cela sert la cause. (Kaczynski
1995 ; Le Brun 2004, p. 132-137)

Mieux vaut tard que jamais
Comme Alexandre Grothendieck
Paf, un beau jour, après des an-
nées de recherche béate, je me
retrouve avec un écheveau inex-
tricable de dilemmes éthiques sur
les bras. Je n’étais pas préparé·e,
je me remets en question comme
je peux. (Grothendieck 2022)

Intellectuel·le uni-
versitaire engagé·e
Comme bell hooks

Lucide sur les limites de ma stratégie,
c’est depuis l’université que je
me lance dans la bataille, par
mes écrits, par mes cours... En
jouant ou pas le jeu académique

en fonction des cas. (hooks 1994a)

Témoin caustique
et irrespectueux·se

Comme Alain
« Vous ne croyez ni aux grades
ni aux parchemins ; si un illustre
professeur parle, fût-il cuirassé
de palmes vertes, vous l’écoutez
[...] toujours cherchant la faute,
et toujours joyeux quand vous la
découvrez. » (Alain 1985, §64)

Déserteur·ice avant
même d’entrer

Comme Virginia Woolf
« Désirons-nous la rejoindre, cette
procession ? Et surtout, dans quelle
conditions accepterons-nous ? Où
nous conduira-t-elle, cette pro-
cession d’hommes cultivés ? »
(Despret & Cie 2011, p. 23)

Il faut bien vivre
Comme Vinciane Despret

« aller à l’université que pour y
chercher les ressources à une vie

sobre et indépendante, du point de
vue intellectuel et économique. »

« nous avons fait ce qu’il y avait à
faire pour obtenir nos diplômes et

même nous lancer dans la “carrière” »
(Despret & Cie 2011, p. 51, 62)
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4 Atelier | Me fabriquer des portes de sortie
Atelier collectif pour 5–40 personnes,
Ce qui suit est un exemple de dispositif d’atelier pouvant servir à initier

et alimenter des discussions collectives à propos du fait de partir ou non de
l’université.

Ce dispositif a été envisagé comme outil de travail pour alimenter ce chapitre.
Nous ne l’avons finalement pas encore mis en œuvre sous cette forme. Comme
il peut bien entendu servir de point de départ en tout lieu où l’on se pose la
question de partir, nous vous le proposons tel quel.

Postulats de départ de l’atelier :
— Il est important d’ouvrir des portes autres qu’une carrière à l’université,

pour pouvoir choisir d’y rester
— Quand je (me) dis : « Mais je ne sais rien faire d’autre ! », c’est faux.
— Il n’y a pas d’ailleurs, pas de pureté éthique ou politique. Nous vivons en

société, donc nous participons à des échanges, y compris monétaires.
Déroulé proposé :
1. Tour de table, quelles images des mondes : académique ? du travail ? non

lucratif ?
2. Positionnement physique suivant deux axes perpendiculaires tracés au sol

dans la pièce (avec prise en note des discussions) (ceci est probablement
plus une phase de réveil dans l’atelier, pour préparer la suite) :
— Budget mensuel moyen nécessaire à mon confort économique (grada-

tion : 0, rsa, smic, 10 smic) (question : quel temps, énergie et angoisse
accordées à son obtention ?)

— Quelle proportion d’académiques de tout poil dans mon entourage ?
(question : quelles envies-rejets des activités non-académiques parmi
elles ?)

3. Temps de réflexion individuel, identifier au moins un de chaque :
— Un frein personnel à la désertion
— Un levier personnel pour partir sans perdre de plumes

À résumer en un phrase sur une feuille A4.
4. Tour de table - partage collectif, en regroupant les propositions par catégo-

ries thématiques, suivant la récolte.
5. Centrer les questions sur des modes d’emploi : comment penses-tu avoir

appris à utiliser ce levier dont tu parles ? Peux-tu me donner des pistes,
j’aimerai l’utiliser aussi ?





Interlude : comprendre
la machine
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À l’université, les processus de prise de décisions sont souvent opaques et
l’organigramme officiel correspond mal aux chaînes de pouvoir effectives.

Un point délicat pour objectiver comment s’exerce le pouvoir, c’est qu’il est
difficile de démêler la multitude de règlements intérieurs et textes de lois qui
régissent les rapports entre les personnes. Le plus souvent, le droit est méconnu
et il est fréquent qu’il ne soit pas du tout respecté. Le non-respect du droit est
parfois involontaire, parfois simplement dû au manque de moyens humains pour
mettre en œuvre la réglementation, mais il est aussi parfois un calcul intéressé.

Les hiérarchies officielles étant limitées, les chaines de pouvoir reposent
davantage sur des « jeux », avec leurs propres règles et leurs codes, qui ne sont
pas simples à déchiffrer et très souvent implicites ou dissimulées. Les personnes
portent souvent de nombreuses casquettes différentes, leur venant de diverses
fonction, et apprennent à en tirer parti.

Quand on présentait des revendications en tant que doctorant·es à l’UFR ou
à l’UMR, on nous reprochait très souvent de ne pas s’être adressé à la bonne
instance. « Oui, pour ce genre de questions il faut plutôt s’adresser à... »
C’était une bonne technique pour éviter d’avoir à répondre à nos questions.
Le plus drôle dans tout cela, c’était que c’était les mêmes personnes.

Une fois, la directrice de l’UFR nous a même reproché de lui avoir écrit
à elle et pas à la direction de l’UFR, sur l’adresse officielle que par ailleurs
elle n’utilisait jamais pour communiquer avec nous en tant que directrice
d’UFR.

On m’a raconté un jour...

Pour aider à s’y retrouver, ce serait tentant de donner comme image de la
hiérarchie universitaire une simple liste qui placerait des statuts et des fonctions
les unes au-dessus des autres :

1. président·es d’université tout en haut,
2. directeur·ices de laboratoires, d’unité de formation et de recherche, de

département,
3. professeur·es des universités (PU), directeur·ices de recherche (DR),
4. maitre·sses de conférence (MCF), chargés de recherche (CR), chaire de

professeur·e junior (CPJ),
5. professeur·es agrégé·es (PRAG), professeur·es certifié·es (PRCE),
6. enseignant·es-chercheur·ses contractuels (contractuels LRU), post-doctorant·es,

attaché·es temporaires d’enseignement et de recherche (ATER),
7. doctorant·es avec contrat,
8. doctorant·es sans financement,
9. étudiant·es tout en bas.

80
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En dehors de lister certains des statuts et des acronymes qui existent, cela a peu
d’intérêt pratique. Ce type de classement paraitra bancal et faux à celles et ceux
qui connaissent l’université de l’intérieur.

D’abord, dire qu’un statut est « au-dessus » d’un autre est parfois hasardeux.
De plus, les responsabilités de présidence ou de direction sont en fait tournantes,
occupées à tour de rôle par un petit nombre de personnes en haut de la hiérarchie.
On peut céder sa place de direction en gardant un très fort pouvoir. Il y a aussi
le fait que l’université n’est pas autonome par rapport au reste de la société :
une existence médiatique ou politique en-dehors peut donner ou retirer du
pouvoir en dedans. Enfin, de très nombreuses fonctions et statuts manquent
dans cette première liste : toutes les fonctions qui ne sont pas directement liées
à l’enseignement et la recherche : les personnels techniques, d’administratif,
d’entretien... Mais, si je les introduis dans un classement linéaire, les choses se
compliquent encore pour hiérarchiser les statuts.

Les paragraphes qui suivent proposent différentes approches pour tenter de
m’y retrouver.

0.1 Quantification électorale
Un indicateur pour objectiver en partie la hiérarchie entre statuts, c’est les

processus électoraux. Via les instances universitaires, une partie du pouvoir est
détenu par les agent·es et par les usager·es. La piste proposée ici est de comparer
les nombre d’élu·es et la taille des groupes qu’ils ou elles représentent. Plus on
monte dans la pyramide universitaire, mieux les personnes sont représentées dans
les conseils centraux et plus leur taux de participation aux élections augmente.

Chaque université ayant ses propres statuts, la compositions des conseils
et le nombre de représentant·es varie. Pour fixer les idées et donner des ordres
de grandeurs, les tendances générales sont illustrées avec l’exemple du conseil
d’administration (CA) 1 de l’université Paris-Est Créteil (UPEC 2022). Pour
servir d’exemple, cette université a l’avantage d’être dans le milieu du peloton des
universités françaises (Gossa 2022b, p. 8-14), avec une diversité de disciplines
représentées. Voir la note en fin de section pour les détails statistiques.

Prof·e Mcf Biatss Étudiant·e
Électeur·ices 340 1141 1079 40000
Élu·es CA 7 7 4 6
Électeur·ices pour 1 élu·e 49 163 270 6667
Poids relatif d’un·e électeur·ice 136 41 25 1
Participation élection (%) 88 66 63 7.7

Prof·e Mcf Biatss

Étudiant·e

Nombre d’électeur·ices

Prof·e Mcf

Biatss Étudiant·e

Nombre d’élues au CA

Prof·e

Mcf Biatss

Étudiant·e

Poids relatif d’un·e électeur·ice

1. De manière schématique, dans une université le conseil d’administration (CA) : « décide
d’à peu près tout, notamment tous les aspects financiers, ainsi que les postes et pratiquement
tout ce qui est voté dans [les autres conseils de l’université, dont le rôle est consultatif] »
(Salles 2021, p. 13).
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[TODO definition du poids relatif d’un·e électeur·ice.] C’est un indicateur
relatif, arbitrairement basé sur les étudiant·es : si un·e étudiant·e a un poids de 1
pour choisir les élu·es du CA, quel poids a un·e prof·e, un·e Mcf, un·e Biatsss...

poids relatif d’un·e électeur·ice d’un groupe = (Nombre d’électeur·ices étu-
diant·es pour 1 élu·e étudiant·e au CA) / (Nombre d’électeur·ices du groupe
pour 1 élu·e au CA)

TODO : la représentation pour le poids électoral relatif peut être trompeuse,
car ce n’est pas une somme de chose qui font un tout. Faudrait-il éclater le
graphique ?]

Pour rappeler les objectifs de cet exemple, le but n’est pas ici de dénoncer
une injustice dans le système électoral universitaire. Il s’agit simplement d’une
piste pour objectiver le pouvoir des groupes et des individus qui composent
ces groupes, ou éventuellement pour rester critique face aux discours sur la
« démocratie universitaire ».

À l’université, dans les processus électoraux ce n’est pas le principe « une
personne = une voix » qui est institué, le poids électoral d’une personne dépend
de son statut. Dans les élections pour le conseil d’administration à Paris-Est
Créteil, la voix d’un·e professeur·e d’université compte plus que celle de : trois
maitre·sses de conférence, cinq biatss ou encore cent trente étudiant·es. De plus,
le pouvoir électoral des professeur·es n’est pas seulement important relativement
à leur faible nombre, leurs représentant·es sont également nombreux·ses en valeur
absolue. Comme les mandats en conseils centraux sont non cumulables (29 pour
les professeur·es et assimilé·es à l’université Paris-Est Créteil), presque un·e
professeur·e d’université sur dix siège dans une de ces instances.

TODO Une note
historique sur la
séparation en
différents collèges
électoraux des
enseignant·es-
chercheur·ses. En
1984, le Conseil
Constitutionnel
annule une
disposition de la loi
Savary qui créait un
collège unique pour
les conseils
centraux. Les autres
conseils (UFR,
labo...) ont copié de
découpage alors que
l’annulation ne les
concerne pas.

Le taux de participation des groupes est caractéristique : au mieux les groupes
sont représentés, au plus ses membres participent. Ainsi, l’abstention est très
faible chez les professeur·es et massive chez les étudiant·es. De fait, peu d’univer-
sités ont une réelle dynamique démocratique étudiante. Les enjeux sont souvent
centrés sur l’obtention, pour les organisations syndicales elles-mêmes, d’élu·es
leur permettant d’exister au niveau national. Il serait difficile de leur en faire
le reproche : si le nombre d’élu·es étudiants n’est pas ridicule, il est rarement
possible de devenir un contre-pouvoir effectif aux titulaires dans les instances.

TODO on pourrait
partir sur d’autres

critères
d’objectivation,

comme celui des
jurys pour les

postes. Les PU sont
sectionné·es par des

jurys de PU, les
MCF par des jurys

MCF + PU
(majoritaires).

Pour donner un point de comparaison, moins de 14 % des professeur·es
d’université (et assimilé·es) ont voté aux dernières élections pour le Cneser
(Chantelot 2019, p. 26). Cette instance nationale 2 émet des avis consultatifs sur
les projets de réformes de l’université, qui ne sont jamais pris en compte lorsqu’ils
contredisent le ministère. C’est une instance qui n’intéresse donc pas grand-
monde. Le fort taux de participation des professeur·es aux élections du conseil
d’administration semble plus vraisemblablement découler d’un pouvoir effectif
que d’un sens du civisme. Pour expliquer l’absentation, celle des étudiant·es
et celle des professeur·es, l’hypothèse d’une rationalité froide « moins j’ai de
pouvoir, moins je vote » n’est pas à exclure.

2. Le Cneser joue également un rôle d’instance disciplinaire. L’article cité pointe aussi la
complexité de l’organisation du scrutin comme facteur induisant une faible participation.
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Note statistique élections Université Paris-Est Créteil

[TODO]
Prof : et assimilé. Mcf : et assimilé. Expliquer règles des collèges électoraux.
À noter la présence en conseil d’administration de douze personnalité·es extérieures, non représentés ici,
désigné·es pour représenter des institutions, des collectivités territoriales ou des entreprises par exemple.
À noter que le « poids relatif » calculé pour chaque groupe est du même ordre de grandeur (encore plus
favorable aux professeurs) en prenant en compte non pas uniquement les élu·es du conseil d’administration
(CA), mais le total des élu·es dans les conseils centraux.
Le taux de professeur des universités varie énormément en fonction des disciplines : énormément en
médecine, beaucoup en droit, peu en sciences non-humaines.
Logique d’alliance dans conseils entre groupes.
Cette objectivation par les processus électoraux laisse bien des aspects de côtés, qui sont essentiels pour
comprendre le fonctionnement universitaire. Les instances centrales sont loin d’être les seuls lieux de
pouvoir et de décision. De plus, cette approche se limite à positionner des grands blocs les uns par rapport
aux autres. Par ailleurs, beaucoup de personnes (toutes les non-votantes qui ne sont pas statutairement
rattachées à l’université) sont complètement invisibilisées.

0.2 Classification par statut et fonction
Il existe au sein de l’université une distinction forte entre les statuts réputés

« nobles » et les autres personnels. De manière très schématique, depuis le
point de vue des enseignant·es-chercheur·ses, le travail nécessaire pour qu’une
université fonctionne est réparti entre quatre catégories de personnels, rémunéré
par l’université, que l’on pour définir par deux critères : la fonction et le statut
administratif. Les étudiant·es ne sont ici pas comptabilisé·es, à moins de travailler
de manière rémunérée pour l’université.
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Fonction/statut Effectif
Enseignant·e titulaire 68905
Chercheur·e titulaire 17149
Total ens./che. titulaire 86054
Chercheur·se contractuel·le 7997
Enseignant·e contractuel·le 32240
Enseignant·e vacataire 127952
Extrapolation vacataire manquant·e 24372
Total ens./che. non-titulaire 192561
Biatss titulaire 61343
Ita titulaire 24698
Crous cdi 6696
Total non-ens./che. titulaire 92737
Biatss contractuel·le 36855
Biatss vacataire 27933
Ita contractuel·le 7061
Crous cdd 9180
Contractuel·le étudiant·e 25665
Services externalisés ? ? ?
Total non-ens./che. non-titulaire 106694

Statut administratif

Titulaire/CDI

Autre

Fo
nc
tio
n

Chercheur·se

et/ou

enseignant·e
86 000

193 000

Autre

93 000

107 000

Sans les emplois

externalisés !

Effectifs au niveau national, enseignement supérieur et

recherche en 2019–2020 (Soetemont 2021, p. 43, 175).
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Dans la suite du texte, on désignera les quatre catégories en utilisant les mots
« non-titulaires » et « titulaire » et « non-chercheur·ses » et « chercheur·ses ». On
assimile donc, en première approche le statut de fonctionnaire et des contrats à
durée indéterminée, qui recouvrent des réalités très différentes, avec des condi-
tions de recrutement et des droits différents. On assimile aussi les fonction de
chercheur·se, d’enseignant·e et d’enseigante-chercheur·se, ce qui sera nuancé plus
loin.

Les deux catégories de titulaires sont de taille équivalentes et rassemblent
chacune de l’ordre de 90 000 personnes. Les « chercheur·ses » 3 non-titulaires
(incluant donc des enseignant·es et des enseignant·es-chercheur·ses) sont plutôt
200 000, dont un grand nombre avec peu d’heures rémunérées. Cette catégorie
inclut environ 16 000 doctorant·es contractuel·les (Soetemont 2021, p. 95)
« rémunéré·e pour conduire une thèse » suivant l’expression du rapport, sur
près de 71 000 doctorats 4 en cours au total (Delattre & Cie 2021). À noter
que certain·es doctorant·es (ansi que certain·es docteur·es « sans poste ») ne
sont pas comptabilisé·es ici, car sans vacations ni contrats. Les non-chercheur·e
non-titulaire sont au moins 100 000, chiffre auquel il faut probablement ajouter
autant d’emplois externalisés.

Ce découpage sommaire en quatre catégories est utile, si je ne connais pas du
tout ce monde là, pour comprendre le point de vue des enseignant·e-chercheur·se
sur l’université. Dans cette catégorisation ce sont les chercheurs titulaires qui
sont en haut de l’échelle, à la fois en termes de prestige et de pouvoir, et les
non-chercheurs non-titulaires qui sont tout en bas. Les catégories intermédiaires,
chercheurs non-titulaires et non-chercheurs titulaires peuvent occuper des places
très variables. Le tableau est ainsi volontairement dessiné de travers, pour mettre
en avant que pouvoir et prestige dépendent de la position qu’une personne occupe
à l’intérieur d’une des quatre cases du tableau.

0.2.1 Chacun·e à sa (juste ?) place

Là où cette catégorisation est efficace, c’est que même après des années
passées à travailler ensemble sur des objectifs commun, une différenciation de
considération forte est maintenue entre les personnes. Le fait de se considérer ou
non comme « collègue » est un point délicat. Il est courant que des chercheur·ses
titulaires ne considèrent pas les doctorant·es et les personnels techniques et
administratifs de leur laboratoire comme « collègue ».

Jeune maître de conférence, je prend un malin plaisir à parler de la secrétaire
de mon UFR comme « notre collègue » lorsque je parle d’elle aux autres
enseignant·es. C’est presque drôle comme ça les fait tiquer, on sent que ça
les offense.

On m’a raconté un jour...

Pour le cas particulier des doctorant·es, c’est souvent autour de la soutenance
qu’on peut observer des jeux symboliques autour de cette question.

Une titulaire, ponte du labo, est venue me féliciter à la fin de ma soutenance
en me disant, au premier degré : « Félicitations. Maintenant, nous pouvons
nous tutoyer. »

On m’a raconté un jour...

4. Dans la fiche citée : « Seules les thèses de recherche sont prises en compte [...]. Les thèses
qui font partie intégrante de la préparation aux diplômes d’État de docteur en médecine, en
pharmacie et en chirurgie dentaire ne le sont pas. »
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Un de mes encadrants, lors de nos prises de tête sur des revendications
de doctorant·es, niait fermement l’existence d’un clivage entre précaires et
titulaires. Ça ne l’a pas empêché de dire, comme éloge public lors de ma
soutenance : « Tu défendais vraiment tes idées. Avec toi, c’était comme
travailler avec une collègue et pas une doctorante. »

On m’a raconté un jour...

Tout n’est pas que symbole. En tant que non-titulaires, les doctorant·es sont
le plus souvent exclu·es des décisions. Par exemple :

les doctorants [en sciences expérimentales] ne sont pas spontanément
inclus parmi les personnes compétentes pour des problèmes adminis-
tratifs ou gestionnaires. Dans leur équipe, ils donnent parfois leur
avis sur l’achat du petit matériel destiné à leur domaine expérimen-
tal, mais les discussions stratégiques se déroulent souvent en leur
absence : « Les problèmes de gestion du groupe ne concernant pas les
non-permanents sont traités en comité restreint, comme la réunion
du XX où K. a pris la direction et où nous avons traité toutes les
questions en cours, comme les collaborations, les arrivées de stagiaires,
le comité d’évaluation, l’arrivée d’un chercheur, le fonctionnement
du groupe. » (Louvel 2006, §61–63)

Il y a fréquemment là un paternalisme des chercheur·ses titulaires, de bonne
foi ou par stratégie pour garder le pouvoir. Les doctorant·es ne sont le plus
souvent pas considéré·es capables de prendre les décisions qui les concernent :
participer ou non à des projets, voter pour les bourses de l’école doctorale,
discuter des comités de suivis de thèse... Là où les titulaires donneront du
pouvoir aux doctorant·es, ce sera pour appliquer une décision déjà prise. Par
exemple, on sous-traitera aux doctorant·e l’organisation d’un colloque, de manière
très encadrée avec peu de marge de manœuvre laissée libre.

La non-titularité à des effets concrets au quotidien sur des points les plus
inattendus. Pour s’inscrire à une activité sportive par exemple, un·e chercheur·se
en CDD pourra recevoir un refus du type :

Bonjour,
Votre contrat se termine en janvier 20XX. Vous n’êtes donc pas priori-

taire pour cette activité, qui est très demandée cette année. Est-il prévu
qu’il y ait une nouvelle prolongation de votre contrat ou bien une titulari-
sation ? Et si oui, avez-vous des éléments écrits qui le justifierait ?

Bien cordialement,

On m’a raconté un jour...

De manière massive, le pouvoir des titulaires est leur rôle d’« employeur·ses »
des non-titulaires. C’est leur décision d’attribuer les vacations, les contrats et
les postes de titulaires à telle personne plutôt qu’à telle autre. Ce pouvoir est
exercé de manière collective, avec certains (fragile ?) garde-fous règlementaires,
mais l’avenir des non-titulaires est déterminé en grande partie par des titulaires,
à qui il s’agit donc de plaire.

De leur côté, et c’est un point déterminant, les « non-chercheurs » vivent
souvent des réalités très différentes de celles de « chercheurs ». Ils et elles sont
souvent peu valorisé·es et soumis·es à des logiques quotidiennes de travail autres,
où l’autorité hiérarchique est souvent plus stricte et plus directe. Leur vécu a
souvent peu à voir avoir l’expérience du doctorat.

0.2.2 Hiérarchie à l’intérieur des catégories

À l’intérieur de chacune des quatre catégories du tableau, un positionnement
relatif des personnes en fonction de leur statut se poursuit plus finement. Pour
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ce qui nous concerne, c’est particulièrement vrai entre doctorant·es.
c’est grâce à la possession de certains « codes » – acquis dans le pas-
sage par des filières d’excellence scolaire – et au-delà de (in)formations
essentielles, que des étudiants arrivent à (ou sont aidés à) anticiper
leur future insertion dans un parcours de thèse. Tout se passe alors
comme si les dispositifs dans lesquels les doctorants sont plongés
parmi les chercheurs tendent à renforcer les barrières statutaires qui
existent entre eux et à affermir les distinctions et légitimités entre
doctorants eux-mêmes (TMTC 2015, §41)

Chez les non-chercheur·ses, les conditions salariales d’un contrat à durée
déterminée sont souvent médiocres à l’université. À un poste équivalent, travailler
dans une collectivité territoriale est nettement plus avantageux. Par contraste il
existe de nombreuses personnes, notamment chez les non-chercheur·ses titulaires,
qui développent une grande autonomie, n’ont plus de compte à rendre à grand-
monde et se sont construit des situations assez indétrônable. C’est par exemple
un cas courant des technicien·nes d’atelier, qui peuvent avoir une grande latitude
dans le choix des tâches qu’ils ou elles accomplissent. C’est aussi le cas, pour des
raisons très différentes, des directeur·ices générale des services (DGS, en charge
de la gestion technique, financière et administrative) qui peuvent être localement
extrêmement puissant·es.

Entre enseignant·es-chercheur·es titulaires, la situation est très ambigüe. Il
y a bien un·e directeur·ice de laboratoire, élu·e par l’assemblée générale, qui
donne son avis pour l’avancement des carrières de titulaires, notamment pour
les passages d’échelons. Cependant, cet·te directeur·ice est doté·e d’une autorité
limitée et endosse davantage un rôle d’animation qu’un pouvoir coercitif sur ses
collègues. Il y a peu de moyen de pression sur un·e titulaire (technicien·ne ou
chercheur·se) pour le forcer à accomplir une tâche. De ce fait, le fonctionnement
est par certains aspects relativement horizontal entre titulaires 5.

Pour « forcer » les personnes à prendre des tâches en charge, un·e directeur·e
comptera plutôt sur la difficulté à lui dire non. Les arguments, souvent implicites,
pour forcer les personnes à prendre des responsabilité sont du type « d’autres
l’on fait avant toi, c’est ton tour » ou « c’est une étape obligée pour progresser
dans ta carrière ». Cela peut également être sur le registre « tu ferais ça tellement
bien » comme par exemple « on ne peut quand même pas laisser un·e tel·le faire
ça ! » ou encore « dans l’intérêt collectif, il faut que ce soit toi qui nous défende
à telle réunion ».

Au quotidien, cette hiérarchisation ambigüe des titulaires génère un grand
flou artistique autour des prises de décisions. Ce flou peut devenir un outil de
domination pour les titulaires sur les doctorant·es.

Avec mes collègues doctorant·es, on essayait de faire bouger un peu les
choses. Ma co-directrice de laboratoire nous avait dit : « nous sommes tous
dans la même galère, je n’y peux rien, c’est pas moi qui décide », lorsqu’on
pointait des problèmes du doigt. Ce qui est drôle, c’est que quand il a
fallu prendre une décision sur un autre sujet, quelques semaines plus tard,
elle nous a dit : « un laboratoire, ça ne se gère pas en autogestion » pour
justifier qu’elle refusait de prendre en compte nos remarques.

On m’a raconté un jour...

Dans la grand famille des non-titulaires (assimilé·es chercheur·ses ou non), il
existe une foule de statuts extrêmement divers. Il faut noter la place particulière
des vacataires et des contractuel·les étudiant·es. Ces statuts ouvrent particulière-
ment peu de droits, ni chômage, ni retraite, ni arrêt maladie par exemple. La
justification de ces exceptions au droit du travail repose sur l’obligation d’avoir

5. Voir par exemple (TMTC 2015) sur les tensions générées.
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TODO combien
détailler : direc-
tion, collège vote,
carrière...

TODO à détailler ?
Pour le prix de
2 MCF : 1 CPJ
+ 1 contractuel·le
LRU. Même volume
d’enseignement
assuré et moyens de
recherche concentrés
sur « le meilleur ».
Aujourdhui très
peu (quantifier ?)
de CPJ, contre
1590 contractuel·les
LRU (1124 unique-
ment enseignement
et 466 ens+cher)
(Soetemont 2021,
p. 95).

un autre statut (d’étudiant·e ou de travailleur·se) en parallèle. En pratique,
beaucoup de personnes reposent uniquement sur ces sources de revenus pour
vivre. Les enseignant·es titulaires, pour assurer les cours des formations, poussent
des personnes à créer des statuts d’auto-entrepreneur·se pour contourner le droit
du travail et assurer des vacations sans emploi ou statut principal. À noter que la
contractualisation ou la mensualisation des vacations n’implique pas l’obtention
de droits sociaux.

0.2.3 La recherche comme principal critère

Comme précisé, le tableau est volontairement dessiné de travers pour ne pas
donner l’illusion qu’il y a une hiérarchie définitive entre les quatre catégories.
Il existe en effet de nombreux·ses non-chercheur·ses et de non non-titulaires
haut placé·es en pouvoir et prestige. En première approximation 6, le critère
déterminant est le prestige de la recherche.

L’activité de recherche est importante à la fois par culture universitaire et
par jeu administratif. En effet, ce qui compte pour l’avancement d’une carrière
c’est principalement les travaux de recherche. L’enseignement ou le travail
administratif est en proportion très peu valorisés dans les critères d’avancement.

Le plus souvent, être « trop proche » de l’enseignement est moins prestigieux,
que cela soit par statut (parce que la recherche n’est pas l’activité pour laquelle
l’université me rémunère) ou bien parce que je consacre l’essentiel de mon temps
à cette activité. Cela est vrai même si des responsabilités administratives dans
des formations me donnent un pouvoir effectif conséquent.

Ainsi, a niveau hiérarchique officiel égal, les professeur·es agrégé·es (PRAG)
sont souvent considéré·es comme inférieur·es aux maitre·sse de conférence, eux
et elles mêmes considéré·es comme inférieur·es aux chargé·es de recherche du
CNRS.

De même, le fait de passer l’habilitation à diriger des recherches (HDR)
permet de monter en prestige et en pouvoir. Attention, il est particulièrement
mal vu de passer son HDR « trop tôt » (moins de 10 ans après sa thèse ? moins
de 5 ans après son recrutement ?) ce qui est perçu comme indice de ne pas
« bien » travailler. Cela peut être déroutant en tant que doctorant·e de voir un·e
chercheur·se se faire mépriser par le reste de l’équipe car il ou elle prépare son
HDR.

C’est aussi ce prestige de la recherche qui place haut dans la hiérarchie
des personnes qui ne sont pas officiellement sur des postes de chercheurs. Il
s’agit souvent de personnes avec solide parcours de doctorat et post-doctorat
ou assimilé 7. Leur statut de chargé·e de mission ou d’ingénieur·e de recherche
a été une astuce pour se faire recruter, dans un contexte de pénurie de postes.
Ils et elles sont perçu·es comme « chercheur·ses », et gèrent parfois des budgets
très importants. Ils et elles peuvent avoir leur doctorant·es, être habilité·es à
diriger des recherches (HDR) et disposer d’une autorité certaine sur d’autres
chercheur·se titulaires.

De même, certains postes de chercheur·ses non-titulaires peuvent être plus
convoités que des postes de titulaires. Ainsi, les enseignant·es-chercheur·ses
titulaires peuvent candidater 8 à des chaire de professeur junior. Meilleur salaire,
cinq ans de contrat, des moyens spécifiques alloués pour la recherche, moins de
charge d’enseignement, un poste de professeur probable à la clef... Ce statut
n’a donc rien à voir avec l’autre « nouveau » statut d’enseignant·e-chercheur·se
contractuel·le (appelé contractuel·le LRU) : une unique année, nombreuses heures
d’enseignement, pas de moyens alloués pour la recherche, maigre salaire...

6. Et en négligeant le pouvoir qui vient d’en-dehors de l’université, qui peut être déterminant
chez les personnes qui ont une influence médiatique ou politique.

7. Au-delà des diplômes, une position centrale dans la recherche d’un labo peut suffire, mais
cela concerne surtout les génération aujourd’hui proche de la retraite.

8. Ce cas est litigieux, puisque ces personnes ce seront probablement mises « en disponibilité »
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0.2.4 L’externalisation des métiers

Le décompte des effectifs proposés dans le tableau est faussé par l’absence
TODO quelqu’un·e
a des analyses et
quantification de
l’externalisation
pour l’ESR ?

des personnes qui travaillent sans être embauchées directement par l’université.
Ces personnes (des dizaines de milliers ?) ne sont pas présentes dans les bilans
sociaux des universités ou du ministère. Il est possible que les chiffres n’existent
pas du tout.

S’il est difficile de le quantifier, le phénomène est aujourd’hui omniprésent
dans les universités. Des emplois directs sont remplacés par de la sous-traitance,
par exemple via des marchés publics pour lesquels des entreprises sont en
concurrence. Ces externalisations peuvent paraitre éloignées du quotidien du
doctorat, cela a une influence directe sur les relations de pouvoir qui se jouent
dans mon environnement de travail.

Bien sûr, une université ne peut pas avoir en interne toutes les compétences
nécessaires à son fonctionnement. On peut par exemple imaginer pertinent qu’elle
fasse ponctuellement appel à des cabinets d’architectes ou des entreprises de
désamiantage. L’externalisation pose problème dans les cas où :

— Des personnes travaillent pour l’université, et dans les locaux de l’université,
de manière continue et fréquente ;

— Assurent de fait la continuité du service par leurs connaissances et leur
travail ;

— Ces fonctions qui étaient auparavant réalisées en interne, par des salarié·es
de l’université ;

— Cette externalisation est une dégradation des conditions de travail de ces
personnes.

On peut penser aux métiers TODO marché
public pour les
traductions : quelles
conséquences pour
les traducteur·ices ?

– tous nécessaires au bon fonctionnement de
l’université – du type gardiennage, ménage, astreintes électricité, maintenance,
sécurité incendie, entretien des espaces verts, reprographie...

Pour le bâtiment où je fais les ménages, l’appel d’offre c’est tout les ans.
Et c’est l’entreprise qui propose le moins cher qui gagne. Le problème c’est
qu’on fait 5h–8h du matin, du coup il faut une voiture pour venir travailler.
Donc c’est difficile de trouver des personnes et la plupart du temps la
nouvelle entreprise garde les femmes de ménages qui sont déjà là.

Mais ils peuvent nous changer les horaires, le salaire, diminuer la taille
de l’équipe... Et s’ils diminuent la taille de l’équipe, comme je suis cheffe
d’équipe c’est moi qui doit terminer ce qui n’a pas pu être fait. Il faut
négocier et c’est pas facile. Moi j’ai jamais vu de syndicat dans le ménage.
Et en même temps, ils nous demandent : « c’était quoi votre secteur ?
Comment vous faisiez avant ? » c’est à nous de leur expliquer le travail.

En ce moment, j’ai une collègue qui est en arrêt maladie, elle se fait
opérer d’un cancer. C’est moi qui doit terminer, je me tue la santé avec
ça ! Et bien sur, ils ne payent jamais les heures sup’ !

On m’a raconté un jour...

de leur poste de titulaire. Cela leur permet de garder le bénéfice de leur poste et de le récupérer
en cas de problème.

Pour illustrer le phénomène, l’exemple d’une liste d’auditionné·es pour une chaire de
professeur·e junior en math : un·e post-doctorant·e à l’étranger (thèse + 5 ans) et cinq
titulaires d’un poste et habilité·es à diriger des recherche (environ embauche + 7 ans). (Tom
2022)
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La direction du patrimoine refuse une mutation interne à l’électricien qui
bosse dans le bâtiment de mon labo. C’est le dernier électricien embauché
qui reste, tous les autres sont des prestataires. C’est donc lui qui sait
comment ça marche et qui permet de maintenir le service. Pour son
évolution de carrière, il est bloqué.

On m’a raconté un jour...

Du côté des directions d’universités, ces externalisation sont justifiées par des
contraintes financières et par la nécessité de diminuer la masse salariale.TODO est-ce que le

vrai intérêt est juste
de « changer de

ligne budgétaire » ?
Et pourquoi faire
des appels d’offres
si fréquents et si

découpés
géographiquement ?

Sur le
cas similaires des collèges (Devetter & Cie 2019), le gain financier est indécis
pour l’institution qui externalise et le cout est supérieur pour l’État. Un gain de
productivité de 20 % serait nécessaire pour un réel gain financier (Devetter
& Cie 2019, p. 1073). En bref, pour faire des économies en externalisant, il faut
diminuer les service ou acroitre la pression accrue sur les salarié·es.

En parallèle de dégradation de conditions de travail pour faire des économies,
le gâchis est souvent frappant pour les services externalisés du type étude, conseil,
audit, communication, formation (notamment pour les doctorant·es), agence de
voyage... Voir par exemple le cas des dépenses de consulting à Lyon (Idexit
2020).

Jusqu’où pourraient aller les externalisations ? Vu la diversité des métiers
concernés, ne pourrait-on pas envisager de voir externalisés davantage d’activités
de recherche et d’enseignement, jugées moins prestigieuses ? Dans une dynamique
de faire de la formation de masse et de la recherche d’élite, dans transfert entre
universités semblent à envisager. Le recours à la formation à distanceTODO

quantification ?
exemples

pertinents ?

et des cours
en ligne massifs sont des pistes qui se développent. Que l’on se « rassure » : le
régime des vacations permet de s’affranchir totalement du paiement de cotisations
patronales. Sous-traiter massivement de l’enseignement à des entreprises privées
semble donc improbable.

Note statistique pour le tableau d’effectifs

Les chiffres d’effectifs sont proposés à titre d’ordre de grandeur, en nombre d’individus arrondi au millier près.
Ne pas leur accorder une justesse indue : les catégories sont vastes et floues, les comptabilisations hasardeuses.
La part relative de titulaires serait plus élevée en compilant le nombres d’heures de travail rémunéré·es, plutôt
que le nombre d’individus. À noter que les heures rémunérées ne sont de toutes façon pas représentatives du
travail fourni. Les enseignant·es débutantes fournissent souvent une énergie incroyable pour peu d’heures de
vacations payées, au grand bénéfice des étudiant·es et de l’institution.
Ces chiffres n’incluent pas les stagiaires, travailleur·ses non-titulaires par excellence.
Les chiffres pour les vacataires de l’enseignement ont été fournis par 84 % des établissements. Par extraplotation
linéaire, une estimation 24 000 vacataires manquant·es sont ajoutés.
À noter que ces chiffres n’incluent pas les emplois externalisés, sous-traités par l’université à des entreprises. Bien
que ce phénomène soit assurément de très grande ampleur et concerne probablement des dizaines de millier de
personnes, il est difficile de trouver des ressources pour quantifier.
Dans la ventilation proposée, les ITA (Ingénieurs, Techniciens et personnels Administratifs) de tous statuts sont
classé·es parmi les « non-chercheur·ses ». Les ingénieur·es de recherche sont 2 544 titulaires et 3 135 non-titulaires
(Soetemont 2021, p. 25, 27). Quelque soit la correction choisie pour comptabiliser les effectifs, les ordres de
grandeurs proposés pour chaque catégorie ne seraient pas chamboulés.
Un peu moins de 2 000 000 étudiant·es dans le public à la rentrée 2020 (Rosenwald 2021, p. 148) ou (Ndao
2021) en soustrayant les étudiant·es en BTS, prépa, privé... car leurs enseignant·es ne sont pas comptabilisés ici.
Il existe des revendications que ces étudiant·es reçoivent une allocation d’autonomie (Acides 2015), voir même
un salaire en associant les études à un travail (Solidaires étudiant-e-s 2022).
Dans chiffres enseignant·es, il doit aussi manquer l’enseignement supérieur agricole (agro...), culturel (les écoles
d’art, archi...), qui dépend de Bercy ou de l’industrie (pas mal d’écoles d’ingénieur), et consulaire (la plupart des
écoles de commerce).
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0.3 Pyramide | Fabriquer ma cartographie
Après les deux méthodes d’objectivation proposée précédement, une piste

pour explorer les méandres du pouvoir universitaire est de cartographier des
situations particulières, les unes relativement aux autres. Par exemple en mettant
au-dessus une personne qui a du pouvoir sur une autre, ou dont le prestige est
supérieur, ou qui est moins précaire sur différents plans. L’idée est d’utiliser
les informations partielles dont je dispose pour progressivement construire une
gradation, de proche en proche.

Concernant la notion de précarité, en construire une échelle absolue est
compliqué. Ce mot peut décrire des difficultés très variées : incertitudes sur mes
revenus à court terme, angoisse financière à long terme, recherche d’une place
dans la société, manque de sens de mes activités, d’incertitude par rapport au
lendemain... Dans ce manuel, le concept de « précaire » est souvent utilisé comme
raccourci par opposition à « titulaire », comme si chaque groupe était homogène.
Bien sur, il n’en est rien. Parmi les doctorant·es et les docteur·es sans poste de
titulaire, certain·es cumulent les privilèges : origine sociale, patrimoine personnel,
parcours prestigieux... C’est agaçant d’entendre ces personnes se plaindre si de
mon côté je rame ! Et pourtant, un grand confort matériel peut cohabiter avec
une véritable angoisse de ne jamais obtenir un poste pérenne.

Prestige, pouvoir, précarité... Au final, si ce sont des choses bien différentes,
il y a des liens entre pouvoir effectif, prestige perçu et précarité vécue. Ainsi,
le prestige attribué à quelqu’un·e est une de ses cartes très importantes pour
exercer du pouvoir sur les autres. C’est souvent le prestige d’une personne qui lui
permet d’imposer des tâches à d’autres, même sans autorité hiérarchique directe
et même sans que ces tâches soient prévues dans leurs fonctions. Cela peut être
très banal comme des dépouillements de données ou de corrections de copies ; ou
très sinistre comme des services sexuels. À l’inverse, la précarité peut fortement
affaiblir 9 une personne dans les rapports de pouvoir, la rendre vulnérable.

Sur la base de ces différents critères plus ou moins convergent, l’idée est
d’essayer de reprérer des situations dans la pyramide qui suit. Plus je suis haut,
plus j’ai de prestige, plus j’ai de pouvoir sur les personnes placées plus bas, moins
je suis précaire. Les « barrières » entre les différentes zones de la pyramide sont
obliques, permettant ainsi différentes configuration prestige/statut. Situer de
manière absolue une figure abstraite comme « un·e maitre·sse de conférence »
est impossible. L’idée est de placer dans cette pyramide des personnes précises,
que je connais, les unes par rapport aux autres. Par exemple :

— La femme de ménage que je croise le matin si j’arrive avant 7h05,
— Le PRAG avec qui je bosse pour l’enseignement,
— La chercheuse CNRS qui est directrice de mon laboratoire,
— L’étudiant de mon cours de L1 qui bosse à MacDo 10 le week-end et a un

emprunt pour financer ses études,
— Le BIATSS, ancien post-doc de mon labo, qui est chargé de mission et

brasse un énorme budget pour son projet,
— Ma collègue vacataire qui vient d’avoir la mensualisation de ses vacations,

sans que cela ne lui donne plus de droits sociaux,
— Le petit frère de mon co-bureau, qui vient d’entrer à l’ENS après sa prépa

prestigieuse,
— La technicienne du labo qui s’occupe de la manip’ que j’utilise pour mes

expériences et qui est incontournable pour faire fonctionner tout ça,
9. À noter que le faible pouvoir collectif des précaires tient à leur non-organisation, qui

semble savamment organisée et maintenue. Le travail des précaires est absolument nécessaire
au fonctionnement de l’université, il y a là un levier potentiel important d’action, mais dont
on constate qu’il est difficile à saisir.
10. Un employeur plus fiable que les universités, en termes de respect de droit du travail, de

salaire horaire et de délai de paiement.
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— ...
— Moi.
Pour m’aider à situer les personnes dans la pyramide, quelques petites

questions :
— Combien y a-t-il de statuts administratifs différents dans les personnes

autour de moi qui remplissent la même fonction ?
— Ai-je des horaires de travail fixe ? Lesquels ? Incluent-ils du travail de nuit,

tard, tôt ? Ces horaires respectent-ils la législation ?
Qui décide de mes horaires, (de manière générale et exceptionnellement) :
moi ? mon chef ? mon équipe ? une entité impersonnelle (un créneau attitré
pour une expérience, des heures d’ouverture de bibliothèque, par exemple) ?

— Qui décide de mes objectifs de travail ? Qui considère que je suis à son
service ? Quelles marges de manœuvres ai-je ? Suis-je en capacité de faire
des propositions ? Sont-elles écoutées ?

— Sur qui ai-je du pouvoir (donner des notes, fixer des objectif de travail...) ?
Quelles personnes sont de mon point de vue à mon service ?

— Qui sont les personnes que je croise mais à qui je n’adresse pas la parole ?
Je ne dis pas « bonjour » ? Qui est-ce que je considère comme collègue ?
Qui me considère comme collègue ?

[TODO
Cette pyramide ne flotte pas dans le néant, mais existe bien dans la société. Ce

serait intéressant de tracer des trajectoire de personnes, à travers les différentes
cases de la pyramide, mais également dans ses allers-retours avec l’extérieur.
Certaines personnes entrent un jour à l’université pour ne plus jamais en sortir.
D’autres y font un très bref passage avant de ne plus y revenir. Les allers-retours
peuvent être des situations très différentes, entre une personne qui arrête ses
études pendant des années, un sous-traitant qui ne travaille que quelques mois
par an à l’université, un·e chercheur·e qui se met en disponibilité pour créer une
start-up...

Ce serait intéressant que la « largeur » représente la proportion de personnes
à chaque niveau de la pyramide. À vue de nez, il faudrait pour cela beaucoup
déformer les frontières tracées.

Stat femmes présidentes/L1
]
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Pyramide du prestige et du pouvoir

Titulaires

Pas payé·es
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Zones

Titulaires fonction-
naire ou (abusivement)
CDI avec l’université.
Payé·es pour une acti-
vité à l’université, avec
ou sans contrat, par
l’université ou par un
prestataire : CDD, em-
ploi étudiant, vacation,
contrat doctoral, inté-
rim’, prestation, bourse
d’étude...
Pas payé·es aucun
versement d’argent par
l’institution ou ses sous-
traitants pour aucune
des activités à l’univer-
sité. Le cas de beaucoup
d’étudiant·es, de docto-
rant·es, de stagiaires...

Barrières

Plafond de fer pour les femmes (Fassa & Cie 2010),
l’accès au sommet de la hiérarchie est plus difficile que
pour les hommes.
Titularisation très difficile à franchir, dans un sens
comme dans l’autre. Très peu de titulaires abandonnent
leur poste. Si cela arrive, c’est le plus souvent un choix
actif et conscient : il est rarissime qu’un·e titulaire soit
démis·e de ses fonctions contre son gré. Même dans
des cas extrêmes de violences sexiste et sexuelles, il
est rarissime de dépasser le stade du blâme ou d’une
mutation. [TODO ref]
Rémunération très poreuse et infiniment réversible.
Quand je passe d’être « payé·e » à « pas payé·e », c’est
souvent quelque chose de subis, qui n’est pas de mon
fait. Très souvent par exemple un·e doctorant·e est ré-
munéré par l’université pour une partie de son travail,
mais pas pour tout, ou pas tout du long. Des emplois
étudiants en bibliothèque par exemple, peuvent venir
apporter une rémunération très ponctuelle à des étu-
diant·es.





Deuxième partie

La thèse au quotidien
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À quoi ressemble le quotidien d’un·e doctorant·e ?
La plupart des guides sur la thèse consacrent une quantité conséquente

de pages à évoquer, parfois de manière extrêmement normative, les meilleures
manières d’organiser son temps de travail, à l’échelle des trois ans réglementaires
comme à l’échelle d’une journée, afin de produire une thèse.

Dans cette partie, on ne parlera pas de techniques pour écrire une thèse 1, ni
d’optimiser son temps. Pour nous, le quotidien de la thèse c’est un ensemble
de tâches très diverses, qui peuvent prendre beaucoup de place. C’est parfois
être aussi en difficulté et chercher des solutions pour s’en sortir. Cette partie se
centre sur les rapports de pouvoirs qui se nichent dans tous les petits détails
de ce que nous faisons et fabriquons : chercher et écrire, et avec quels outils,
enseigner, parler en colloque...

1. Sur les formes que prend l’écriture de la thèse en sciences sociales, voir l’article à paraître
(Herrera & Cie 2023).



Chapitre 5

Jeu | La conférence aux 100
périls

Ce jeu dont tu es le héros/l’héroïne est l’occasion de te mettre dans la peau
d’un·e doctorant·e qui se rend dans un colloque pour y faire une présentation :
guidé·e par tes choix, par les circonstances professionnelles mais aussi par une
bonne dose de hasard, parviendras-tu à présenter tes recherches sans encombres ?
croiseras-tu en chemin des ami·es et des ennemi·es ? prendras-tu soin de ton
niveau d’énergie, de ta joie de vivre, de ta carrière – ou des trois ?

Si tu es débutant·e dans l’exercice et en recherche d’une description presque
exacte de ce qui pourrait t’attendre, nous te proposons quelques conseils et
témoignages. Si tu as déjà donné, peut-être trouveras-tu un certain plaisir à
refaire le match et même à changer l’histoire !

Toutes les situations possibles et imaginables ne sont pas couvertes, et la ré-
daction s’est réservé le droit à quelques approximations, mais toute ressemblance
avec des expériences vécues et des événements réels est tout à fait voulue : il
se peut ainsi que tu te retrouves coincé·e dans une boucle interminable (mais
pas infinie) de conférences incompréhensibles, que tes tentatives d’interaction
échouent tristement, ou que tu te sentes désarçonné·e par le spectacle qui se joue.
À l’inverse, tout peut se passer à la perfection. Plus réalistement, il y aura du
bon et du moins bon. En tout cas, c’est une grosse part d’aléatoire qui domine.

Mode d’emploi : en guise de matériel, munis-toi d’un dé à 6 faces, de papier
et d’un stylo. Après avoir rempli la fiche joueureuse, commence au paragraphe
1 et suis les indications d’actions (tirer un dé ou faire toi-même un choix)
puis de renvoi vers un autre paragraphe. Tout au long du jeu, tu devras selon
les situations et les événements ajouter ou retirer des points dans les diverses
catégories.

Préparation de la fiche joueureuse
Caractéristiques

Il faut déterminer le nombre de points pour chaque item : tu peux tenter
d’établir ton propre portrait en évaluant ton niveau pour chaque paramètre,
t’inventer un alter-ego idéal, ou laisser le hasard décider du profil de doctorant·e
que tu incarneras, en tirant au dé pour établir le nombre de points.

— XP (1 : je découvre mon sujet et le monde de la recherche / 6 : je maîtrise
parfaitement mon sujet et le monde de la recherche)

— charisme (1 : super timide, difficile de parler en public / 6 : ma vie c’est la
scène)
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Jauges

Au début du jeu, chaque jauge est à zéro. Les événements vécus dans le jeu
t’amèneront à ajouter ou ôter des points ; note bien au fur et à mesure !
— énergie
— joie de vivre
— confiance en soi
— carrière
— recherche
— collectif
— énervement

Missions / objectifs

Tu peux t’en fixer plusieurs ! Choisis ou laisse le hasard décider.
Tir de dé :

1 enrichir tes connaissances scientifiques
2 faire connaître ton travail
3 te faire des potes
4 rencontrer un·e chercheureuse particulier·e
5 tester tes idées
6 faire du tourisme

1 Le meilleur jeu du monde !

Tu pars en colloque !
Détermine le type d’événement scientifique.
Tir de dé :

1-2 méga conférence internationale avec 12 sessions pa-
rallèles Va en 2.

3-4 colloque d’une équipe de recherche de taille moyenne
Va en 3.

5-6 journée d’étude des doctorant·es Va en 4.

2 Méga conférence de ta discipline
Cette conférence internationale a lieu chaque année

dans un pays différent. Des centaines de chercheur·euses
de ta discipline s’y retrouvent pendant 5 jours. Le pro-
gramme fait quelques dizaines de pages et annonce une
douzaine de sessions parallèles, plusieurs conférences plé-
nières, des keynote-speakers de prestige. L’organisation
est titanesque, le montant de l’inscription aussi.

Tir de dé pour chaque item pour savoir qui paye quoi
— Inscription

impair ton labo, passe à la suite
pair toi [trop cher ! tu ne pars pas, désolé ! recom-

mence du début...]
— Trajet

impair ton labo, passe à la suite

pair toi [trop cher ! tu ne pars pas, désolé ! recom-
mence du début...]

— Hébergement
impair ton labo Bravo ! Va en 5.
pair toi [trop cher ! tu ne pars pas, désolé ! recom-

mence du début...]

3 Colloque de taille raisonnable
Quelques chercheur·euses de trois universités diffé-

rentes organisent ce colloque sur une thématique précise.
Pendant deux jours vont se succéder une quinzaine d’in-
terventions.

Tir de dé pour chaque item pour savoir qui paye quoi
— Inscription

impair ton labo, passe à la suite
pair toi

2-4 ça passe
6 trop cher ! tu ne pars pas, désolé ! recommence

du début...
— Trajet

impair ton labo, passe à la suite
pair toi

2-4 c’est à Cannes, en 7h de covoit’ ça se fait,
passe à la suite.

6 c’est à Oslo, trop cher ! tu ne pars pas, désolé,
recommence du début...
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— Hébergement
impair ton labo Bravo ! Va en 5.
pair toi

2-4 ça passe, tu trouves un airbnb pas trop
cher au Cannet Va en 5.

6 t’as vu le prix des hôtels à Cannes ? Trop
cher, tu ne pars pas, désolé ! recommence
du début...

4 Journée d’études de doctorant·es
Cette journée d’études, organisée par les doctorant·es

d’un même labo, propose aux doctorant·es, jeunes doc-
teur·es, et même aux masterant·es de toute université
de venir exposer leur travail autour d’un thème com-
mun. Le budget est réduit, mais rattrapé par pas mal de
débrouillardise.

Tir de dé pour chaque item pour savoir qui paye quoi
— Inscription, c’est gratuit, parfait, passe à la suite.
— Trajet

impair ton labo, passe à la suite
pair toi

2-4 c’est au Mirail, en 7h de covoit’ ça se fait,
passe à la suite.

6 sur oui.scnf tout les billets pour Toulouse
sont hyper cher, tu t’y prends trop tard. tu
ne pars pas, désolé, recommence du début...

— Hébergement
impair ton labo Bravo ! [+1pt collectif] Va en 5.
pair toi

2-4 ça passe, les organisateurices ont prévu un
pad pour s’incrire sur les canapés des un·es
et des autres. [+1pt collectif] Va en 5.

6 Trop cher, tu ne pars pas, désolé ! recom-
mence du début...

5 Le programme
Tir de dé :

1 tu passes au début
2-5 tu passes au milieu
6 tu passes à la fin

Note ta position de passage sur la feuille de jeu et
Va en 6.

6 Camarade retrouvé ?
Tir de dé :

1 tu retrouves un·e pote ! [+1pt collectif]
2 tu reconnais quelqu’un·e que tu suis sur twitter, ce qui

te permet d’engager la conversation [+1pt collectif]
3-6 il n’y a personne que tu connais

Va en 7.

7 Arrivée / début de la conf
Au choix :

— tu y vas seulement pour ta présentation [+1pt éner-
gie] Va en 8.

— tu y vas dès le début [+1pt recherche, -1pt énergie]
Tir de dé :
impair y’a un café d’accueil Va en 20.
pair y’a pas de café d’accueil ; si tu passes en pre-

mier, Va en 13. , sinon, Va en 9.

8 Tourisme dans la ville
Tu découvres les merveilles architecturales, culturelles

et gastronomiques de la ville où a lieu le colloque. C’est
bien. [+1pt joie de vivre, Xobjectif « faire du tourisme »]
Au bout de quelques heures, c’est le moment d’y retourner
pour faire ta présentation. Va en 13.

9 Tu écoutes une communication
Tir de dé :

1 c’est incompréhensible
si collectif ≥ 1 vous vous rassurez mutuellement

avec un·e camarade, c’est pareil pour tout le
monde

si énervement ≥ 1 tu regardes autour de toi et
tu vois la hiérarchie universitaire en train de
se construire, entre celles·ux qui se sentent hu-
milié·es et celles.ux qui font semblant de com-
prendre [+1pt énervement -1pt énergie +1pt
confiance]

sinon -1pt confiance
2 c’est mauvais Va en 11.
3 tu grapilles deux-trois idées en écoutant d’une oreille

pendant que tu consultes tes mails. Ton voisin de
gauche fignole sa présentation.

4 tu t’endors
si collectif ≥ 1 ta·on pote te pince pour te ré-

veiller, personne n’a rien vu [+2pt joie pour
le binôme qui joue à ce jeu avec toi et qui le
racontera pendant des années]

sinon tu te mets à ronfler bruyamment [-1pt car-
rière +1pt énergie]

5 tu poses une question parce que ça t’intéresse, la ré-
ponse est pas hyper claire, mais une autre personne
est visiblement intéressée par ta question, tu es-
sayeras d’aller discuter avec elle à la pause [+1pt
collectif +1pt recherche]

6 c’est limpide et passionnant. La personne est brillante,
explique clairement ce qu’elle fait et n’écrase pas les
autres. Ça ne concerne pas vraiment ton sujet, mais
tu prends plein de notes. [+1pt recherche +1pt joie]
Va en 10.



100 CHAPITRE 5. JEU | LA CONFÉRENCE AUX 100 PÉRILS

10 À l’issue de la communication
Tir de dé :

1-4 Une autre communication commence. Va en 9.
5 C’est à ton tour de parler ! Va en 13. (sauf si tu as

déjà présenté. Va en 21. , sauf si tu as déjà fait 3
pauses, alors Va en 26. )

6 C’est l’heure de la pause ! Va en 21. , sauf si tu as
déjà fait 3 pauses, dans ce cas si tu n’as pas encore
parlé, Va en 13. , sinon Va en 26.

11 Esbrouffe
La communication que tu écoutes est Tir de dé :

impair scientifiquement nulle. Au choix
— tu interviens Va en 12.
— tu ne dis rien [rien ne se passe]

divisible par trois politiquement nocive. Au choix
— tu interviens Va en 12.
— tu ne dis rien [-1pt joie de vivre]

2 débordante d’une indéfinissable sensation de vide. Au
choix
— tu te dis que t’es plutôt bon·ne [+1pt confiance]
— ça te déprime [-1pt joie de vivre]

4 aussi difficile à suivre que ce jeu. Au choix
— tu écris aux auteur·ices de ce jeu pour leur dire

tout le mal que tu en penses [+1 pt collectif]
— tu te demandes si ce n’est pas une bonne astuce

pour avoir l’air intelligent·e [+1pt carrière -1pt
recherche]

Va en 10.

12 Tu critiques une intervention
Tir de dé :

1 succès ! tu t’attires admiration et sympathie dans
l’assemblée [+1pt carrière, +1pt collectif, +1pt
confiance, Xobjectif « tester tes idées »]

2-4 l’intervenant·e balaye ton commentaire avec indiffé-
rence
si XP ≥ 2 ça t’amuse de voir à quel point les per-

sonnes de ce sous-champ ne comprennent rien
[+1pt joie]

sinon -1pt confiance
5 tu as mis en doute les implicites de la discipline, par

exemple : « mais qu’est-ce que vos simulations per-
mettent de savoir que les industriel·les qui bossent là-
dessus ne savaient pas déjà avant ? » C’est une ques-
tion pertinente, mais les pontes de la salle passent à
l’attaque contre toi [-1pt joie de vivre, -1pt carrière]

6 tu te fais démonter, moment pas cool [-1pt recherche,
-1pt joie de vivre, -1pt confiance]
Va en 10.

13 Ta présentation
C’est l’heure de faire ta présentation !
Tir de dé :

1 Tu as un problème technique au moment où tu com-
mences. Va en 14.

2 Tu présentais un poster, mais personne ne vient. Tu
attends, debout, à côté. [-1pt confiance, -1pt joie]
Va en 18.

sinon passe à la suite
Ici, cher·e joueur·euse, deux possibilités s’offrent à toi.

Opte pour la première option si tu aimes bien tirer au
dé, pour la deuxième si tu as la flemme.

13.1 Option 1

Tir de dé pour chaque item pour savoir à quoi res-
semble ta présentation
— Originalité

1 ou 4 ton sujet n’a aucune originalité
2 ou 5 tu t’inscris dans un champ balisé en es-

sayant d’y trouver un coin peu exploré
3 ou 6 personne avant toi n’a jamais travaillé là-

dessus (mais il y a peut-être une raison...)
— Rapport entre ta présentation et le thème du col-

loque
1 ou 4 le titre du colloque c’est le titre de ta thèse :

du coup, il faudrait pouvoir tout dire...
2 ou 5 en tordant un peu le chapitre 2 de ta thèse,

tu peux raccrocher les wagons avec le thème du
colloque

3 ou 6 le colloque n’a aucun rapport avec ta thèse,
mais tu trouvais ça intéressant d’aller explorer
d’autres territoires

— Préparation
1 ou 4 ton texte est rodé à la virgule près
2 ou 5 tu as une liste de notes avec les principaux

axes et les idées importantes mises en valeur
3 ou 6 impro totale ! au talent !

— Gestion du temps
1 ou 4 tu sais exactement combien de mots tu pro-

nonces à la minute et tu as minuté ton texte
plusieurs fois

2 ou 5 tu as 20 pages de notes, 1 page par minute
ça devrait le faire, non ? (non)

3 ou 6 tu as mis en évidence les éléments vraiment
importants, surtout à la fin, comme ça s’il faut
synthétiser...

— Diction
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1 ou 4 tu lis ton texte sans lever les yeux
2 ou 5 tu essayes de donner un peu de vie à ton

propos
3 ou 6 tu fais le show

— Slides
1 ou 4 tes slides reprennent l’intégralité du texte

de ta communication
2 ou 5 tes slides sont hyper remplies
3 ou 6 tu n’as pas de slides, ou bien tu distribues

un exemplier papier
Évalue toi-même le coût de ta présentation au niveau

de tes jauges ; n’oublie pas de prendre en compte tes
points d’XP et de charisme. Va en 15.

13.2 Option 2

Tir de dé :
1 ton sujet n’a aucune originalité, tu fais la même chose

que les six autres qui présentent dans la même ses-
sion, en moins bien [-1pt confiance, -1pt carrière]

2 « il vous reste 5 minutes ! » et tu n’as pas fini ton intro
[-1pt confiance]

3 tu lis ton texte parfaitement minuté d’une voix mono-
corde sans lever les yeux de ton écran

4 tu t’emmêles un peu les pinceaux mais tu rattrapes le
coup, tu finis avec l’impression que c’est pas pire

5 tu te mets sur pilote automatique et tu n’as aucun
souvenir de comment ces 20 minutes se sont passées

6 tout se passe bien, tu sens que le public est conquis
avec ton avant-dernière slide, celle dont tu étais si
content·e [+1pt confiance, +1pt carrière, Xobjectif
« tester tes idées »]
Va en 15.

14 Oups ! Problème technique
C’est ton premier problème technique ? Pioche dans la

première liste. Si c’est ton deuxième problème technique,
pioche dans la deuxième. Si c’est ton troisième problème
technique, choisis celui que tu préfères :)

Première liste ! Tir de dé :
1 ta clef USB n’est pas reconnue par l’ordi de la conf

(quoi ? tu ne l’as pas formatée en FAT32 ?)
2 tu n’arrives pas à faire afficher ta présentation en plein

écran, ce n’est pas le système d’exploitation dont tu
as l’habitude

3 ton ordinateur n’arrive pas à se connecter au vidéopro-
jecteur

4 tu n’as pas le bon câble adaptateur VGA/HDMI pour
connecter ton ordinateur au vidéoprojecteur

5 tu n’as pas pu imprimer ton texte / ton exemplier

6 le logiciel de l’ordinateur de la conf n’est pas le même
que celui que tu utilises, ça dégomme la mise en
page de tes slides. [conseil : fabrique une version
pdf]

Deuxième liste ! Tir de dé :
1 il y a des travaux dans la rue / des avions qui survolent

le lieu de la conférence et ça fait un max de bruit
2 le micro ne fonctionne pas
3 tu n’arrives pas à désactiver l’affichage des alertes de

notification de l’application de messagerie instanta-
née que tu utilises

4 la vidéo incrustée dans ta deuxième slide refuse de se
lancer (ou se lance sans son)

5 tu n’as pas de connexion internet alors que tu dois
montrer des ressources en ligne

6 tu t’es trompé·e de fichier, les slides que tu as mises
sur ta clef USB sont une ancienne version de travail

Dans tous les cas : [-1pt confiance, -1pt carrière]
Va en 13.

15 Les questions
Tu as fini ta présentation ! C’est le moment des ques-

tions...
Tir de dé :

1 tu te prends une grosse critique Va en 16.
2 un homme avec un fort accent britannique (Liverpool ?)

te pose une question. Tu ne comprends rien et tu
lui demandes le plus poliment du monde de répéter.
Tu ne comprends à nouveau rien, malgré tout tes
efforts. [-1pt énergie -1pt carrière]

3-4 tu reçois une indifférence polie Tir de dé :
1-5 personne n’a de question, c’est un peu la honte,

l’animateur t’en pose généreusement une [-1pt
confiance]

6 -1pt confiance mais ça a quand même intéressé
quelqu’un·e +1pt carrière

5 quelqu’un·e te pose une question pertinente [+1pt
confiance, +1pt recherche]

6 quelqu’un·e te pose une question à côté de la plaque
« c’est pas une question, c’est plutôt une re-
marque... » [-1pt joie -1pt énergie]
Va en 18.

16 Clash scientifique !
Ton travail est attaqué. Tir de dé + pts XP + pts

charisme
3-5 tu perds tes moyens et ne parviens pas à répondre

à l’attaque [-2pts confiance, -1pt joie de vivre]
Va en 18.
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6-14 tu te défends, Va en 17.

15-18 apparition de maître Yoda Va en 22.

17 Tu te défends
Tir de dé :

1 apparition de Maître Yoda, Va en 22.
2 tu te fais démonter, moment pas cool [-1pt recherche,

-1pt joie de vivre, -1pt confiance]
3 tu sais exactement quoi répondre, mais le temps que

tu réfléchisses à ta formulation, ton directeur qui
assiste à la conférence et avec qui tu t’entends mal
répond à ta place en s’attirant la gloire [-1pt joie de
vivre, -1pt confiance]

4 ta réponse tient la route, mais c’est difficile de faire le
poids face à un PU qui te contredit, même si c’est
pour dire un truc faux [-1pt joie de vivre]

5 tu t’en sors pas trop mal et ton contradicteur semble
reconnaître que ton idée n’est pas sans intérêt [+1pt
confiance, Xobjectif « tester tes idées »]

6 succès ! tu t’attires admiration et sympathie dans
l’assemblée [+1pt carrière, +1pt collectif, +2pt
confiance, Xobjectif « tester tes idées »]

Va en 18.

18 Après les questions
— Si tu passais en dernier, Va en 26.
— Si tu passais en premier ou au milieu, au choix :

— tu ne restes pas pour les autres communications,
Va en 19.

— tu restes écouter les autres, Va en 9.

19 Balade dans la ville
Tu déambules dans des rues charmantes et tu finis

par te poser à la terrasse d’un petit café, où tu discutes
avec d’autres client·es et dégustes de délicieux gâteaux
maison. C’est bien. [+1pt joie de vivre, objectif « faire du
tourisme »] Au bout de quelques heures, c’est le moment
du repas de clôture du colloque. Va en 26.

20 Café d’accueil
Tir de dé :

1 en fait il n’y a aucun temps collectif, les sessions dé-
marrent directement [-1pt énergie ; si tu passes en
premier, Va en 13. ; sinon, Va en 9. ]

2-5 tu en profites pour essayer de discuter avec des gens,
Va en 23.

6 les organisateurices viennent te demander si tout se
passe bien, quelqu’un·e te propose de te faire visiter
les lieux [+1pt joie de vivre] et Va en 23.

21 C’est la pause !
Tir de dé :

1 en fait il n’y a aucun temps collectif, les sessions s’en-
chaînent sans pause [-1pt énergie et Va en 9. ]

2-5 il y a une pause Va en 23.
6 les organisateurices viennent te demander si tout se

passe bien, quelqu’un·e te propose de te faire visiter
les lieux [+1pt joie de vivre] et Va en 23.

22 Apparition de maître Yoda
Gros flash-back. Lorsque que tu étais encore débu-

tant·e, maître Yoda te répétait toujours : « À la guerre
fratricide, échapper tu ne pourras pas ! » Il t’expliquait
patiemment les différents camps qui se disputent dans
ta discipline. Il te montrait aussi les cartographies des
jurys de thèses 1, pour t’expliquer l’existence de sous-
communautés quasi étanches entre elles.

Tu saisis soudain que le titulaire en train de te pourrir
appartient à un camp ennemi de celui de ton directeur.
Tu comprends que c’est n’est pas la qualité de ta présen-
tation qui est remise en question.

Fin du flash-back. Il continue à vomir ton travail. Tu
restes calme, tu prends quelques notes à l’occasion, l’air
poli mais ferme. Une fois qu’il a terminé, tu réponds en
le remerciant pour ses critiques. Tu demandes s’il y a
d’autres questions.

[+2pts confiance] et Va en 18.

23 Tu discutes à la pause
Au choix

pas envie tu choisis un coin discret du batiment, tu
fais semblant d’être extrèmement absorbé par ton
téléphone ou ton ordinateur, tu attends que ça passe
Va en 9.

sinon passe à la suite
Tu tentes de socialiser Tir de dé :
1 tu renverses sans faire exprès ton café sur le sac à main

d’une profe revêche. Tu te confonds en excuses et
passes les minutes qui suivent à chercher de quoi
essuyer le précieux objet. On t’explique ensuite que

1. Baptiste Coulmont (Sith ou Jedi ?) a proposé différentes cartographies des liens entre
chercheurs en se basant sur la composition des jurys de thèses. En fonction des disciplines, un
œil averti verra apparaitre des sous-champs ou des camps ennemis. Voir par exemple le cas de
la sociologie entre 2015 et 2018 (Coulmont 2018). Voir aussi (Godechot & Cie 2004) pour
les jurys en sciences politiques.
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c’était la ponte du domaine, que tu n’as bien sûr
pas reconnue. [-1pt carrière] et c’est déjà l’heure de
reprendre Va en 9.

2 tu rencontres l’universitaire qui a écrit l’article sur
lequel est basé toutes tes recherches. Tes yeux s’illu-
minent, ton côté groupie refait surface, tu lui de-
mandes de prendre un selfie ensemble. [+1pt joie,
tu encadreras la photo, Xobjectif « rencontrer un·e
chercheur·se particulier·e »] passe à la suite

3 ton encadrant·e de thèse est là Va en 24.
sinon passe à la suite.

Tir de dé et ajoute au résultat du dé tes pts de cha-
risme et de collectif :
>8 tu tapes la discute avec aisance [+1pt confiance,

+1pt énergie, +1pt carrière]
7 tu prends un·e PU pour un·e doctorant·e mais ça lea

fait marrer, relance le dé
6 tu discutes avec quelqu’un·e de sympa Va en 25.
5 tu prends un·e PU pour un·e doctorant·e et ça ne lea

fait pas marrer [-1pt confiance, -1pt carrière]
<5 tu galères seul·e dans un coin [-1pt joie de vivre]

Fin de la pause ! Va en 9.

24 Avec ton encadrant·e
Tir de dé :

1 ton encadrant te présente à un industriel qui te dit :
« Ah une malgache ! J’en ai aussi une dans mon
équipe. » Il se tourne ensuite vers ton encadrant
et lui dit : « On les reconnaît facilement, ils tous
petits. » Et les deux éclatent de rire, et voilà, vous
n’avez même pas parlé technique. [+3pt énervement]

2 En ce moment vous êtes fâché·es. Iel t’evitera et vous
réussirez à ne pas échanger un seul mot. Au choix :
— pfiouuu, quel soulagement ! En plus iel a mau-

vaise réputation, ça te facilite la vie pour ren-
contrer du monde de ne pas lui être associé·e
[+1pt joie, +1pt énergie]

— ça te ronge un peu [-1pt joie, +1pt énervement]
3 tu te rends compte que ton encadrant·e n’est pas super

à l’aise en public et est bien content·e d’être avec
toi pour se donner une contenance [+1pt confiance]

4 c’est parti pour un trombinoscope commenté en temps
réel, tu as droit à l’explication de la photo de classe
des chercheur·ses présent·es [+1pt carrière -1pt éner-
gie]

5-6 vous ne savez pas trop quoi vous dire mais bon, ça
passe le temps

Fin de la pause ! Va en 9.

25 Nouveau camarade ?
Tu discutes avec une personne que tu ne connais pas

encore. Tir de dé :
1-2 tu te fais un·e pote ! [+1pt collectif]
3-4 ton interlocuteurice te donne une bonne idée pour

ta thèse [+1pt recherche]
5-6 la personne se barre à la première occasion [-1pt

confiance]

Retourne d’où tu viens ( Va en 9. si tu étais en
pause ou Va en 27. si tu étais au repas).

26 Repas de gala
À la fin de la journée, le programme prévoit un dîner

entre participant·es au colloque. En fonction de l’état de
tes jauges, tu choisis :
— de ne pas y aller, tu ne le sens pas [+1pt énergie]

Va en 28.

— d’y aller Va en 27.

27 Au repas
Tir de dé :

si collectif >1 enlève 2pts au tir de dé
≤3 tu discutes avec des personnes sympa Note-le et

Va en 25. sauf si tu as déjà discuté avec 3 per-
sonnes ce soir, dans ce cas c’est l’heure de rentrer
dormir, Va en 28.

4 tu écoutes poliment les conversations mais personne
ne te parle [-1pt confiance] et Va en 28.

5 avec la fatigue, tu ne te souviens plus très bien de
toute la soirée mais il n’est pas impossible qu’à un
moment tu aies fait la pub du Manuel d’autodéfense
universitaire, Va en 28.

6 tu rencontres un titulaire, ton boulot l’intéresse, il ac-
cepte d’être dans ton jury de thèse [+1pt carrière]
et Va en 28.

28 Fin de la conférence
Voilà, c’est fini ! Tu rentres chez toi. [-1pt énergie]
Bilan des missions : Fais le compte de tes jauges pour déterminer ton profil de

fin. Comment ça va ? As-tu accompli la ou les mission(s) que tu t’étais fixé(e)s ?
As-tu fait, découvert, vécu d’autres choses en cours de route ? As-tu gagné la
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conférence ? (c’est une blague : une conférence n’est pas vraiment un jeu que
l’on gagne ou que l’on perd...)
carrière > 1000 Ton post-doc t’attend au chaud
carrière > 1 Xobjectif « faire connaître ton travail »
recherche > 3 Que c’est beau la recherche ! Ta thèse va bien profiter de ce

colloque. Xobjectif « enrichir tes connaissances »
recherche < 1 Quelle déception, j’aurais rêvé mieux...
énergie < -3 Il va te falloir deux semaines pour t’en remettre... Tu n’enchaines

pas avec le début de tes enseignements au moins ?
confiance > 4 Tu as la classe, tu méprises les faibles qui bafouillent pour

répondre aux questions. Un nouveau requin dans le panier de crabes...
toutes les jauges < 0 Grand moment de solitude.
joie < 0 Mais qu’est-ce que je fais là ?
énervement > 2 Voir les coulisses, ça aide à prendre conscience de ce qui

dysfonctionne, et à mettre l’importance de la thèse en perspective.
collectif > 1 Parler avec d’autres doctorant·es, c’est quand même vachement

bien... Ça serait chouette de mettre en place des temps d’échanges réguliers,
avec du partage d’expérience, de l’entraide et des petits gâteaux... Xobjectif
« te faire des potes ».

29 Bilan du jeu
Il y a plein de choses qu’on n’a pas pu mettre dans le jeu, par manque de

temps ou à cause de la complexité à transformer la vie réelle en une mécanique
simplifiée (simpliste ?). Par exemple, il n’y a pas de distinctions relatives au
genre ou autres éléments pouvant donner lieu à des formes d’oppression ou
de domination (on ne vivra pas un colloque de la même manière selon qu’on
présente ou non une conformité avec les normes dominantes). Rien non plus sur
ce que le statut peut apporter (voir « Avoir l’étoffe du chercheur » (p. 67)). On
ne parle pas du sexisme en conférence ; il existe de plus en plus de ressources et
de réflexions sur ces questions : voir (Deruelle 2022) et le bingo du colloque
sexiste (Dejoie & Cie 2021). N’hésitez pas à nous faire des retours sur votre
expérience de jeu, et des suggestions d’amélioration !



Chapitre 6

Être
doctorant·e-enseignant·e

Un grand nombre de doctorant·es est amené à enseigner pendant la durée de
la thèse 1. Il n’est pas rare que le volume de travail consacré à cette activité soit
conséquent, parfois de l’ordre de plusieurs semaines voire mois à temps plein
consacrés à mettre sur pied une séquence de quelques dizaines d’heures, pour
une poignée d’étudiant·es, en laissant de côté la recherche. Pourtant, en théorie,
la durée des activités d’enseignement (et, plus généralement, des « activités
complémentaires aux activités de recherche ») « ne peut excéder un sixième de
la durée annuelle de travail effectif 2 ». Dans la pratique, c’est à moi de sans
cesse déterminer le temps à y consacrer et à quel moment.

Donner des cours à l’université recouvre une grande variété de situations
et d’expériences. L’enseignement peut être une vraie soupape pour tenir bon
pendant sa thèse, une aide contre la dépression (Langin 2021), une source
d’enthousiasme voire d’épanouissement. Lorsque la thèse n’avance pas, ou qu’on
n’a pas d’interactions dans son travail de recherche, l’enseignement peut apporter
une dimension concrète et humaine qui manque par ailleurs. À l’inverse, enseigner
peut aussi donner lieu à du mal-être et à de la souffrance, notamment quand
l’activité et ce qu’elle implique débordent sur le reste.

De telles différences peuvent provenir du goût de chacun·e pour cette ac-
tivité, mais aussi des conditions concrètes dans lesquelles elle s’exerce. Ainsi,
les contraintes sont très différentes en fonction des institutions, du niveau, des
disciplines, des choix locaux... Dans la même discipline, un·e doctorant·e de
l’université X sera chargé·e d’un des neuf groupes de TD en parallèle, tenus par
plusieurs enseignants différents, avec programme pré-défini et évaluation com-
mune, tandis qu’un·e autre, dans l’université Y, sera chargé·e de créer un cours
complet à partir de zéro ou d’un simple intitulé, en établissant le programme,
les contenus et les modalités d’évaluation. Il est fréquent que l’on nous propose
des TD qui sortent plus ou moins (et parfois beaucoup) soit de notre champ
de compétence soit de ce que nous sommes capables de préparer en un temps
raisonnable.

Le but dans ce qui suit n’est pas de donner des conseils et astuces pour faire
un bon cours ou réussir ses 15 premières minutes de TD. Le but n’est pas non
plus d’affirmer qu’il faut (ni qu’il est possible d’) être un·e enseignant·e idéal·e
en tout point. Il s’agit de proposer des clefs de réflexion autour de différentes
postures, de souligner qu’il est important de s’outiller et de rappeler qu’en fin
de compte, on fait bien comme on peut. Cela peut se résumer en deux points :

— Ne pas maltraiter les étudiant·es – et si possible ne pas abuser (trop) de

1. On ne parle pas ici des enseignant·es du secondaire qui font une thèse de doctorat en
parallèle de leur métier, mais sans doute certaines réflexions feront-elles écho à leurs pratiques.

2. (« Décret du 23 avril » 2009, art.5)
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mon pouvoir d’enseignant·e.
— Survivre moi-même à l’expérience – et éventuellement m’épanouir dans

l’enseignement.
Il me faut pour cela me situer dans la chaine des dominations à l’université :
Quelles postures sont possibles ? Quelles postures sont souhaitables ?

Au programme, trois formats :
— quelques clefs de réflexion
— un jeu
— un atelier
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1 Réfléchir à mes postures
Attention, ce texte prend volontairement le parti d’une normativité forte,

davantage que dans d’autres morceaux du manuel. Plus qu’ailleurs, ce texte
défend des positions du type « il faut faire cela » « il ne faut pas faire ceci ».
Cela semble justifié par :

— Le déficit de préparation et de formation à l’enseignement dans le supérieur,
ainsi que l’absence de garde-fous solides dans la pratique d’enseignement.

— Le fait qu’enseigner est une des situations où je suis en position d’auto-
rité en tant que doctorant·e. Cela implique une responsabilité envers les
étudiant·es.

Ce texte est le fruit, largement synthétisé et trifouillé, de plusieurs années de
réflexions d’un collectif de réflexion et d’entraide de doctorant·es animé·es par un
intérêt commun pour l’enseignement. Beaucoup de choses ont été laissées de côté,
des questions non traitées : il faudrait, pour espérer tout aborder, un deuxième
tome du Manuel ! N’hésitez pas à profiter des manques et frustrations que vous
repérerez en lisant pour lancer des débats entre doctorant·es-enseignant·es !

Lors des discussions et des relectures, l’éventail des disciplines représen-
tées était particulièrement vaste. Malgré les différences matérielles évidentes
des conditions d’enseignement, les problématiques fondamentales semblent très
universelles.

1.1 Voir la chaîne dont je suis le maillon
Une première posture assez fondamentale, c’est de repérer où je suis dans

le système universitaire, en tant que doctorant·e-enseignant·e, de me situer par
rapports aux étudiant·es et à mes collègues, en termes de hiérarchie, de pouvoir,
de prestige, de symbole, de normes... Pour bien vivre l’expérience, c’est utile de
voir que je fais partie d’un système qui me dépasse.

Une conséquence, c’est que « bien » ou « mal » faire ne dépend pas que de moi.
J’ai toujours une marge de liberté, mais elle est parfois bien mince. Par ailleurs,
cette grille de lecture permet de comprendre pourquoi un système académique
peut être aussi dysfonctionnel et néfaste, alors que beaucoup des individu·es qui
y travaillent sont plein·es de bonne volonté. S’il y a des enseignant·es tire-au-
flanc ou toxiques, beaucoup se donnent sans compter, sans que cela résolve les
problèmes de fond que rencontrent les étudiant·es.

Cela permet de faire un tri entre les différents types de solutions que je
peux apporter aux différents types de problèmes : agir à mon niveau dans mes
cours, prendre des décisions collectives avec mes collègues direct·es, modifier le
règlement intérieur de l’université, pirater des serveurs Parcoursup... Qu’est-ce
qui est efficace sur quoi ? Qui peut influer sur quoi ? Quelles sont mes propres
possibilités et marges de manœuvre ?

Ce point de départ permet de ne pas m’auto-culpabiliser, car tout ne dépend
pas de ma bonne volonté. Je ne renverserai pas l’institution dans laquelle je
travaille, ce qui ne m’empêche pas de me positionner, si je le souhaite et que je
me sens en mesure de le faire.

1.2 Expliciter les normes et les rapports de pouvoir
Nous proposons la posture suivante : j’essaye d’expliciter auprès des étu-

diant·es les normes et les rapports de pouvoir qui se jouent dans le cadre de
mes cours. Je suis l’enseignant·e, que je le veuille ou non je vais poser un cadre.
Autant décrire explicitement le cadre imposé par l’institution universitaire : les
pouvoirs de l’enseignant·e, les spécificité de la salle de cours et de la situation de
transmission des savoirs :
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— À la fois des choses très terre-à-terre comme le fait que j’ai le pouvoir (et
souvent l’obligation) de leur attribuer une note à la fin du semestre ; donc
expliciter le contrat pédagogique et décrire comment va se passer mon
cours peut être un bon début.

— Également des droits élémentaires 3, mais qui leur sont rarement expliqués,
comme leurs possibilités de recours s’ils pensent subir une injustice.

— Enfin, et c’est plus difficile, tenter d’expliquer autant que possible les
normes et les codes : le « langage universitaire », les fonctionnements...

L’idée n’est pas d’écraser ou de faire taire les étudiant·es. Le but est de
délimiter les frontières de mon pouvoir d’enseignant·e et de rendre visible que ce
pouvoir n’est pas légitime en-dehors du cadre du cours, sur tout autre sujet que
le cours. Cette démarche limite l’illusion d’un rapport d’horizontalité, qui est
toujours chimérique et souvent dangereux.

Ce travail d’explicitation permet aux étudiant·es d’avoir un cadre dans leurs
interactions avec moi. Cela peut aider les étudiant·es qui n’ont pas déjà cette
culture (par exemple car ce sont les premiers de leur famille à faire des études
supérieures) à mieux comprendre et se repérer dans l’université. Enfin, cela peut
être une manière de rendre les étudiant·es attentif·ves à ces enjeux, dans d’autres
situations que mon cours, avec d’autres enseignant·es. Mais attention sur ce
point : à faire ça en tant que doctorant·e, je risque de me mettre en porte à faux
par rapport à mes collègues, et également de mettre les étudiant·es en danger
s’ils revendiquent leurs droits face à d’autres personnes qui ne les respectent pas.
Prudence, donc, dans la mise en œuvre de cette posture.

1.3 Ne pas coucher avec mes étudiant·es
L’université est un lieu où les relations interpersonnelles peuvent être assez

floues. Il y a une grande variété de situations vécues (faire un stage, partir sur un
terrain d’enquête, organiser un colloque, partir en conférence...) et les rapports
hiérarchiques sont souvent implicites, et sont peu explicitement marqués. C’est
dans ce flou que se tisse une large palette de relations humaines. Il existe de
nombreux cas de violence, de harcèlement, qui sont inacceptables. Nous nous
intéressons ici au cas de relations intimes consenties 4 entre personnes de statuts
différents : étudiant·e et enseignant·e, doctorant·e et directeur·ice...TODO Pertinence

de dégenrer ?
C’est un

sujet plus délicat et souvent clivant car des cas qui ne relèvent pas forcément
de situations illégales et répréhensibles sur le plan pénal peuvent, pour autant,
ne pas être éthiques, et être sanctionnables dans le cadre professionnel. Or, ce
cadre est très flou tel qu’il est appliqué actuellement.

De la part d’un·e enseignant·e envers un·e étudiant·e, une telle relation intime
est un manquement professionnel. Un·e fonctionnaire a l’obligation de traiter les
personnes de façon égale 5, une relation intime représente un risque de conflit
d’intérêt. [TODO check davantage ? coté syndicat ?] À noter que l’éventualité
qu’il y ait eu une intentionnalité de la part de l’étudiant·e ne change rien à ce
problème. Par ailleurs,TODO Références à

ce sujet ? Du côté
des textes de

Christine Delphy ?...

les relations affectives et sexuelles sont déjà chargées
et traversées par de nombreuses dominations. Ajouter un rapport hiérarchique
comme celui impliqué par la relation d’enseignement/encadrement est une source

3. Ne pas hésiter à les renvoyer vers des syndicats étudiants, les services universitaires
compétents ou des ressources comme le Guide des droits du stagiaire (Unef, CGT-UGICT
& Cie 2015) ou le Guide pour réussir ses études en France (Unef, Daradja & Cie 2020).

4. Voir le synthétique article d’Anne GE à ce sujet (GE 2022). Les paragraphes qui suivent
reprennent une partie de son argumentation.

5. Voir par exemple, dans le code général de la fonction publique : « L’agent public traite
de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité » (Code
général de la fonction publique 2021, art. L121-2) et « constitue un conflit d’intérêts toute
situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature
à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de
l’agent public » (Code général de la fonction publique 2021, art. L121-5).
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dangereuse de déséquilibre et d’oppression. Qui a le pouvoir de quoi sur la vie
de l’autre ? Quelles conséquences pour chaque personne en cas de séparation ?

Mais, et le sentiment ? Pour construire une relation, rien n’empêche de
supprimer le rapport hiérarchique. Par exemple cesser d’encadrer les travaux de
la personne, ou attendre la fin du semestre. Certes, cela ne résout pas tout. C’est
typiquement un problème entre directeur·ice de thèse et doctorant·e : même en
changeant de directeur·ice, il reste le pouvoir du ou de la titulaire dans le champ
disciplinaire de son ou sa doctorant·e. Il convient a minima de mettre en place,
de manière collective, des garde-fous pour limiter les dégâts 6.

À noter que si je tiens publiquement un discours sur le fait que les relations
intimes entre étudiant·es et enseignant·es sont inacceptables, je dois me préparer
à la foule de contre-arguments que l’on va m’opposer : la relation est consentie,
les personnes concernées sont majeures et responsables, il faut respecter leur
libre-arbitre. Une réaction fréquente est le récit d’un exemple de « réussite »
du type : « maintenant ils sont mariés et ont deux enfants ». Nous pensons
que ces exceptions ne compensent pas la multiplicité des cas où les rapports de
pouvoir ont été nocifs et destructeurs, et ne sont elles-mêmes pas nécessairement
exemptes de rapports de pouvoir nocifs et destructeurs.

1.4 Mettre l’accent sur l’échange
Une posture utile pour trier dans la foule de tâches que j’ai à mener, c’est de

considérer que la base de l’enseignement est de faire en sorte que les étudiant·es
aient des retours sur leurs travaux et que le reste (notamment la notation) est
accessoire. Dans une certaine mesure, cela peut me permettre de relâcher la
pression et d’abaisser mes exigences sur le reste du travail que je suis « censé·e »
fournir.

Cette posture n’implique aucun a priori sur les méthodes pédagogiques elles-
mêmes : je peux créer de l’échange dans un cours magistral ou dans un atelier.
Ces échanges peuvent avoir lieu entre étudiant·es et enseignant·e, étudiant·es et
étudiant·es, étudiant·es et le reste du monde... À moi d’arbitrer l’énergie et les
ressources que je peux consacrer à mettre en place ces échanges.

Attention : formuler des retours plutôt que de (ou en plus de) donner une
note ne fait pas nécessairement gagner du temps ; il y a un enjeu à calibrer mon
niveau d’exigence sur ce qui est un retour « valable », en cherchant ce qui va être
le plus utile aux étudiant·es. Ainsi, quelques lignes de commentaire individualisé
sur un travail, et/ou un retour collectif sur quelques points majeurs, peuvent
faire l’affaire.

C’est en particulier une manière de me décharger de passer du temps et
de l’énergie à noter les étudiants. La notation devient un outil parmi d’autres,
par exemple utile pour m’aider à diagnostiquer les compétences d’un grand
groupe. Je m’évite des heures de méticuleuses comparaisons pour tenter de
construire des barèmes justes 7. Dans les limites du réglements des études 8,
je note grossièrement (0-5-10-15-20), je donne une note identique à tous les
étudiant·es qui rendent leur travail ou (si le contexte le permet) je ne note pas du
tout. Avec le temps gagné, je propose aux étudiant·es des conseils, des critiques
et des avis 9. Comme effet secondaire, cela peut me permettre d’imaginer des

6. Dans d’autres pays, les universités mettent en place des réglements explicites pour
encadrer la question (voir par exemple (Faculty 2020)). En France, voir la tribune (Mediapart
2020).

7. Spoiler : les notes sont dans l’ensemble injustes. Voir par exemple https://www.cairn.
info/l-evaluation-une-menace--9782130589600.htm?

8. Et ce sont, de fait, des suggestions qui peuvent être difficilement applicables quand les
modalités de contrôle des connaissances sont très contraintes ou que j’ai un groupe de TD
parmi plusieurs, ou que je subis une pression pour maintenir les mêmes barres de validation
des cours que les collègues au nom de « lavaleurdudiplôme ».

9. Par un retournement total de priorités, il est courant dans le supérieur de ne pas faire de
retours aux étudiant·es, par exemple en travaux pratiques, pour pouvoir proposer à nouveau le

https://www.cairn.info/l-evaluation-une-menace--9782130589600.htm?
https://www.cairn.info/l-evaluation-une-menace--9782130589600.htm?
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rendus de travaux par les étudiant·es dans des formats qui sont délicats à noter.
Attention, la notation est un acte souvent considéré comme « constitutif

du métier d’enseignant·e et du pouvoir que confère ce statut » (En-devenir
2016, p. 17), par la plupart des étudiant·es et des enseignant·es. Un enjeu (une
difficulté) est la réceptivité aux retours des étudiant·es. Remettre frontalement
en cause la notation causera probablement une forte opposition de la part de
mes titulaires, y compris si leur recherche porte précisément sur la critique de la
notation (En-devenir 2016, p. 14-17). Il est souvent plus prudent de faire les
choses discrètement.

1.5 Faire au mieux
En tant que doctorant·e-enseignant·e, il m’arrive de ne pas me sentir en

mesure de faire cours comme je le voudrais. De multiples difficultés m’empêchent
de faire « correctement » mon travail : manque de temps de préparation, stress,
gestion délicate d’un groupe d’étudiant·es, des soucis perso par ailleurs... Outre
qu’il n’est pas facile de me sentir mis·e en échec dans un contexte déjà éprouvant,
c’est un facteur qui favorise les abus de pouvoir de ma part. Je me raccroche à
ce que je peux pour me maintenir à flot, et déraper vers l’abus de pouvoir peut
arriver très vite. Surtout quand j’ai l’impression que les étudiants en face de moi
me sont hostiles ou qu’ils n’en valent « pas la peine ».

Nous proposons d’acter que je ne peux pas faire de miracles, notamment
parce que les moyens dont je dispose ne sont pas suffisants pour les tâches que j’ai
à mener. Le mot d’ordre serait : relâcher la pression et faire des choix (autant) en
fonction de mes préférences que de mes contraintes du moment. Il y a l’enjeu de
penser et d’accepter la distance entre mon idéal et la réalité effective, d’arbitrer
entre mes rêves, mes possibilités et les injonctions qui pèsent sur moi.

Comment, alors, tenir la tension entre l’envie légitime de fabriquer des formes
d’enseignement qui aient du sens pour moi et pour les étudiant·es, et le travail
que cela représente et que je dois articuler avec mes autres tâches du doctorat,
dont la rédaction de ma thèse ? Il s’agit de se bricoler un entre-deux entre deux
positions qui ne sont pas nécessairement contradictoires :
— Relâcher la pression : commencer par essayer de pas être trop débordé·e,

de faire à peu près mon travail. Tant pis si je ne ne rends pas à tout prix
disponible aux questions de rapports de pouvoir, je m’y pencherai plus
tard, quand je le pourrai.

— M’outiller sur ces problématiques 10 qui, loin d’être des élucubrations sans
lien avec ma pratique d’enseignant·e, viennent m’éclairer et m’aiguiller sur
la dynamique du groupe. Ce qui s’y joue est justement une clef pour moins
subir et mieux vivre mon travail d’enseignant·e.

À noter que ma marge de manœuvre dépend fortement des conditions dans
lesquelles j’enseigne. Si j’ai un groupe de TD parmi douze en parallèle, avec
programme des séances et examen communs, la marge de manœuvre est vraiment
réduite, mais ça peut m’économiser de l’énergie. Si j’ai le choix et que je cherche
des enseignements pour m’amuser et trouver du sens, une astuce peut-être de
faire des cours dont « personne ne veut ». Par exemple, des cours de « culture
générale » ou de « méthodologie » en IUT (institut universitaire de technologie).
Ce sont souvent de bons endroits pour qui veut avoir la paix et passer du
temps et de l’énergie à mettre en place des choses. Contrairement à une idée
reçue, ces cadres jugées peu prestigieux peuvent être d’excellentes expériences
d’enseignement.
même sujet l’année suivante. Le prétexte est d’éviter que la génération suivante puisse « copier »
les retours et ainsi obtenir une note indues. Voir par exemple (Dunezat 2007, §3).
10. Comme première porte d’entrée vers la pédagogie critique, je peux essayer le petit livre

Les Pédagogies critiques (Pereira & Cie 2019). Je peux tâter du doigt ici http://www.educ
ation-populaire.fr/methodes-en-vrac les réflexions et les outils de l’éducation populaire.
Laffitte insiste avec force : s’outiller aide à s’en sortir (Laffitte 1997, p. 187 note 137).

http://www.education-populaire.fr/methodes-en-vrac
http://www.education-populaire.fr/methodes-en-vrac
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1.6 Anticiper les impasses
En tant qu’enseignant·e, je suis dans une chaine de transmission de normes

scolaires que j’ai reçues, qui sont à l’origine de mon succès et souvent de ma
fierté. Je suis en situation de les retransmettre. Dans le contexte de massification
de l’université, une partie des étudiant·es ne partagent pas le système de valeurs
qui a fait mon succès scolaire : ils n’ont « pas les codes » et ne savent pas ce
qu’ils font là, car personne ne leur a jamais appris.

Nous proposons de toujours me demander : qui sont mes étudiant·es 11, d’où
viennent-ils/elles, avec quoi arrivent-ils/elles 12, quels sont leur objectifs ? Et
moi, de mon côté, pour qui je veux travailler ? Est-ce que je veux être un·e allié·e
pour ces étudiant·es ? En ai-je les moyens ou est-ce un problème structurel trop
vaste ? TODO : Appel à

témoignages : Cas
des TD des
parcours adaptés de
L1, destinés aux
bacheliers
pro/techno et à
certain·es
étudiant·es qui
viennent de
l’étranger depuis la
mise en place de
Parcoursup.

C’était un étudiant qui arrivait de bac professionnel. Il avait eu 13 en
anglais au bac, donc il se pensait bon en anglais, puisqu’il avait eu une
bonne note. Il s’était inscrit en licence d’anglais. Il s’était dit qu’il allait y
apprendre l’anglais, que cela lui sera utile. C’est très logique tout ça, non ?
Et voilà, c’était la rentrée, il était là, dans mon TD. Je ne savais pas quoi
faire. Comment il aurait pu savoir qu’il n’avait pas le niveau et que mes
collègues considèrent qu’on n’est pas là pour enseigner l’anglais 13 ?

On m’a raconté un jour...

Attention à ne pas me faire surprendre : si j’attends la rentrée je risque de ne
pas avoir le temps de réfléchir à mes marges de manœuvre. Ce n’est pas la peine
d’attendre le premier cours ou la correction du premier examen : en fonction
de l’institution où j’enseigne, je peux me faire une idée approximative de mes
futur·es étudiant·es. Par exemple :

— Mes étudiant·es maitriseront mal « la » langue française. Mes L1 feront
des fautes grossières et ne sauront pas faire des commentaires de texte.
(Blanchet 2016)

— Mes étudiant·es manqueront de fondamentaux en maths. Mes L1 se feront
piéger par un cas inattendu de proportionnalité.

C’est le point de départ. Et moi, qu’est-ce que je peux faire dans tout ça 14 ?
Quelles marges me laissent les choix de mes collègues et le cadre institutionnel ?

1.7 Ne pas mépriser les étudiant·es
Le discours « le niveau des étudiant·es baisse » est omniprésent à l’université.

Qu’il soit vrai ou faux (il faudrait au préalable définir c’est qu’est le niveau) le
problème est l’utilisation qui est faite de ce discours. Au lieu de constituer le
point de départ d’une réflexion sur les pratiques d’enseignement, il sert le plus
souvent à construire du mépris envers les étudiant·es, justifiant le fait de ne pas
se remettre en question. Une autre utilisation de ce discours et de démoraliser les
personnes qui essayent de se bouger, de les convaincre que les efforts sont vains.

Ainsi, puisque les étudiant·es n’ont pas le niveau, n’en valent pas la peine,
autant baisser les bras 15 ? Pour résister à la morosité ambiante, notre proposition
11. Voir (Jaquet 2014) à propos de ce que peuvent vivre des étudiant·es qui arrivent de

classes sociales populaires.
12. Y compris en termes de ce que je considère comme des « prérequis » du cours que je

donne : ce qui est évident pour moi ne l’est pas nécessairement pour elles et eux.
13. « 3 % des bacheliers professionnels inscrits à l’université réussissent à décrocher une

licence » (Cneso 2016, p. 5). Cet exemple illustre le manque d’information apporté aux
bacheliers pro/techno et l’incapacité de l’université à les accueillir.
14. Comme première ressources : (hooks 1994b) à propos de classes sociales dans l’enseigne-

ment, (Bayard 2007, p. 26, 161) à propos de transmettre des ficelles pour se repérer dans un
champ culturel.
15. Voir à ce sujet (Dunezat 2007, §3).
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est ici de refuser la posture toxique de la baisse de niveau, et de s’armer pour
tirer des conséquences des constats que l’on fait. Ci-dessous, quelques réponses
aux arguments qui justifient le mépris :

« De mon temps... » Les discours sur le niveau qui
baisse, c’est un classique depuis des millénaires. Plu-
sieurs hypothèses s’affrontent pour expliquer ce lieu
commun du « c’était mieux avant » : Dégénérescence
continue depuis le jurassique ? Crises cycliques tous
les trente ans ? Guerres de générations systéma-
tiques ?

« ... on connaissait toutes les sous-préfectures. »
Les générations successives ne maitrisent pas les
mêmes choses, il y a glissement des champs de
compétences (Baudelot & Cie 1989). Cela est
indirectement dû à l’évolution du monde en général,
et très directement à l’évolution des programmes
scolaires.

C’est celui qui le dit qui l’est. Les standards de la
thèse de doctorat ont pu notablement évoluer lors
des dernières décennies écoulées, notamment vers
le haut. En fonction des disciplines, ce n’est pas
toujours glorieux de relire les thèses de ceux qui
trouvent que le niveau baisse. Obtiendraient-ils un
poste aujourd’hui ?

« Moi quand j’étais étudiant·e... » Mes souvenirs
d’ancien·ne élève sont faussés : je n’étais justement
pas le « gros » des étudiant·es, ce n’est pas pour rien
que je suis devenu·e prof. Mes camarades de classe
n’étaient pas enthousiastes et assidu·es comme je
prétends l’avoir été moi-même.

Étudier plus pour chômer moins. Quelle que soit
leur étiquette politique, les gouvernements succes-
sifs des dernières décennies ont massifié l’accès aux
études supérieures. Démocratisation effective des
savoirs ou astuce pour diminuer les chiffres du chô-
mage 16 ? Cette massification transforme quoi qu’il
en soit le fonctionnement de l’université.

Économies d’échelles et ajustements structurels.
La massification de l’enseignement secondaire et su-
périeur a été accompagnée d’un très grand nombre
de réformes qui ont diminué le coût par tête des for-
mations. Le nombre d’heures, la taille des groupes
avec les enseignants, le personnel de support tech-
nique et administratif... Pour beaucoup de forma-
tions, les moyens rapportés au nombre d’étudiant·es
ont diminué de manière notable 17.

La pêche aux étudiants. Depuis les réformes des an-
nées 2000, les formations ont aujourd’hui besoin
d’un quota d’étudiants pour justifier leurs finance-
ments. Les logiques comptables tolèrent des moins
en moins les masters « d’élite », avec cinq ou six
étudiants par promotions, autrefois destinés à for-
mer les futur·es doctorant·es. Il y a co-existence de
formations surchargées et de formations qui doivent
abaisser leurs critères de recrutement pour pouvoir
survivre.

1.8 Jouer collectif, si je peux
Une particularité de l’enseignement supérieur est la rareté des fonctionnements

collectifs : si les équipes pédagogiques existent sur le papier, rares sont les
départements où les enseignant·es (titulaires comme précaires) prennent le temps
de se croiser, d’échanger sur leurs cours et leurs étudiant·es, de se mettre d’accord
sur des contenus, de se conseiller et de se soutenir. Il n’y a pas de « programmes »
nationaux fixant les contenus des cours. Cela n’est pas en soi problématique, mais
une interprétation douteuse de la « liberté pédagogique » donne des attendus
très bas sur ce que « faire cours » veut dire. Sauf rares exceptions, il n’y a pas
pas de réflexion collective, ni d’analyse de pratique, pas de formation didactique
ou pédagogique 18, et peu de soutien institutionnel si je suis en difficulté. Si ça se
passe mal pour moi ou mes étudiant·es, ce n’est pas vu comme grave. Le turn-over
des équipes pédagogiques est important, avec souvent peu de passation entre
les générations successives d’enseignant·es précaires. Les encadrant·es de thèse
16. Voir par exemple la section « Une hypothèse : la formation comme amortisseur entre la

jeunesse et l’emploi » dans l’article de Julien Gossa (Gossa 2022a).
17. Entre 2010 et 2020, on constate une baisse de l’ordre de 25 % du nombre d’enseignant·e

titulaire par étudiant·e (Gossa 2022c). Entre 2012 et 2023 une baisse de plus de 20 % du
budget par étudiant de l’enseignement supérieur (Chancel & Cie 2022). À noter que les
réformes ont toujours de nobles objectifs et aboutissent toujours à une diminution des budgets.
Par exemple, l’accent mis sur l’accueil dès trois ans à l’école est présentée comme la seule
mesure efficace contre les inégalités sociales. Sans surprise, les crèches coutent plus cher que
les écoles, par le taux d’encadrement (1 adulte pour 8 enfants, contre 2 pour 30) mais aussi
car les salariées sont payées à l’heure et non au forfait comme les professeures des écoles.
18. Voir quelles pistes de ressources, notamment en ligne (Salles 2021, p. 21).
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considèrent parfois l’enseignement comme une tâche gênante, pour laquelle leur
doctorant·e ne devrait pas perdre de temps, au point parfois de leur reprocher
leur investissement dans cette activité.

Une posture face à ce tableau est de mettre sur pied des fonctionnements
collectifs avec des collègues. C’est probablement le plus efficace pour me rassurer
si je doute de moi comme enseignant·e. Il est probable que la chose soit délicate
avec les titulaires avec qui je travaille directement. Il est souvent plus simple
de rassembler des doctorant·es, éventuellement de disciplines très différentes.
Quelques pistes de dispositifs, que l’on peut mettre en place à moindre coût :
Cours ouvert Un système d’échange, où l’on assiste aux cours les un·es des

autres 19, pour faire un débriefing ensuite. Ces retours ne portent pas
(nécessairement) sur le contenu (et il est tout à fait possible d’assister à
des cours d’une discipline très différente de la mienne), mais sur la forme
du cours, le rythme, les interactions... À deux personnes, ça suffit pour
commencer ! Mais cela nécessite un poil de confiance mutuelle.

Apéro arpentage 20 Un moment convivial avec quelques textes et livres ; tout
en mangeant des chips et en buvant de la limonade.
Déroulé proposé : 1. Temps d’accueil 2. Une vingtaine de minutes de temps
de lecture individuel, en piochant au hasard dans une sélection de livre et
de brochures 3. Échanger par binôme pendant une vingtaine de minutes.
4. Puis avec l’ensemble du groupe, s’il est plus vaste, pendant une autre
vingtaine de minutes.
Plusieurs pistes pour constituer un mini-fond documentaire : ramener
des livres à propos d’enseignement qu’on aime bien, tester des trucs à la
bibliothèque, piocher dans des collections de brochures à imprimer, par
exemple (Panza 2019).

L’analyse de pratique Ce dispositif est très répandu dans le travail social
et le domaine médical 21. Il consiste à rassembler des collègues pour un
temps dédié au décorticage collectif d’une situation vécue précise, ou d’une
situation typique qui se reproduit. Ce n’est donc pas une réunion d’équipe
pour prendre des décisions, mais un pas de côté pour prendre du recul. Il
s’agit à la fois de :
— Déculpabiliser les profesionnel·les, en tant que simples êtres humains

face à des situations difficiles qui les déstabilisent.
— Venir remettre en question leurs positionnements, confronter leurs

habitudes aux objectifs de la structure et à l’intérêt des usager·es.
C’est un appui pour garder une posture adaptée à l’exercice du métier.
Dans le dispositif, la discussion est animé et dirigé par un·e intervenant·e
spécialisé·e, souvent psychologue. Sans aller jusque là, il est possible de
s’en inspirer et d’auto-animer ce type de discussion. Un espace où échanger
ses doutes et ses idées, pour me permettre de questionner certains de mes
comportements, avec le regard extérieur d’autres personnes qui partagent
mes expériences.

19. Attention, il s’agit encore d’un tabou dans l’enseignement supérieur : pour beaucoup de
titulaires, cela ne se fait pas.
20. L’usage du terme « arpentage » ne correspond pas tout à fait, ici, à sa définition comme

méthode d’appropriation critique et collective d’un texte ; à ce sujet, voir https://la-trouv
aille.org/arpentage/ et http://www.peuple-et-culture.org/spip.php?article211.
21. Bien que ce caractère contraignant soit controversé, les analyses de pratiques sont même

obligatoires dans de nombreux types d’institutions, à raison de plusieurs séances par an. Pour
donner deux exemples pas trop éloignés des métiers de l’enseignement, c’est le cas des lieux
d’accueil parent enfant (LAEP), et depuis 2021 des crèches (Thollon-Behar 2022).

https://la-trouvaille.org/arpentage/
https://la-trouvaille.org/arpentage/
http://www.peuple-et-culture.org/spip.php?article211
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2 Interro surprise | Au secours, je donne cours !
Ce jeu compile un florilège de témoignages et quelques extraits de bouquins.

Pour chaque situation je prends mon stylo rouge et je note sur 20 chaque situation
présentée. Je note indépendamment l’intérêt de la situation : pour l’institution
dans laquelle j’enseigne, pour les étudiant·es dont j’ai la charge, et pour moi qui
suis l’enseignant·e.

Je ne note pas « dans l’absolu », je m’imagine moi, là où j’enseigne, avec mes
étudiant·es. Sinon ça n’a pas de sens. Et si la situation ne fonctionne pas, je la
modifie. Une fois que j’ai inscrit les trois notes, je me demande si je le fais ou
pas et j’entoure Oui ou Non.

À jouer seul ou par équipe.

NOM : Date :
Prénoms :
Né(e) le : Numéro de table :

Pensez à bien lire les consignes avant de comencer l’exercice. Répondez
directement sur la copie et rendez toutes les feuilles, brouillons compris.

Intérêt pour
Situation

d’enseignement l’institution
mes

étudiant·es moi
Je le fais ou
je le fais pas ?

Je fais 100 km (200 pour l’aller-retour) avec
ma voiture pour venir faire un examen de
rattrapage à un étudiant du cours où j’étais
vacataire. J’ai aussi fait le sujet et je ne serais

ni défrayé·e ni payé.e.

/20 /20 /20 Oui/Non

Je suis allé m’acheter des « habits de prof »
avec ma mère chez Emmaüs. Une veste grise

et un cartable en cuir. J’ai besoin de
maintenir, même artificiellement, une certaine
distance, sinon je ne me sens pas du tout

légitime.

/20 /20 /20 Oui/Non

Je ne fais jamais de retours aux étudiant·es,
comme ça je peux garder mes sujets d’une
année sur l’autre, sans risque que mes

commentaires soient ré-utilisés.

/20 /20 /20 Oui/Non

Là, je ne vais pas avoir le temps de faire des
retours et des commentaires aux étudiant·es
sur leur travail, je suis trop à la bourre. Tant

pis.

/20 /20 /20 Oui/Non

Je m’arrange toujours pour mettre en scène
des situations où je suis un peu ridicule
devant mes étudiant·es. Ça permet de

relativiser le côté prof·e parfait·e, qui sait tout
et qui fait tout bien.

/20 /20 /20 Oui/Non

Ils sont si jeunes, ils ont l’âge de mon petit
frère ! Ça serait ridicule de les vouvoyer... Eux,
par contre, me vouvoient : après tout, je suis

le·a prof·e et ce sont les étudiant·es.

/20 /20 /20 Oui/Non
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Intérêt pour
Situation

d’enseignement l’institution
mes

étudiant·es moi
Je le fais ou
je le fais pas ?

Je les considère sur un plan d’égalité, et je
refuse de jouer le rôle du·de la prof·e

au-dessus d’eux : on co-construit le cours
ensemble, eux aussi me tutoient.

/20 /20 /20 Oui/Non

Je me limite à trois phrases déclaratives par
cours, et quinze phrases interrogatives.

(Postman & Cie 1969, p. 138)

/20 /20 /20 Oui/Non

Je ne pose jamais de questions dans
l’auditoire, « qui sait ? », « qui pense ? »,

parce que le silence qui peut suivre me met
très mal à l’aise. (Despret & Cie 2011, p.155,

citant Bénédikte Zitouni)

/20 /20 /20 Oui/Non

C’était en école d’ingénieur, où on s’arrange
pour que l’essentiel des étudiant·es valident
les semestres. Pour la note de contrôle continu
on m’avait dit « oui, tu comprends, comme
l’autre cours du semestre ils vont avoir une

mauvaise note ça serait bien que, pour
équilibrer, dans le tien la moyenne ne soit pas
trop basse... » J’ai demandé à combien devrait
être la moyenne, on m’a répondu 14. J’ai mis
14 aux étudiant·es qui ont rendu le travail.

/20 /20 /20 Oui/Non

Je ne donne pas mes supports de cours aux
étudiant·es, pour maintenir leur attention en

cours et les obliger à venir.

/20 /20 /20 Oui/Non

Je ne fournis pas mes supports de cours au
prof qui me remplacera l’année prochaine,
parce que je ne veux pas que mon travail
gratuit de préparation soit récupéré par un

titulaire.

/20 /20 /20 Oui/Non

J’ai arrêté de rendre mes notes sur les travaux
pratiques que je corrige. Comme ça, ça force
les étudiant·es à lire mes commentaires au lieu

de discuter la note.

/20 /20 /20 Oui/Non

J’ai pas le temps de préparer mon cours. Je
survole la page wikipédia sur le sujet. Je

demande aux étudiant·es de faire un exposé
sur les notions.

/20 /20 /20 Oui/Non

Et hop, j’ajoute quelques situations que moi j’ai vécues à l’exercice.

Je reprends la liste. Si j’ai noté à moins de 10/20 l’intérêt pour moi d’une
situation et que j’ai entouré Oui, je dois convaincre trois personnes de mon
entourage que c’est en effet une bonne idée.
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3 Atelier | Les inégalités sociales tu reproduiras
Cet atelier 22 peut être animé dans différents espaces, comme des formations

à la pédagogique, des rencontres doctorales, ou un séminaire de labo ou d’école
doctorale. À adapter en fonction des envies et des contraintes. C’est bien d’être
deux pour prendre en charge l’animation, notamment pur pouvoir naviguer entre
les groupes qui travaillent en autonomie et s’assurer que tout va bien.

Cet atelier peut être déstabilisant, attention à soigner le cadre et le lieux pour
créer un cadre aussi sécurisant que possible. Le présence de pistache ou d’autres
aliments grignotables et réconfortants est donc importante. L’enjeu est que les
participant·es se sentent bien et puisse vivre cet atelier comme une respiration
ou une parenthèse, et non comme une surcharge de leur quotidien de thèse.

Matériel :
— un petit kiosque de courts textes
— du papier
— des pistaches
— de quoi matérialiser des axes au sol

3.1 Présentation de l’atelier (10 min)
Le titre de l’atelier est un peu brutal, mais le système scolaire tend davantage

à augmenter les inégalités sociales qu’à les diminuer. Ce n’est pas une position
militante : c’est le constat systématique des rapports officiels, et l’enseignement
supérieur français n’y échappe pas. Ce qui est déstabilisant, c’est le rôle que j’ai
là-dedans, en tant qu’enseignant·e.

Et pourtant, à l’article L123 du code de l’éducation, la mission 4 du service
public de l’enseignement supérieur est de contribuer :

À la lutte contre les discriminations, à la réduction des inégalités
sociales ou culturelles et à la réalisation de l’égalité entre les hommes
et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la
volonté et la capacité l’accès aux formes les plus élevées de la culture et
de la recherche. A cette fin, il contribue à l’amélioration des conditions
de vie étudiante, à la promotion du sentiment d’appartenance des
étudiants à la communauté de leur établissement, au renforcement
du lien social et au développement des initiatives collectives ou
individuelles en faveur de la solidarité et de l’animation de la vie
étudiante. (Code de l’éducation 2013)

En partant de très courts extraits de textes pour asseoir et nourrir le débat,
soulevons ensemble des questions telles que :
— Comment limiter, en pratique, notre contribution à la reproduction des

inégalités sociales ?
— Dans le cadre institutionnel où nous enseignons, quelle marge de manœuvre

possédons-nous, collectivement et individuellement ?

3.2 Mise en jambe (10 min)
Objectif de l’activité : Ce n’est pas une introspection personnelle, plutôt un

outil pour visualiser comment se compose le groupe, en termes d’origines sociales
et de réussite académique. Positionnement dans l’espace des participant·es

Proposez aux participant·es de répondre aux questions suivantes en se posi-
tionnant sur des axes au sol.
22. L’atelier dont s’inspire celui-ci, sans grandes modifications, a été mis en place et animé à

de nombreuses reprises par un collectif de doctorant·es à la fin des années 2010. Leurs ressources
sont accesibles en ligne (Panza 2019), à la rubrique « Ateliers », puis « Lecture-Débat-Pistaches
– Les inégalités sociales tu reproduiras ». Merci pour le boulot !
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1. Comment je définis mon milieu social d’origine ? Les participant·es sont
invité·es à se positionner sur un axe allant de « privilégié » à « défavorisé ».

2. À quoi j’attibue ma réussite scolaire ? Les participant·es sont invité·es à
se positionner sur un axe perpendiculaire au premier, allant de « aucun
mérite » à « pur mérite », en évaluant la part de travail personnel et de
privilège dans leur parcours.

Matérialiser ces axes au sol, en remplissant toute la pièce. Le plus simple,
c’est juste des affiches sur les quatres sur de la pièces, ou sur des chaises, mais
on peut imaginer plus classieux et visuel.

Privilégié

1.
M
ili
eu

d’
or
ig
in
e

Défavorisé

Pur mériteAucun mérite 2. Réussite scolaire

Poser quelques questions à des personnes au positionnement singulier ou au
contraire demander un avis dans une masse caractéristique. Ne pas laisser de
débat s’installer. Les participant·es peuvent se déplacer dans l’espace, si ça leur
parait utile pour ajuster leur position en entendant les autres. C’est frustrant de
pas discuter plus, mais c’est pas l’objet, on attaque le boulot.

3.3 Arpentage de textes courts (25 min)
Proposez une lecture individuelle de 3–4 textes au choix, parmi une vingtaine

courts textes proposés, chacun imprimé séparément sur des feuilles volantes.
L’impression de quelques exemplaires de chaque suffit, l’idée n’est pas que tout
le monde puisse tout lire ni lire la même chose.

Deux solutions complémentaires pour rassembler un kiosque-corpus : se le
bricoler soi-même en photocopiant des morceaux de textes (ce qui fait vivre les
livres) ; glaner dans des ressources existantes, par exemple dans l’atelier dont
nous nous inspirons ici.

Aucune pression à constituer un corpus qui dise uniquement les « bonnes »
choses, ni même à être d’accord avec les textes. Le but est de proposer des
éclairages différents et éventuellement contradictoires sur le thème. Choisir des
extraits très courts, en prévoyant un temps de lecture d’environ 2 minutes par
texte. Ça vaut le coup de les regrouper par « catégories » ou mots-clés, pour
aider les participant·es à choisir.

Le temps de l’arpentage est prévu assez long pour que chaque personne prenne
de temps de réflexion individuel, pendant ou après les lectures, sur comment ces
textes résonnent ou pas avec son vécu d’enseignant·e et d’étudiant·e.

3.4 Discussion par deux ou trois (35 min)
Après le temps de lecture et de réflexion individuelle, vous proposez aux

participant·es des discussions en petits groupes de 2 ou 3 personne (pas plus)
pour répondre aux questions suivantes :
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— Comment mon vécu personnel en tant qu’étudiant·e ou enseignant·e fait-il
écho aux questions soulevées dans les textes ou les contredit-elles ?

— Quelle actions concrètes ai-je vues, faites ou imaginées ?
Le but est que la discussion aboutisse pour chaque groupe à une ou quelques

propositions concrètes et applicables (testées ou imaginées) pour lutter contre la
reproduction des inégalités dans l’enseignement supérieur. Chaque groupe note
ses propositions au marqueur, chacune sur une feuille A4, suffisamment gros
pour être lisible de loin.

Bien préciser aux groupes d’être collectivement attentifs à la répartition de
la parole dans le binôme ou le trinôme. Passer voir les groupes pour s’assurer
que tout va bien, que personne n’est perdu par le déroulé et que les discussions
se déroule sans trop de heurts.

3.5 Restitution collective (25 min)
Rassemblez les participant·es de l’atelier, en cercle sur des chaises par exemple,

avec beaucoup de place au milieu. Tour de table, ou chaque groupe propose à
son tour une de ses proposition, la présente brièvement et place la feuille A4 par
terre, suivant deux axes perpendiculaire :

1. Est-ce une action que je peux mener seul dans mon coin (tout en bas) ?
Faut-il être à plusieurs doctorant·es ? Rassembler tout·es les enseignant·es
d’une UFR, d’une université ? Faire une révolution complète du système
d’enseignement avec la population antière derrière nous (tout en haut) ?

2. Est-ce une action légale et prévu dans mes fonctions du code de l’éducation
(tout à droite) ? Ou bien complètement pirate et illégale (tout à gauche) ?

Collectives

1.
N
om

br
e

Individuelles

Bien dedansEn marge
2. Rapport au

cadre institutionnel

3.6 Conclusion (15 min)
Pour finir, proposez un temps de discussion, réaction et ressenti final sur

l’atelier. Nous vous suggérons de proposer un tour de parole où chacun parle à
tour de rôle sans intervention possible par un·e autre pendant la prise de parole.

3.7 Défrief
Il faut souffler après l’atelier mais prévoir un temps pour revenir plus tard

sur comment ça s’est passé, pour les animateur·ices et les participant·es.



Chapitre 7

« L’art de la thèse ... à l’ère
du Net »

Dans mon quotidien de doctorant·e, en tant que chercheur·se ou enseignant·e,
j’utilise forcément un ordinateur 1.

C’est un outil incroyablement puissant, devenu indétrônable pour exécuter
de nombreuses tâches. Personne ne maitrise totalement ce que cela implique et
bien souvent je me sens dépassé·e par tout cela.

1. Ce chapitre reprend le titre délicieusement rétro-futuriste d’un célèbre ouvrage de conseils
pour faire une thèse (Beaud & Cie 2006), qui se met laborieusement à « l’ère du Net » dans sa
réédition de 2006. Le ou la lecteur·ice des année 2020 appréciera tout particulièrement la liste
des url des bibliothèques de Paris (p.80–81).
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1 Dialogue | Tout le monde utilise un ordinateur
L’idée de ce dialogue vient des retours d’un groupe de discussions sur les

outils numériques, animé par des doctorant·es à la fin des années 2010. Des
témoignages ont ensuite spécifiquement été collectés dans différentes disciplines.
Les différentes anecdotes et prises de positions ont été rassemblées dans les
personnages de trois jeunes chercheur·ses, de domaines a priori assez différents :
la linguistique, la physique et l’histoire.

Leur point commun, comme la plupart des doctorant·es toutes disciplines
confondues, c’est de passer beaucoup de temps à travailler sur un ordinateur. Le
dialogue aborde ce qu’implique l’utilisation quotidienne des outils informatiques :
les problèmes que cela pose à tout le monde, les enjeux communs à travers les
disciplines. C’est aussi l’occasion de parler d’exemples très concrets et terre-
à-terre de comment se passent les rapports de pouvoir entre doctorant·e et
encadrant·e, par exemple pour le choix des outils numériques.

1.1 Parcours et rapport à l’informatique
ReBlochOn Moi je suis historien, donc plutôt une discipline qu’on n’associe
pas trop aux ordinateurs. Pour ma recherche, je passe beaucoup de temps à
faire du travail d’archive assez classique. En parallèle, un truc un peu spécial
est que je passe aussi du temps à collecter et « réparer » des bases de données
construites par d’autres chercheurs qui ont bossé avant moi sur ces sujets.

Kinder-Tsingou Moi je fait une thèse en physique, avec une partie expérimen-
tale et puis pas mal de simulation numérique. Pour faire dans le cliché, ce sont
des trucs qui me passionnent depuis que je suis toute jeune, je faisais des tutos
de C++ quand j’étais au collège, tout ça... Je passe une partie de ma thèse à
batailler avec les titulaires du labo sur des questions d’outils numériques : mise à
jour des serveurs de calcul, choix des codes de calculs utilisés par les doctorants
du labo... Gros programme !

Saussette Moi j’étais sur un domaine un peu à cheval entre la linguistique et
l’informatique. Chez nous, les doctorants sont répartis entre deux labos avec des
cultures très différentes, et pas beaucoup d’échanges entre les deux groupes. Avec
un autre doctorant, ça nous a paru chouette de monter un groupe d’entraide
sur les outils numériques, vu qu’on voyait que ces outils étaient centraux, mais
sans qu’il y ait de véritable culture technique pour les maitriser. Voilà, tout n’a
pas été simple ou réussi, mais c’était une chouette expérience et moi ça m’a
beaucoup appris !

1.2 Omniprésence et pas de culture
Saussette Un constat de départ, et c’est une banalité, c’est que les outils
numériques sont omniprésents dans la recherche. On passe notre temps à envoyer
des emails, remplir des tableaux, lire des publis, traiter des données, archiver
des documents, écrire des machins... Tout ça sur ordinateur. Et par contre, en
tant que chercheurs, on n’a pas du tout la culture technique qui va avec : on ne
sait pas ce que c’est qu’un système d’exploitation, on ne maîtrise pas les outils.

ReBlochOn Moi à la base, les ordinateurs c’est vraiment un truc qui me
gonflait, qui ne m’intéressait pas. J’ai passé mes études à essayer de les éviter au
maximum et puis je me suis dit, ce sont des outils qui sont partout, et pas que
pour la recherche, il faut savoir un peu comment ça fonctionne. Et je me suis pas
mal lancé là-dedans en thèse, à « perdre du temps » à essayer de comprendre, à
bidouiller. Au final, je ne passe pas plus de temps sur mon ordinateur que mes
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collègues qui se sont moins consacrés à ces questions. Par contre, j’ai clairement
l’impression que c’est du temps qu’ils « subissent » beaucoup plus.

Kinder-Tsingou Pour la recherche, et c’est pareil dans la vie, on sait juste où
cliquer dans les logiciels qu’on utilise au quotidien, mais en dehors de ça, on est à
poil. Même nous trois, qui avons passé pas mal de temps sur ces choses, en dehors
de ce qu’on connait bien et qu’on à l’habitude de faire, on est complètement
démuni·es. Pour moi c’est vraiment un point clef à travailler si on veut reprendre
du pouvoir sur nos pratiques.

Saussette C’est là que ça peut devenir délicat. Quand on essaye de faire de
la médiation numérique, de discuter de tout ça, on considère forcément comme
acquises des choses qui ne le sont en fait pas du tout. Et on fait se sentir ultra-
nulles plein de personnes. Et du coup, au lieu d’aider et de transmettre, on écrase
encore plus les gens.

Kinder-Tsingou Et ça s’applique d’ailleurs bien à cette discussion : quelque
soit le travail qui sera fait sur sa restitution, ça risque d’être très intimidant pour
les personnes qui lisent et qui se disent « oh là là mais moi je connais pas tout
ça, je suis pas un cador comme eux, je sais pas ce que c’est que ces histoires de
code informatique... »

1.3 Galères en recherche avec des ordinateurs
Saussette Je me suis retrouvé à aider et soutenir pas mal de personnes dans
les étapes finales de la rédaction de leur manuscrit de thèse. C’est là qu’on voit
l’écart entre la dépendance absolue que nous avons à ces outils et notre faible
marge technique, notre faible compréhension. C’est toujours les mêmes galères
qui reviennent. Typiquement, combien de doctorants se retrouve à prier pour
que ça plante pas au moment où ils assemblent les différents chapitres de leur
thèse dans un même document ? C’est vraiment ça l’ambiance : zéro contrôle,
zéro marge de manœuvre.

ReBlochOn Je me souviens d’un collègue qui avait ses 700 pages de manuscrit
dans son fichier traitement de texte. Il n’utilisait pas de styles pour définir
ses titres, il a fait sa biblio et sa table des matières à la main. Exactement
comme avec une machine à écrire, absolument tout était fait à la main. Sauf que,
contrairement à une machine à écrire, si jamais ça plante, tu es coincé, tu peux
pas réparer avec du blanco ou du scotch.

Kinder-Tsingou Un truc à bien à avoir en tête, c’est que la plupart des
titulaires ne maitrisent pas forcément plus que les doctorant·es. Et y compris
dans des disciplines comme la mienne, où ils passent leur temps à faire du calcul
numérique. Je dis pas que c’est tous des quiches, évidemment que certain·es sont
très compétent·es, mais le niveau général est vraiment bas. Il ne faut pas négliger
ça pour penser les relations entre encadrants et doctorants.

Saussette L’autre jour, un titulaire de mon labo était en panique parce qu’il
n’arrivait pas à retrouver sa clef usb. Il préfère mettre toutes ses données dessus,
il trouve que c’est pratique pour bosser à la fois chez lui et au labo avec différents
ordis. Ça s’est bien terminé, il l’a retrouvé, mais il n’avait aucune sauvegarde.
Et même après ça, il trouvait qu’utiliser un nuage ça paraissait trop compliqué.
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ReBlochOn Moi c’était l’an dernier, deux collègues incapables de faire un
tableur correct pour calculer les nombres d’heures dans les maquettes de cours.
Mais vraiment, incapables de faire une addition juste, ils ne comprennaient pas
ce qui se passait quand on cachait des lignes. Et ça c’est pareil : ce sont des
questions qui concernent tout le monde.

1.4 Vouloir transmettre son travail
ReBlochOn J’ai vraiment l’impression qu’il y a un enjeu sur ce qu’on arrive
à transmettre de nos travaux de thèse. Pas pour la beauté de la science, mais
juste parce que c’est vécu comme quelque chose d’important par les doctorants.
Le doctorat, c’est très souvent vécu comme un grand isolement : beaucoup de
personnes veulent au moins que leurs efforts puissent servir à d’autres, que tout
cela n’ai pas été vain de leur point de vue. Et c’est triste mais la plupart du
travail accumulé pendant un doctorat se perd dans la nature.

Saussette Et puis à l’inverse, retrouver et utiliser des outils codés par d’autres
chercheurs, non seulement ça peut faire gagner du temps et donner des idées,
mais on tisse un lien qui peut être porteur, qui peut donner du sens à notre
travail. Parce que parfois, au quotidien, le lien est pas forcément évident...

ReBlochOn Et clairement, dans un sens ou dans l’autre, la transmission se fait
très peu. Déjà que les thèses elles mêmes sont finalement très peu lues, mais le
gigantesque travail « caché » est la plupart du temps irrémédiablement perdu. La
plupart du temps, si on arrive à le transmettre, c’est que la génération suivante
de doctorants bosse sur des choses proches et qu’on passe une ou plusieurs années
à travailler ensemble, qu’il y a un tuilage.

Saussette Et encore, c’est pas toujours automatique. C’est surprenant de voir
à quel point il n’y a pas d’état d’esprit collectif dans beaucoup de labos. Il y a
souvent un état d’esprit « débrouilles-toi, ça forge le caractère » que je trouve
stupide. Il faut bien apprendre de quelqu’un, il n’y a pas le choix ! Au sein de mon
labo, avec notre groupe d’entraide, on essayé de mettre en place des pratiques
de transmission. En gros, juste que les générations de doctorant·es passent aux
suivant·es leurs codes et puis quelques astuces ou choix d’outils... Bon, ça n’a
pas été éternel, mais au moins ça faisait du soutien mutuel...

Kinder-Tsingou Pour moi, ces histoires de transmissions, c’est un énorme
travail, qui demande d’être fait collectivement, et dans la durée. Ça devrait être
un travail des titulaires de collecter, archiver, prendre soin, de ce qui est produit
dans un labo ou une équipe. Ou a minima que les titulaires construisent un cadre
propice pour que les générations de doctorants puissent créer ces liens.

Saussette Ça existe surement. Et moi il y a quand mêmes plusieurs titulaires
(ingénieurs de recherche ou checheurs) qui prenaient du temps pour avoir un
rôle « ressource » sur ces questions techniques. Après il faut être pragmatique :
nous on a créé cet espace d’échange parce qu’il n’existait pas, peu importe ce
qui « serait » bien en théorie.

ReBlochOn Un truc décisif dans votre expérience aussi, c’est le côté « qui se
souvient de l’histoire du labo ». Un groupe comme tu as monté, c’est vraiment une
manière pour les doctorants de collectivement se souvenir des débats techniques,
des choix qui sont fait. Sinon quand tu débarques dans un labo, tu n’as aucun
moyen de savoir ce qui avait été discuté les années précédentes. C’est vraiment un
moyen d’autodéfense de se construire une « histoire du labo » pas complètement
dépendante de ce que racontent les titulaires.
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Saussette Autre effet secondaire de nos histoires, il y a quand même eu une
prise de conscience partielle dans le labo. Ils se sont dit qu’il faudrait mettre
un serveur en place pour stocker les codes. Bon, on est loin du compte, mais
ils commencent à se poser la question. Après, il faudrait aussi se demander
où archiver nos corpus, qui sont autrement plus gros et surement encore plus
précieux en termes d’heures de travail investies...

1.5 Une recherche reproductible ?
Saussette Pendant ma thèse je suis parti trois mois dans une université à
l’étranger, dans un labo partenaire. Le but du séjour c’était de récupérer des
codes d’analyse du langage développés en interne là-bas, et les appliquer aux
langues sur lesquelles moi je travaillais. Le truc terrible, c’est que la tâche s’est
avérée impossible : je n’ai même pas réussi à retrouver toutes les « briques »
nécessaires pour faire tourner le code. On a essayé de re-contacter l’ancien
post-doc par téléphone, tout ! Les personnes étaient parties, l’info s’était diluée...
Voilà, je suis vraiment parti là-bas trois mois, pour rien.

Kinder-Tsingou Un truc sur lequel insister, c’est que c’est pas une question
de manque de compétence de ta part. Tu ne pouvais pas inventer les informations
manquantes. Et surtout, au-delà de ton cas particulier, il ne faut pas imaginer
« oui, les linguistes c’est pas des vrais informaticiens... » C’est pas du tout ça
le problème ! Les gens qui faisaient du calcul avec moi c’était n’importe quoi,
ils étaient vraiment à l’arrache. S’ils avaient du refaire tourner leur propres
simulations quelques années après, ça aurait été mission impossible !

Saussette Un exemple que j’aime bien donner pour expliquer ça, c’est une
publication que j’adore (Collberg & Cie 2014). En gros, c’est une équipe
qui s’amuse à essayer de reproduire des articles scientifiques écrits par des
informaticiens. L’objectif est assez modeste : ils ne cherchent pas à vérifier les
résultats obtenus, mais simplement à retrouver les codes et voir s’ils arrivent à les
faire marcher. En termes techniques : ils essayent juste de compiler et d’exécuter
les codes. Ça parait simple, pour des informaticiens, non ? Et bien, non, ce n’est
pas simple du tout. D’un côté, il y a des chercheurs qui ne veulent pas diffuser
leurs outils. Bien sur, ça se discute, mais du coup c’est impossible de reproduire
leurs résultats. D’un autre côté, et ça c’est important de bien l’avoir en tête, ils
butent aussi sur des obstacles techniques tout bêtes. Allez voir l’article, mais les
extraits des emails des chercheurs pour se justifier sont affligeants de banalité.
Du genre : « le post-doc qui bossait là-dessus est parti », « mon ordinateur a
crashé depuis », « je vous envoie un truc, mais peut-être c’est pas exactement le
bon, je ne sais plus vraiment »...

Kinder-Tsingou En gros, c’est les mêmes problèmes que tout le monde
rencontre : nous doctorants, nos étudiants quand ils doivent nous rendre un
dossier, les chercheurs titulaires... Et ça dans toutes les disciplines.

ReBlochOn Là où il faut être attentif, c’est que même des disciplines comme
la mienne, l’histoire, sont très directement concernées par ces problèmes. Dans
mon domaine on passe des heures dans des archives à éplucher des documents
d’époque pour en extraire des informations. C’est fastidieux et un chercheur
ne peut dépouiller qu’une toute petite quantité d’information. Du coup, pour
avoir une vue d’ensemble, il faut recouper les données collectées par différentes
personnes. Heureusement, il y a une vraie culture de diffuser cela : les thèses
étaient souvent publiées avec un volume d’annexe qui reprenait tout. Dans les
années 1980, avec la massification de l’informatique, beaucoup de chercheurs
se sont mis à ranger leur bases de données dans des tableurs. Le gag c’est
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qu’aujourd’hui, on ne sait plus accéder à ces données des années 1980 ! Et moi je
me retrouve à batailler avec des bases de données de chercheurs qui utilisaient
VisiCalc et Lotus 1-2-3 2, le tout stocké sur des disquettes magnétiques de
5.25 pouces ! Des vraies antiquités... Ça trainait dans la cave de chercheurs à
la retraite. Ils étaient ravis de me filer tout ça, mais n’avaient aucune idée de
comment accéder aux données.

Saussette Ce que je trouve fou là-dedans c’est que c’est toi, qui est chercheur
précaire, qui fait ce travail là.

ReBlochOn Précaire ou pas, ce qui m’a frappé c’est que je n’ai trouvé nulle
part des services qui auraient conservé du matériel pour lire cela. Ni dans les
universités, ni aux archives nationales... Rien n’a été prévu par les institutions.
C’est moi qui bricole dans mon coin en faisant acheter sur internet des lecteurs
de disquettes aux USA à des amis pour qu’ils me les renvoient par la poste pour
pas en plus payer les taxes...

Kinder-Tsingou À l’échelle du monde informatique, quarante ans c’est une
éternité ! C’est de la paléo-informatique. Tout va vite et même à l’échelle de la
durée d’une thèse ça peut déjà changer pas mal. Moi je me suis retrouvé à aider
un chercheur encore en activité à récupérer ses données datant des années 2000.
Il avait tout bien sauvegardé, mais il ne se souvenait plus du bon logiciel avec la
bonne version... Et puis, une fois qu’on a retrouvé le bon logiciel, il faut encore
avoir un système d’exploitation qui peut le faire tourner !

ReBlochOn Là-dessus, il y a un gros point d’attention à avoir : stocker les
codes et les données c’est bien, mais il faut savoir quoi en faire ! Si on ne sait
plus quoi correspond à quoi, quels formats ont les fichiers... Tout ces « petits
détails » font que je me retrouve vite avec un tas de zéros et de uns, qui sont bien
sagement sauvegardés sur mon disque dur, mais qui sont devenus absolument
inutilisables.

Saussette La grosse limite collective, c’est qui prend en charge de faire la
« migration des données » ? Migrer, ça veut dire à la fois transférer les données
d’un support physique vieillissant à un autre neuf et aussi de changer les formats
des données, vers des formats à jour. Si ça n’est pas fait régulièrement, le gros
des données sera perdu, quelques soient les efforts individuels.

ReBlochOn C’est difficile de donner une durée de vie au support magnétique.
Dans de bonnes conditions de stockage, ça peut tenir l’ordre 30 ans et plus, pas
du tout ridicule par rapport à un CD-ROM (The long legacy of the floppy disk
2016 ; Hilkmann & Cie 2022). Mais dans tous les cas j’arrive bien tard. Les
caisses de disquettes ont été stockées dans des caves, déménagées plusieurs fois...
Avec l’humidité, l’oxydation, les risques de démagnétisation, il est probable que
la plupart des données soient déjà corrompues, qu’on ne puisse plus les lire du
tout. Je pense que c’est important de comprendre que ce n’est pas anecdotique.
Le numérique a une matérialité, c’est pas éternel, c’est basé sur des supports
physiques, qui ont une durée de vie.

Kinder-Tsingou C’est vrai pour le stockage des données, mais aussi pour
les processeurs et pour le matériel pour faire des expériences. Dans mon labo
par exemple, il y a pas mal d’expériences faites avec des presses, de fours, des
appareils de ce genre. Certaines sont vieilles de plusieurs dizaines d’années et

2. Deux logiciels, parmi les premiers tableurs grand public, sortis respectivement en 1979 et
1983.
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pour les « piloter », pour contrôler l’expérience et faire les mesures, il faut un
ordinateur qui communique avec les capteurs et les asservissements. Tout ça, ça
implique d’avoir un ordi qui à la bonne connectique, qui a les bonnes cartes qui
vont bien, avec le bon système d’explotaiton. Donc il y a un ordi à demeure avec
MS-DOS 3 pour faire tourner telle expérience. Et si une carte lâche, l’expérience
ne peut plus fonctionner.

Saussette Ce n’est pas un problème spécifique à la recherche, c’est une pro-
blématique technique beaucoup plus large. Un seul exemple : les ordinateurs des
sous-marins nucléaires de l’armée du Royaume-Uni fonctionnent sous Windows
XP, un système d’exploitation qui n’est plus maintenu par Microsoft (Surur
2016). Ils pourraient payer des mises à jour de sécurité « sur mesure », mais ça
coute cher, donc ils ne le font pas. Donc bon, ça fait relativiser, on se dit que
c’est pas si grave pour une manip’ dans un labo...

ReBlochOn Et à l’inverse, il y a des fois où il y a des vrais enjeux à ce que des
données ne soient pas accessibles : j’ai des collègues en sociologie qui travaillent
sur des sujets hypers sensibles, leurs entretiens c’est vraiment des trucs qui ne
doivent pas être diffusés, pour protéger les publics avec lesquels ils travaillent.
Peut-être dans 70 ans ça pourrait avoir un intérêt sans être dangereux... Mais
en attendant il faut chiffrer correctement les données ! Et ça, c’est pareil, ça
s’apprend et il n’y a pas grand-monde au point sur comment faire.

Saussette J’ai une collègue qui cachait ses données pour une raison beaucoup
plus bête : son encadrant était connu pour piquer des résultats à ses doctorant·es
et les publier en son nom avant eux. Super ambiance. Du coup, chaque fois
qu’elle recevait un mail où il lui demandait ses données elle disait « oui oui » et
elle faisait bien gaffe à ne lui donner accès à rien. C’était facile : son encadrant
était vraiment une tanche en informatique, il ne comprenait rien. Mais si c’est
ton encadrant qui choisit les outils et les maitrise, tu es mort, tu ne contrôles
plus rien !

1.6 Conséquences collectives
Kinder-Tsingou Une vraie conséquence de ces « faiblesses » collectives en
matière numérique, c’est qu’on se retrouve en position de force si on maitrise ce
genre ce choses. Du genre, quand c’est toi qu’on vient chercher pour extraire les
données des vieilles disquettes, tu te retrouves avec des chercheurs titulaires qui
ont besoin de toi. Ton expertise devient clef dans le rapport de pouvoir.

ReBlochOn Oui, alors autant ça peut être un levier individuel, autant à un
niveau plus large c’est aussi assez ambigu. Il y a une grosse mode autour de
« faire de la data » et de manière générale à plaquer des méthodes des sciences
dites « exactes » sur les sciences dites « humaines ». C’est une mode dangereuse,
parce qu’il y a une certaine fascination autour de ça, du fait de manipuler des
gros volumes de données, sans qu’il y ait toujours de réflexion sur l’intérêt de
faire ça. Parfois, c’est juste de l’esbrouffe scientificisante, rajouter des chiffres ne
fait pas forcément progresser la compréhension qu’on a des choses.

Saussette Tu as raison de préciser que nous n’avons pas du tout un discours
« il faut tout numériser et calculer pour faire de la bonne recherche ». La qualité
d’une recherche n’a rien à voir avec la quantité d’informatique qu’on met dedans.

3. Système d’exploitation dont Microsoft a interrompu le support depuis le début des années
2000.
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Kinder-Tsingou Cette mode du numérique pour « faire sérieux », c’est pas
du tout une dérive propre aux sciences humaines. En physique aussi, on essaye
de rajouter un morceau de simulation un peu artificiel pour « scientificiser » une
thèse. Je me souviens d’un doctorant qui est venu me voir deux semaines avant
le rendu de son manuscrit, son encadrant lui avait demandé de « rajouter un
chapitre simulation »...

Saussette Ça va même plus loin que le monde de la recherche : il y a cette
fascination dans notre société en général envers les outils numérique. Comme si ce
qui sortait d’un ordinateur avait forcément de la valeur. Et ce qui est délicat, c’est
que, de fait, le numérique ouvre des portes à des choses qui sont littéralement
impossible autrement. Il faut bien comprendre qu’aujourd’hui, tout le monde
trimballe dans sa poche un smartphone plus puissant que les calculateurs utilisés
par les missions Appolo pour aller sur la lune.

ReBlochOn La puissance de calcul dont on dispose déplace directement la
barrière de ce qu’il est possible ou pas de faire. Les caisses automatiques de
supermarché, les QR-codes de passe sanitaire, les dossiers médicaux numérisés,
toutes ces choses sont impossibles avec les techniques des années 1950. Vu
la performance des outils informatiques dont nous disposons, c’est l’existence
même des données qui est le plus souvent limitante. Numériser et centraliser
des informations, les transformer en bases de données, c’est rendre possible des
choses incroyables. Et cela soulève beaucoup de questions éthiques. Il y a là un
véritable rapport de pouvoir entre les chercheurs qui développent des outils et le
reste de la société : À quoi peuvent être utilisé un algorithme ou une base de
données que je créée ? Qui peut les utiliser et au profit de qui ? Je trouve que
c’est aussi vrai pour des armes que pour des outils informatiques.

Saussette Avant l’apparition de l’informatique, pour prendre un exemple
célèbre, c’était techniquement compliqué de faire des recensements dans un pays.
En tout cas c’était très long, et coûteux en temps humain. IBM a adapté dans les
années 1930 et 1940 ses machines à cartes perforées, pour recenser les personnes
d’origine juive en Allemagne, puis pour organiser leur déportation (Black 2001).
Sans ces outils techniques créés pour l’occasion, il aurait été impossible d’aller
aussi vite, et d’être aussi exhaustif. La vitesse à laquelle on calcule, ça change
des choses.

ReBlochOn Bien sur, c’est un cas un peu hyperbolique. Mais au final, la
puissance des outils qu’on utilise fait qu’on peut se retrouver à participer indirec-
tement à des choses qu’on n’arrive même pas à imaginer (Anders & Cie 1962,
Letter 1). C’est pas très gai, mais c’est je pense pertinent pour réfléchir à notre
quotidien avec google, amazon et les fichiers de police. Et à notre rôle éventuel
de chercheur-qui-créé-des-algorithmes dans tout ça.

Kinder-Tsingou Pour y réfléchir, il faut aussi faire attention à l’argument
« il y aussi des bons usages, ce qu’il faut c’est que ce soit contrôlé... » Ce serait
rassurant, en tant que chercheur, de se dire qu’on travaille pour le Bien, qu’on
outille les « gentils ». Mais c’est dans les films où l’enjeu c’est que les chefs soient
gentils. Dans la vraie vie, quand on développe des logiciels de guidage de missile,
on a beau dire que c’est pour la défense de la démocratie, ça sonne bizarre quand
on regarde où sont vendues les armes françaises. Par prudence, je dirai qu’il
faudrait se méfier de ce qu’on vient mettre à disposition de ceux qui ont du
pouvoir, gouvernement ou entreprise.
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1.7 Conflit de choix de logiciels
Saussette Alors pour commencer très terre-à-terre, parmis les doctorant·es qui
ont un ordinateur fournis par leur labo, beaucoup n’ont bêtement pas les droits
administrateurs pour installer des logiciels dessus et faire leur mise à jour. C’est
assez fou, mais ça pousse des doctorant·es auxquel·les ont fourni du matériel à
ne pas l’utiliser et à plutôt utiliser leur propre ordi, pour pouvoir travailler.

Kinder-Tsingou Moi j’ai rapidement eu un statut particulier dans mon
équipe : les titulaires venaient de temps en temps me demander de l’aide quand
un truc « ne marchait pas ». Ce qui est intéressant, c’est que pour autant, ça ne
leur faisait pas forcément prendre en compte mon avis pour les choix techniques
qui impliquaient tout le monde. Par exemple, sur les serveurs de calculs n’étaient
pas du tout mis à jour, avec des « logiciels de base » (pour les personnes qui
connaissent, c’était des librairies du genre gcc, lapack, openmpic, des librairies
python...) dans des versions vraiment anciennes, plus d’une dizaine d’année. Moi
le logiciel que j’utilisais pour mes calculs était en plein développement dans une
autre équipe de recherche, et avait besoin de versions raisonnablement récentes
de ces « logiciels de base » pour fonctionner. Et les titulaires ne voulaient pas
faire de mises à jour, parce que sinon leurs vieux logiciels à eux ne marcheraient
plus. Bon, au début ce qu’on proposait, c’était de garder un ou deux vieux
serveurs et que le reste soit mis à jour. Vu les réactions on a proposé l’inverse :
un ou deux serveurs un minimum au gout du jour et qu’ils se gardent le reste !
Impossible, ça changeait trop pour eux. On était dans une impasse. J’en étais
à regarder pour m’acheter des serveurs d’occasion, avec mon argent perso. Au
final, mini-victoire, une ingénieure nous a remis en service des vieux serveurs.
Bon, c’était pas très très performant, mais on a pu bricoler comme on voulait
là-dessus.

ReBlochOn Un truc à anticiper, c’est l’énergie qu’on a pour faire faces aux
choses au fur et à mesure de la thèse. Il y a forcément un moment ou un autre
où, pour plein de raisons, on a le moral en compote. C’est dans ces périodes de
creux que de l’insécurité sur les outils peut faire perdre pied dans le rapport de
pouvoir. J’ai un collègue dont l’encadrant a « pris le contrôle » de son manuscrit
de thèse : c’est le doctorant qui envoyait des suggestions de modifications à son
encadrant qui les intégraient lui-même dans le manuscrit. Tout ça parce que
les deux étaient pas hyper à l’aise avec LaTeX 4. Ils avaient des petits soucis
techniques, du coup ils arrivaient pas à compiler le document sur leurs ordis
respectifs. Bref, c’est un exmple ambigu parce que le doctorant se souvient de ça
comme d’une véritable aide que lui a apporté son encadrant, à un moment un
peu critique.

Kinder-Tsingou À l’inverse, moi mes encadrants étaient pommés face à mes
codes : c’est pas des choses qu’ils maitrisaient et c’étaient hors de portée pour
eux de modifier ou de s’approprier des choses. Un bon moyen d’avoir la paix
et d’être sur que tout doive passer par moi pour publier un article avec mes
données...

Saussette Une « bataille » qui m’a vraiment frappé c’est les enjeux de contrôle
et de pouvoir sur les nouveaux doctorants qui arrivaient dans le labo. Au début
de mon doctorat, les titulaires du labo sentaient bien que leur logiciel était un
peu poussiéreux et daté : un code développé en interne, avec des performances
vraiment pas terrible. Ils voulaient utiliser ma thèse pour passer à d’autres

4. Logiciel de mise en page, très utilisé pour rédiger des thèses et des articles. Pour une
introduction accessible depuis toutes les disciplines, voir par exemple (Xe)LaTeX appliqué aux
sciences humaines (Rouquette 2012), écrit par un théologien.
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logiciels, open-source et développés ailleurs, plus performants. L’idée c’était que
je lance la dynamique et que tout le monde, doctorants et titulaires, passent sur
ce nouvel outil. Au début ça marchait plutôt bien, je me suis farci la rédaction
d’un gros tuto, j’ai formé le doctorant qui est arrivé après moi... Et puis on a
commencé à s’embrouiller avec les titulaires. Un peu tout se mélangeait : des
différents scientifiques, des tensions personnelles, des désaccords en termes de
droits du travail... Tout mélangé ! Bref, quand le doctorant de la génération
encore après est arrivé, on n’a pas compris : d’un coup les titulaires ont décrété
que ce nouveau était « pas assez bon en informatique » pour utiliser les nouveaux
outils, qu’il devait rester sur les anciens logiciels. On n’en est pas revenu·es. Déjà,
c’était faux, le nouveau n’était pas mauvais, en tout cas pas plus que moi quand
je suis arrivé. Mais c’était pour eux une manière de reprendre le pouvoir. Sinon,
en pratique ce seraient nous deux les anciens doctorants qui l’auraient encadré !
Et ils n’ont pas voulu « perdre le pouvoir », on était allé trop loin, on était
devenus symboliquement trop dangereux. C’est idiot, parce que cela leur aurait
fait une thèse très peu couteuse en temps d’encadrement.

Kinder-Tsingou Et c’est surtout dommage pour votre nouveau collègue : au
lieu de se former sur des outils modernes avec des gens disponibles, il a été formé
sur des machins obsolètes par des personnes qui n’étaient pas très dispo. C’est
un peu ballot quoi. Tout le monde y perd sur tous les plans dans cette histoire.

1.8 Habitudes et choix de logiciels
ReBlochOn Il y a une vraie complicité institutionnelle dans les habitudes qui
sont prises. Par exemple, dans le cas des université qui ont un partenariat avec
Microsoft, ce qui au passage est contraire au code de l’éducation 5, pour avoir
des logiciels à dispo des étudiants. Quand tu arrives à la fin de tes études, tu as
l’habitude d’utiliser ça. Ça veut pas dire que tu maitrises bien l’outil, c’est juste
que c’est ces outils là que tu trouves « normal ».

Saussette Même sans les partenariats avec des entreprises, les choix de logiciels
par les enseignants conditionnent nos habitudes. Et il faut vraiment comprendre
que les encadrants de thèse poussent leurs doctorants à utiliser des outils dont
eux ont l’habitude, même s’ils ne sont pas adaptés à la tâche.

Kinder-Tsingou Un exemple historique de logiciels qui ont eu un grand succès
pour des utilisations où ils ne sont pas très adaptés, c’est l’utilisation de tableurs
comme Excel pour faire du calcul scientifique. C’est courant en recherche et c’est
typique des écoles d’ingénieurs de former les gens comme ça.

Saussette Sauf que dans beaucoup de cas, ce n’est juste pas adapté du tout.
J’ai déjà vu des feuilles de calcul complètement hallucinantes ! Sous prétexte
d’utiliser un outil « simple », tu te retrouves avec une feuille de calcul gigantesque
qui est devenue impossible à comprendre, et impossible à débugger. C’est juste
pas conçu pour. Ça marche très bien pour certaines choses, mais passé un certain
degré de complexité algorithmique, une certaine taille de problème, ce n’est plus
du tout adapté.

ReBlochOn Un peu comme si quelqu’un faisait un plan de cathédrale sous
Microsoft Paint parce que « c’est simple, c’est ça que j’ai l’habitude d’utiliser »...
Un gag récent c’est une mauvaise estimation du nombre de cas de Covid en
Grande Bretagne par le gouvernement. Le bug était tout bête (Hern 2020) : ils

5. « Le service public de l’enseignement supérieur met à disposition de ses usagers des
services et des ressources pédagogiques numériques. Les logiciels libres sont utilisés en priorité. »
(Code de l’éducation 2013, p. L. 123-4)
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avaient sans s’en rendre compte dépassé le nombre maximal de lignes possibles
pour le tableur...

Kinder-Tsingou Une anecdote plus modeste dont je me souviens, c’est un
collègue doctorant qui m’avait demandé de l’aide pour traiter des données
expérimentales. Rien de fou, mais quand même une chaine de traitement pas
triviale du tout et une structure de donnée un poil complexe. Il ramait avec
une feuille de calcul Excel léguée par un doctorant précédent et je l’ai aidé à
repartir d’une base propre. Bref, on lui a bricolé un petit script : il gagnait du
temps, il éliminait les sources d’erreurs des copiers-collers, il pouvait facilement
automatiser et reproduire ses résultats... Il était tout content ! Par contre, quand
il a montré ses courbes, ses encadrants lui ont dit : « heu, tu n’as pas plutôt
l’Excel de tes courbes... » Ça ne leur convenait pas du tout ! Ils étaient perdus,
je sais pas, peut-être on aurait dû copier les couleurs par défaut d’Excel... Bon,
au final mon collègue a continué comme il voulait, mais c’était marrant comme
réaction.

Saussette Ça n’explique pas tout, mais en informatique ça bouge quand même
très très vite. Ce qui était le top il y a une vingtaine d’année, ça a pu pas mal
changer... Chez les chercheurs, beaucoup apprennent à maîtriser une technique
à un moment donné, pendant leur thèse par exemple, et après surfent là-dessus
pendant toute leur carrière.

Kinder-Tsingou Pour donner un exemple précis, autant j’ai rien contre le
FORTRAN 77 6, autant pas mal de chercheurs avec qui j’ai bossé faisaient
utiliser à leurs doctorants des codes vraiment datés. Ce sont des codes qu’ils
avaient écrits pendant leur thèse, mais de nos jours ça n’avait plus d’intérêt ni
du point de vue de la performance, ni du point de vue de la qualité du code...
Et ce n’est même pas parce qu’il y a des fonctionnalités spécifiques, introuvables
ailleurs. C’est juste parce que c’est rassurant pour lui, parce que ça « il connait ».
Et au final, ses doctorants n’apprennent rien de pertinent en informatique.

1.9 Logiciels libres et propriétaires
Saussette Dans le genre petite histoire, mais qui m’avait vraiment frappée,
c’est un collègue qui avait un petit logiciel pour annoter des fichiers audio
d’entretiens. Gros travail d’enquête de terrain, des dizaines d’entretiens annotés...
Non seulement c’était un logiciel qu’il payait de sa poche, de mémoire c’était un
grosse centaine d’euros par an, mais en plus quand il a arrêté de payer, pouf, il
a perdu l’accès à ces données et pas moyen de les exporter avant. Ça représente
des heures et des heures de travail, tout à été perdu.

ReBlochOn Je ne sais pas si c’était ça pour ton collègue, mais il faut se méfier
des Software as a Service (SaaS). C’est des logiciels qu’on accède en ligne, où
toutes les données sont stockées sur les serveurs de l’entreprise qui nous vend
le service. Le problème, c’est que pour certains il n’est pas possible d’exporter
les données. Si l’entreprise ferme ce service ou qu’on arrête de payer la licence :
plus rien.

Kinder-Tsingou C’est vraiment un truc sur lequel j’essaye d’insister pour
aider les gens à choisir des logiciels, au-delà du côté idéologique des logiciels
libres qui clairement est pour moi décisif...

6. Langage de programmation, populaire chez les chercheur·ses dans les années 1980 et
1990.
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Saussette Pour préciser, les logiciels « libres », c’est ceux dont la conception
est ouverte. On peut non seulement utiliser l’outil, mais aussi savoir comment
il est fabriqué, on peut lire le code source. Et éventuellement le modifier si on
a besoin et qu’on sait faire. À l’inverse, un logiciel « propriétaire », tu peux
seulement l’utiliser, mais pas savoir comment il fonctionne à l’intérieur. Qu’il
soit gratuit ou payant, tu n’as pas accès au code source.

Kinder-Tsingou Voilà, du coup moi j’ai clairement une préférence « idéolo-
gique » pour les logiciels libres. Je pense que techniquement et politiquement,
c’est le mieux. Mais dans les conseils que je donne à mes collègues doctorants,
je parle surtout de comment être autonome face aux institutions. Quand tu
changes de labo, tu ne sais pas quelles licences ils vont payer ou pas, si tu vas
pouvoir recycler tes codes et ton savoir faire, quelle version va être installée...
Tu es vraiment dépendant. Avec des logiciels libres, tu récupères directement les
mises à jour qui t’intéressent, tu fais tourner ça où tu veux, sans attendre qu’un
labo te paye 15 000 € de licences.

Saussette Alors oui, c’est toujours possible de trouver des applications hyper
spécifiques, pour lesquelles il existe le logiciel ultime qui fait tout bien et qu’on
ne trouve nulle part ailleurs. Là, t’as pas le choix, il faut utiliser ça. Si c’est
un logiciel propriétaire, bah il faut payer la licence, arriver à le pirater ou bien
changer de sujet de recherche...

1.10 Un critère de choix : qui va m’aider ?
Kinder-Tsingou Un truc qu’on partage tout·es les trois, c’est qu’on a passé
beaucoup de temps à tester et comparer des outils pour nos travaux. Pour le coup,
ça c’est vraiment un côté geek de prendre le temps de passer une demi-journée
voire quelques soirées à choisir le bon outil pour une tâche donnée.

ReBlochOn C’est clairement un petit luxe de pouvoir se permettre de « perdre »
ce temps, mais moi je vois ça comme un investissement qui en vaut la peine.
Clairement, il y a des moments dans la thèse où beaucoup de personnes sont
trop sous pression pour pouvoir se le permettre. Ça vaut le coup d’anticiper,
de consacrer du temps à ça en début de thèse, où souvent le temps est un peu
plus lâche. Typiquement, si dans ton labo il te font lire des piles de publis avant
de commencer ta thèse, je conseillerai de passer une demi-journée à lire, une
demi-journée à tester des logiciels, faire des tutos, se former... Ça en vaut la
peine et, de mon expérience, la première année peut être assez décisive.

Kinder-Tsingou La première année de thèse et aussi éventuellement les années
avant, si on sait déjà qu’on a envie de faire de la recherche, ça vaut le coup
d’anticiper sur ces questions là.

Saussette Il faut aussi bien réussir à « profiter » des compétences qu’il y a
dans l’équipe. C’est intéressant de bosser sur le même logiciel que tout le monde :
c’est facile de trouver de l’aide ! Un truc à pas oublier, c’est qu’au début quand
on apprend un nouvel outil informatique, on se sent super nul. Il faut avoir du
monde autour, sinon on se retrouve coincé sur des problèmes insurmontables,
mais en fait tout simples.

ReBlochOn Je me souviens de la première fois où j’ai essayé d’installer un
logiciel un peu technique, avant de m’initier à la ligne de commande et tout.
J’avais téléchargé le logiciel, j’avais laborieusement réussi à l’installer et j’étais
coincé. Impossible de faire le premier exemple du tutoriel. Je cherchais où
cliquer pour lancer le programme et je ne trouvais pas. J’avais abandonné le
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truc. Maintenant, bien sur je comprends : il aurait fallu ouvrir un terminal et
taper une commande du genre ./mon-programme mon-fichier.test Je suis
loin d’être un dieu de l’informatique, mais aujourd’hui ça me prendrait quinze
secondes. À l’époque ça m’a juste bloqué, alors qu’il ne me manquait rien du
tout !

Kinder-Tsingou Et même quand on a un peu des bases, clairement il y a
plein de logiciels que je conseille de ne surtout pas utiliser parce qu’ils sont
mal documentés : impossible de s’y retrouver seul·e et impossible de trouver de
l’aide sur internet. Il ne faut pas utiliser ce genre de logiciel, à moins que les
développeurs travaillent dans le bureau d’à côté, bien sur...

ReBlochOn Dans les cas où on sait qu’il va falloir choisir un logiciel et qu’on
a des doutes sur la pertinence de ce que va proposer notre encadrant, il y a
une astuce qui marche bien, c’est de prendre les devants : comparer différents
outils, apprendre discrètement à se servir de celui qui parait pertinent, comme
ça quand le jour arrive de décider tu as des arguments qui pèsent. Le mieux c’est
« regarde, ça marche déjà, j’ai fait le cas-test qui t’intéresse ».

Saussette Oui bon, pour ça il faut avoir le bagage technique pour réussir
à se débrouiller... Là où je suis d’accord, c’est le côté « essayer des logiciels
discrètement ». Souvent, les encadrants ont des avis très tranchés : parfois ils
sont bons, mais parfois ils ne sont pas basés sur grand-chose... Après quelques
mois à « pratiquer » ses encadrants on arrive à faire le tri.

Kinder-Tsingou Et puis les choses changent très vite : à quelques années
d’écart un logiciel encore balbutiant peut être devenu un truc hyper fiable, un
logiciel réputé peut être devenu un truc pas maintenu avec une documentation pas
à jour, donc totalement inutilisable... Je me souviens d’un logiciel où les exemples
donnés dans la documentation officielle ne fonctionnaient tout simplement pas.
Ils avaient été écrits pour l’ancienne syntaxe et n’avaient pas été mis à jour
quand le code a changé.

Saussette Pour résumer, je dirais bien qu’un point clef pour choisir un outil
numérique c’est : qui va m’aider à résoudre les problèmes ? Si l’encadrant est
présent et compétent, feu, tu peux choisir l’outil que lui maitrise et préconise.
Mais bien souvent, au quotidien, l’encadrant n’est pas là et il faut trouver de
l’aide ailleurs. Est-ce que les autres doctorants autour de moi maitrisent l’outil ?
Est-ce que c’est facile de trouver de l’aide sur internet pour cet outil ? Est-ce
que la documentation est écrite dans une langue que je comprends ?
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2 Fiches pratiques | Astuces informatiques pour
le doctorat

Ces cinq fiches pratiques (plus une sixième un peu plus « culture générale »)
sont une invitation à la mise en pratique. Elles donnent des pointeurs pour
positionner les enjeux et les outils éventuellement adaptés pour y répondre.

Chaque fiche est notée de 1 à 3 par un « geekomètre », qui indique si la mise en
pratique de la fiche est simple [1/3] ou un peu plus ardue et spécialisée [3/3].

2.1 Trouver de la documentation [geekomètre : 1/3]

En parallèle des bibliothèques et des accès payants aux articles scientifiques,
il existe des plateformes en lignes officieuses dites « bibliothèques clandestines ».
Ces shadow library diffusent des livres et des articles de recherche, sans en payer
les droits : library genesis, sci-hub, z-library...

De manière terre à terre, ces ressources (illégales) peuvent permettre de :
— Faire de la recherche sans l’appui d’une institution capable de payer les

droits d’accès aux revues scientifiques.
— Trouver des versions numériques d’ouvrages papiers sur lesquels je travaille

pour chercher des mots dans un texte, vérifier le contenu avant achat...
— Accéder à des ressources qui ne sont pas accessibles depuis mon université.
La situation légale de ces plateformes fait qu’elles changent fréquemment

d’adresse. Par ailleurs, leur accès est bloqué par certains fournisseurs d’accès à
internet. Il existe plusieurs techniques pour contourner le problème, une possibilité
est d’accéder à ces sites via le réseau tor 7. Les VPN (passerelle spécifique pour
accéder à internet) de certaines universités peuvent également être utilisés.

Derrière ses aspects pratiques, il y a de véritables enjeux politiques d’accès
aux savoirs collectivement créés par les universitaires. Pourquoi ne serait-il pas
librement accessible ? Les shadow libraries revendiquent la légitimité de leur
démarche, voir par exemple (Barok & Cie 2015), face à des éditeurs qui les
poursuivent en justice 8.

Exercice pratique : la majeure partie de la biblio de ce manuel est possible à
trouver en ligne de cette manière.

2.2 Faire des sauvegardes [geekomètre : 1/3]

Le niveau zéro : si mon ordinateur se casse ou se fait voler, je peux retrouver
mes données (mon manuscrit de thèse par exemple) qui étaient copiées ailleurs.
Le niveau un : si je fais une fausse manœuvre (par exemple je supprime un
morceau de ma thèse par erreur) je peux revenir à une version précédente de
mes fichiers. Cela parait très basique, mais très peu de personnes font réellement
des sauvegardes, y compris parmi les chercheurs.

On peut faire tout cela « à la main » avec des disques durs externes par
exemple : copier mes fichiers, leur mettre une date, ranger mon disque dur
externe et mon ordinateur dans des lieux différents... Mais il faut être honnête,
c’est fastidieux et je risque de ne pas me tenir à le faire tous les jours.

Pour simplement automatiser mes sauvegardes, je peux utiliser des outils
en ligne, typiquement un nuage (cloud, drive...), qui synchronise mes fichiers
locaux à une copie sur serveur distant. Il y a l’embarras du choix : mon espace

7. Tor pour « the onion router », le « tor browser » est un navigateur web, très simple
d’utilisation, qui se télécharge et s’installe sans droits administrateur sur un ordinateur ou une
clef usb www.torproject.org et (Guide d’autodéfense numérique 2017, 75–85 et 121–130) pour
plus de vulgarisation technique.

8. Voir (Mérindol 2021) pour le contexte français actuel. Pour des questions très pratiques
de comment (légalement...) mettre en libre accès les publications dont je suis l’auteur·ice, voir
(Mettre en œuvre la stratégie de non-cession des droits sur les publications scientifiques 2022).
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personnel proposé par mon université, les nuages proposés gratuitement avec les
services de messagerie, un service dédié éventuellement payant... Quoi qu’il en
soit, je n’hésite pas à me faire aider dès le début de ma thèse pour mettre en
place des sauvegardes régulières et je vérifie qu’il y a conservation de l’historique
des fichiers.

2.3 Sauvegarder du code [geekomètre : 3/3]

Si j’écris des choses qui ressemblent à du code informatique (une série d’ins-
truction en format texte que va exécuter mon ordinateur) j’ai tout intérêt à
utiliser un « logiciel de gestion de version ».

Faut-il vraiment me compliquer la vie avec ça, alors que je n’utilise que des
« petits » codes ? Oui, car même avec des codes qui paraissent simples, il est très
courant d’avoir des bugs où « plus rien ne marche », alors que je n’ai aucune
idée de ce qui peut bien avoir été modifié. Ou que je ne me souviens plus de ce
que j’ai modifié entre mes deux ordinateurs. Un logiciel de gestion de version, ça
sert exactement à ça :

— S’assurer que rien n’a changé
— Voir ce qui a été modifié (par moi ou par d’autres)
— Voir l’historique des modifications
— Synchroniser entre différentes machines (pc perso, l’ordi du labo, le serveur

pour du vrai calcul, l’ordi de l’ami qui m’aide...)
S’il est toujours possible de faire tout cela « à la main », l’intérêt d’un logiciel

de gestion de version c’est d’apporter de la sérénité et de la fiabilité pour ces
opérations typiques dont j’ai besoin tous les jours. Sur le temps d’une thèse, cela
vaut la peine de m’y mettre.

Le logiciel le plus répandu est git (voir par exemple (Rouquette 2018) pour
un premier aperçu), dont l’apprentissage est intimidant pour le commun des
mortels. Son fonctionnement est en effet aussi logique que peu intuitif. Deux
conseils pour passer la marche d’entrée :

— Trouver une personne ressource pour m’aider à me lancer et mettre les
choses en place.

— Laisser de côté les fonctionnalités ultra-techniques : un usage basique avec
quelques fonctionnalités suffit largement.

2.4 Reproductibilité [geekomètre : 2/3]

La reproductibilité, en informatique, c’est pouvoir obtenir à nouveau un
résultat que j’avais déjà obtenu. Cela concerne toutes les personnes qui utilisent
un ordinateur pour leur recherche. Il s’agit par exemple de réussir à rouvrir le
fichier final de mon manuscrit de thèse dix ans après, sans que la mise en page
ne soit foutue en l’air. Ça à l’air bête, mais c’est en fait assez technique. Il faut
trouver des compromis adaptés à mes pratiques et à mes compétences.

Se documenter sur ces questions permet de réagir plus vite en cas de soucis
et d’anticiper. On peut conseiller par exemple (Desquilbet & Cie 2019) qui
est une bonne vulgarisation en français. L’ouvrage prend soin de présenter des
exemples dans différentes disciplines. Il est au début accessible quel que soit le
domaine de recherche, et part progressivement vers des sujets plus pointus.

Tout va très vite dans le monde informatique, avec des changements radicaux
de techniques à l’échelle de la durée d’une carrière de chercheur. Si aucun conseil
n’est à toute épreuve, certaines pratiques peuvent limiter les dégâts :

1. Utiliser des formats les plus stables possibles :
— Quand c’est possible, des formats « texte brut » (plain text en anglais).
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— Des formats aussi standards et normalisés que possible. À défaut,
de manière pragmatique : un format supporté par plusieurs logiciels
concurrents. Même s’il devient obsolète, on pourra probablement en
extraire l’essentiel pendant encore un certain temps, sans être trop
tributaire d’un système d’exploitation ou d’une version spécifique.

— Éventuellement exporter différents formats du même fichier. Par
exemple, extraire un format « texte brut » à partir d’un format plus
complexe me donnera une roue de secours : ça me permettra d’avoir
l’essentiel du contenu du fichier si je n’arrive plus à l’ouvrir.

2. Penser à « migrer » une ou deux fois par ère glaciaire informatique. Comme
ordre de grandeur, mieux vaut viser tout les cinq ou dix ans, plutôt que
vingt ou trente. Cela consiste en deux choses :
— La durée de vie des supports numériques n’est pas infinie, il faut

périodiquement transférer les données d’un support à un autre.
— Les formats de fichiers peuvent devenir rapidement obsolètes. Cela

peut être utile d’ouvrir mes « vieilles » données pour les ré-enregistrer
sous un nouveau format

3. Commenter, annoter et documenter autant que possible mes fichiers. Par
exemple, j’ajoute dans mon dossier un petit fichier README qui explique
à quoi correspond chaque fichier. Au minimum : une petite note, indi-
quant quels logiciels j’utilise, avec leur versions précises et le système
d’exploitation de mon ordinateur.

2.5 Résoudre des bugs [geekomètre : 2/3]

Être « bon » en informatique, c’est savoir où chercher pour résoudre les bugs
qui arrivent. Par exemple, si des pages blanches disparaissent ou apparaissent
« par magie » de mon manuscrit de thèse, ou que mon ordinateur ne démarre
plus depuis que j’ai essayé de le mettre à jour. Cela peut être en explorant les
documentations des outils, ou bien en posant des questions sur des forums.

Cela peut être difficile à assumer de ne pas savoir faire cela : si c’est juste
faire une recherche sur internet, tout le monde devrait savoir le faire, non ? En
fait, c’est une vraie compétence de savoir comment s’appelle mon problème,
savoir en identifier et transmettre les points clefs, savoir vers qui me tourner...
Cela demande de la culture technique et cela s’apprend.

L’idéal, c’est toujours d’avoir une personne ressource sous la main pour
m’aider à résoudre les problèmes. Souvent, je dois aller chercher dans une
communauté plus vaste, typiquement sur internet, pour trouver de l’aide. Dans
ce cas, il va falloir :
— Localiser la communauté pertinente. Cela peut être une documentation

officielle ou un tutoriel officieux. Les grands réseaux sociaux hébergent
maintenant certaines communautés ressources. Les forums (qui contiennent
typiquement 90% de déchet) restent vivants. Il existe également des sites
de Question/Réponse comme stackoverflow.com, qui sont très efficaces,
à condition de savoir comment expliquer mon problème.

— Comprendre les codes sociaux spécifiques de cette communauté, qui peuvent
être très différents de mes communautés habituelles. Les échanges peuvent
paraitre rudes et intimidants, avec des interlocuteurs très exigeants sur les
modalités de communication. Avant de poser mes questions, il vaut mieux
prendre le temps de lire les infos à destination des nouveaux arrivants et
quelques échanges pour se faire une idée,

Si je travaille sur du code, une exigence courante est de présenter les problèmes
rencontrés sous forme de minimal working example (ou des variantes, sous les
sigles barbares de MWE, MCVE, reprex...) : un programme complet, aussi
petit et simple que possible qui présente mon problème. Il existe de nombreux
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guides 9 pour aider à construire ces « cas test », dont la rédaction permet souvent
d’identifier et de résoudre le problème soi-même.

Quels que soient les efforts que je déploie, il est possible que je sois mal
reçu·e : certaines communautés attendent des niveaux de compétence qu’aucun·e
débutant·e ne peut avoir. Cela peut être un critère de choix : un logiciel muni
uniquement d’une communauté d’entraide notoirement élitiste est peut-être à
fuir.

Il se peut aussi que je sois reçu·e sèchement, sans que ça soit mal intentionné.
Par exemple si ma question est marquée comme déjà existente sur stackoverf
low.com, sans explications, cela peut paraître très violent. Je peux intepréter
cela comme si on me disait : « t’as pas bien cherché, arrête de faire chier ». Ces
duplicats peuvent au contraire être « bien vus » par la communauté, car ils
augmentent les chances qu’une autre personne trouve la réponse à cette question
sans savoir comment la formuler.

2.6 Calculabilité [geekomètre : 3/3]

Cette dernière fiche, un peu plus trapue que les précédentes, est plutôt une
fiche de culture technique qu’une fiche pratique. Elle abouti cependant bien à
des pistes de deux ordres :

— Une mise en garde pour les doctorant·es qui pratiquent le calcul, au moment
de choisir leur sujet de thèse.

— Un point de vigilance pour les personnes qui fréquentent des chercheur·ses
qui pratiquent le calcul : méfiance l’esbrouffe est facile quand on fait de
gros calculs.

2.6.1 Vitesse de calcul

La vitesse à laquelle on peut effectuer des opérations (une multiplication à
16 chiffres significatifs par exemple) dépend du type de matériel que j’utilise :

— cela prend plusieurs minutes à la main, avec un crayon et du papier, de
faire une unique opération.

— il faut quelques dizaines de secondes pour faire l’opération avec une calcu-
lette.

— de l’ordre de la seconde pour un calculateur électromécanique des années
1940.

— les premiers calculateurs électroniques de la même époque enchainaient de
l’ordre de 1000 opérations par seconde.

— les processeurs modernes, à partir des années 2000 (que ce soit sur les
ordinateurs personnels, les super-calculateurs, ou les téléphones des an-
nées 2010) exécutent plus de 10 puissance 10 (un 1 suivi de 10 zéros :
10 000 000 000) opérations par seconde.

Ce saut quantitatif change tout. Les méthodes que je vais pouvoir utiliser,
les problèmes que je vais pouvoir traiter... De manière très terre-à-terre, la
plupart des logiciels que j’utilise (mon navigateur web, mon traitement de
texte...) on besoin pour fonctionner de l’incroyable vitesse de calcul dont nous
disposons depuis les années 2000, maintenant sur n’importe quel smartphone.
Paradoxalement, cette abondance de puissance de calcul diminue les efforts
d’optimisation et pousse à ajouter de nouvelles fonctionnalités. Dans la vie
de tous les jours, il n’y a pas toujours augmentation de la vitesse pour les
applications courantes.

À noter que taper une seule opération à 16 chiffres à la main prend toujours
autant de temps, même si la machine est ensuite très rapide. Ainsi, ce n’est

9. Exemple très générique pour écrire une question (Stack Overflow 2022). Exemple plus
spécifique pour le logiciel de mise en page LaTeX (Allred 2010).

stackoverflow.com
stackoverflow.com
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pas la vitesse pour exécuter une opération qui est déterminante, mais plutôt la
manière dont les données sont structurées pour pouvoir enchainer les opérations.
Quand les calculateurs sont des êtres humains cela passe par une stricte organi-
sation du travail 10 quand les calculateurs sont des machines numériques, par la
programmation.

2.6.2 Les limites à la vitesse

La fréquence de calcul a augmenté de plus de dix ordres de grandeur en 50 ans.
Chaque nouvelle génération de processeur offrait des performances nettement
supérieures à la précédente. Ce n’est plus le cas depuis le milieu des années 2000.
Nous avons atteint les limites de ce qu’il est possible de faire avec le principe
physique de fonctionnement de nos puces électroniques. Il est toujours possible
de travailler l’architecture des processeurs pour les optimiser pour des tâches
particulières 11, mais cela ne fait plus radicalement changer les performances.

Pour « aller plus vite », il faudrait mettre au point d’hypothétiques autres
techniques. D’ici là, cela veut dire que nous avons des bornes assez claires de ce
que nous sommes capables de calculer ou non. Un calcul qui dure un an ce n’est
vraiment pas pratique, et un calcul qui dure 100 ans c’est ridicule (Neumann
1988, p. 249). Aux fréquences auxquelles nous sommes « bloqué·es », nous ne
pouvons donc pas envisager d’exécuter 10 puissance 18 opérations à la suite, ce
serait trop long.

Un exemple typique concerne les opérations bancaires : leur sécurité repose
sur le temps de calcul nécessaire pour les pirater. On sait théoriquement pirater
ces opérations, mais le temps nécessaire pour le faire en pratique rend la chose
inenvisageable.

2.6.3 L’astuce de paralléliser

Depuis le milieu des années 2000 (une éternité à l’échelle de l’histoire de
l’informatique) les fabricants de puces électroniques ont abandonné leurs ef-
forts pour augmenter les fréquences de calcul (Patterson & Cie 2021, p. 42,
fig. 1.16). À la place, ils assemblent plusieurs processeurs ensemble. Depuis
cette époque, pour calculer « plus vite », il faut réussir à découper des gros
problèmes en morceaux et calculer en même temps les différents morceaux. On
parle de « parallélisation » du calcul. C’est grâce à cela que les performances
continuent d’augmenter, notamment sur les super-calculateurs scientifiques qui
peuvent agréger des millions de processeurs. Encore faut-il pour profiter de ces
performances que le type de problème s’y prête. Il faut ainsi que le problème
soit :
— possible à découper,
— suffisamment gros pour que cela ait un intérêt de le faire.

En recherche en dynamique moléculaire par exemple, on peut simuler les inter-
actions de gigantesques amas de molécules, mais pas des évolutions temporelles
plus longues.

La barrière principale pour faire de très gros calculs est d’avoir accès aux
super-calculateurs capable de les faire. Ces machines sont des investissements
gigantesques à l’achat et consomment beaucoup d’énergie 12. Au-delà de l’aspect
financier pour louer du temps de calcul, de nombreux calculateurs sont réservés
à des usages privés par des entreprises, où à des usages militaires.
10. Voir (Grier 2013) pour cette page tournée de l’histoire du calcul.
11. Les problématiques de vitesse de calcul sont d’une grande complexité, et ne peuvent être

développées ici.
12. De l’ordre de 10−8 à 10−11 joule (le joule est une unité pour quantifier l’énergie) par

opération pour les super-calculateurs performants (Strohmaier & Cie 2022).
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2.6.4 Les limites qui ne dépendent pas de la puissance de calcul

La simulation numérique parait toute puissante, car nous sommes confrontés
au quotidien à ses réussites objectives : les ponts, les moteurs, les avions... La
mise en équation et le résolution par ordinateur des modèles permet à tout cela
de fonctionner.

Si c’est possible, c’est que beaucoup de temps a été consacrées à résoudre ces
problèmes (notamment car ils sont très utiles pour gagner des guerres militaires
et économiques) mais aussi car ces problèmes ont le bon goût de ne pas être
trop retors. Il y a une foule de phénomènes dont la modélisation reste un défi
insurmontable, malgré tous nos efforts.

D’abord, il reste de nombreux phénomènes largement incompris. Peut-être
parviendrons nous à mieux les comprendre un jour, mais tous les efforts déployés
jusqu’à présent donnent des résultats médiocres. Pour donner un exemple, de
nombreux matériaux présentent une « transition vitreuse » : un passage entre
deux états solides de la matière. C’est un phénomène important car les propriétés
sont complètement différentes entre les deux états, dont l’un peut être dur et
cassant comme du verre. La compréhension de ce phénomène reste très parcellaire
et superficielle.

Ensuite, il y a de nombreux phénomènes qu’on comprend et qu’on modélise
assez bien, mais qui sont intrinsèquement imprévisibles. Comme exemples ty-
piques, on peut penser à des boules qui s’entrechoquent dans un jeu de billard, ou
bien aux évolutions de la météo. Malgré notre bonne compréhension des principes
dominants du phénomène, la prédiction du résultat final dépend de tellement
de détails que la modélisation est hors de portée. On parle de phénomènes
« chaotiques » (entre autres désignations) et ils resteront imprévisibles quelque
soit la puissance de calcul à disposition. Nous ne ferons jamais de prévisions
météo valables à trente jours.

Il est à noter que de nombreuses disciplines qui utilisent des simulations
numériques ne se soucient pas de ces questions. Il existe ainsi un foisonnement
de publications largement dépourvues de sens, modélisant sans recul ce qu’on
sait être rétif à la modélisation. Difficile vu de l’extérieur de critiquer ce qui
semble sérieux et scientifique, puisque basé sur des calculs numériques opaques.
C’est un point critique au moment de choisir un sujet de thèse. Il est banal de
se casser les dents sur de tels phénomènes 13, envoyé par des encadrants vers un
sujet largement « inexploré », car en fait insoluble. Méfiance si le sujet parle
de « multi-physique », alors que l’équipe n’a d’expérience que dans un domaine
donné.

13. Exemple d’une publication didactique sur ces questions, appliquées à la mécanique du
solide (Belytschko & Cie 2001).
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1 Frise | « Vraiment, c’était pas grand-chose ces
vacations, mais c’était la goutte de trop »

La frise raconte la fin de thèse de Phoenicopterus, et des mécanismes or-
dinaires qui se sont enchaînés. Les tâches à accomplir s’accumulant, certaines
très prenantes et sources de stress intense, Phoenicopterus commence à se sentir
débordé·e. Iel essaye de refuser des tâches supplémentaires, mais cède deux fois
face à l’insistance et aux arguments des titulaires. Ses limites et ses demandes,
n’ont, de bonne foi, pas été comprises. Phoenicopterus se retrouve complètement
dépassé·e, angoissé·e, démuni·e et pète un câble. C’est l’intervention d’une tierce
personne qui lui permet de ménager une minuscule pause (très relative) et de
reprendre pied. Malgré cela, le retard est toujours là, et iel finira par se rendre
physiquement malade pour arriver à terminer une de ses tâches.



« Vraiment, c’était pas grand-chose ces vacations, mais c’était la goutte de trop »

— Dans cette histoire, personne n’a été stupide ou méchante. Les supérieures hiérarchiques ont été de
bonne foi, et plutôt attentives.

— Il a fallu l’intervention d’une tierce personne. Même si cela a été mal reçu et mal compris, c’était néces-
saire.

— C’est difficile de se sentir légitime pour dire « stop » ou « ça va pas ». Deux freins sont: la position
hiérarchique et le retard pris sur nos engagements.

— Les problèmes insolubles ou trop nombreux font perdre confiance en soi. La rédaction d’une thèse
produit souvent un « débordement général » et une auto-dévaluation, qui sont des étapes vers le burnout.

— L’inconfort financier est à la fois matériel et symbolique. Il faut jongler entre pression sociale, besoins
quotidiens, utilisation de ses droits au chômage.

Temps
(en mois) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gros craquage total.
Intervention syndicale pour

ménager une semaine de pause.

Courriels non lus 50 200 400 600 300
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Rédaction article +
Organisation journée d’étude

- Tu nous ferais des vacations de recherche ?
- OK, mais pas avant 3 mois, que je puisse
finir le reste, et pas plus d’un mi-temps.
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[Réception contrat]
- Heu, mais il démarre 2 se-
maines plus tôt que prévu ?

- Ah oui, c’est pour faire le lien avec la per-
sonne qui te remplace, sinon elle va galérer!

- ... [J’ai pas réussi à dire non.]
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[Réaction rapide]
- On n’avait pas compris
que 2 semaines de déca-
lage de date posait pro-
blème! Il fallait le dire...

R
ép

on
se

ap
pe

là
pr
oj
et

(b
ou

rs
e
je
un

e
ch
er
ch
eu

se
)

Contrat de recherche à mi-temps

CDD Accueil
Vie Étudiante

Sur le papier : orienter les
étudiant·es vers les bons services Contrat 15h/semaine

+ 20h sup/semaine, non rémunérées
Coups de main bénévole

10h/semaine
Contrat 15h/semaine

+ 5h sup/semaine, non rémunérées
Tentative de passation

(non rémunérée)

Une bonne quinzaine de
situations critiques sur la
période. Seulement quatre
exemples sont détaillés ici.

Il faut trouver une solution
d’hébergement pour une

étudiante à la rue avec ses deux
enfants. Il est vendredi soir.

Il faut trouver des appuis haut
placés pour annuler un refus

d’inscription à l’université, causé
par un souci de titre de séjour.

Il faut trouver une solution
pour mettre à l’abri une
étudiante survivante de

violences conjugales. Vite.

Il faut monter un dossier pour rendre
compatible une reprise d’étude et une
sanction pénale. Dans un chaos de

conflits entre administrations et services.

Vacations projet de
recherche annexe

- Ça t’intéresse des vacations ?
- Non, je ne peux pas : j’en
ai d’autres et je rédige.

- Tu pourrais faire ces vacations ? On a besoin de monde.
- Non désolé·e, je suis complètement débordé·e.
- Allez, ça nous rendrait bien service. Et puis tu

connais déjà l’outil, on aura moins besoin de te for-
mer. Ça ne te prendra que le temps des heures.

- Bon... ok... mais pas tout de suite,
au plus tôt dans un mois et demi.

- On lance en RH, toujours ok pour toi ?
- OK... [puis en fin d’après-midi]

- En fait non, ça va pas du tout, ça fait trop, je peux pas.
- Ah ben, trop tard, on a déjà lancé. On peut plus
annuler. On t’en met juste les deux tiers si tu veux ?

- ... [Et je me suis retrouvé·e
à ne pas réussir à dire non.]
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[Incompréhension sincère, léger agacement.]
- Bon on peut aménager, mais
pourquoi ne pas avoir demandé

avant ? On réparti sur 20h/semaine ?
- OK, je vais essayer
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Grosse grippe,
hors service.

Démarches pour
se faire payer

En moyenne 2-3h/mois de calculs et
d’allers-retours entre les différents services.

Aucun paiement : ni pôle
emploi, ni université

Envoi d’un tableau récapitulatif modélisant
plusieurs situations sur les mois passés.
Calculs de ce que l’université aurait dû/a

effectivement versé, avec estimation du brut
et du net (déduis à partir des salaires versés).

Reprise des
versements
pôle emploi.

Course après un papier pour pôle emploi
attestant des sommes qui seront versées
par l’université. Une fois identifié le bon
service, celui-ci ne sait pas s’il peut pro-
duire ce genre d’attestation, ni comment.
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Une interprétation simpliste et hâtive serait d’imaginer que le problème est
simple à résoudre. « Le/la précaire n’avait qu’à poser un peu plus clairement ses
limites et les encadrantes auraient pu faire un peu plus attention. Et voilà, c’est
pas compliqué, un peu de bonne volonté et tout le monde y gagne. Pas de quoi en
faire tout un plat et cliver les choses entre précaires et titulaires... » Justement
non, la bonne volonté ne suffit pas, la bêtise ou la méchanceté n’expliquent pas
du tout le déroulement des événements. Dans cette histoire, Phoenicopterus avait
un entourage présent et averti sur les difficultés des précaires de l’université.
Est-ce que le soutien de ses ami·es n’a servi qu’à prolonger sa souffrance ? De leur
côté, les divers·es encadrant·es étaient beaucoup plus attentif·ves et humain·es
que la moyenne. Chacun·e, pris·e séparément, était sincèrement inquièt·e des
conditions de vie de Phoenicopterus, en posant régulièrement des questions et en
proposant des arrangements. Du point de vue de chaque titulaire, la quantité de
travail demandé était raisonnable et Phoenicopterus avait toujours la possibilité
de faire des remarques. Ce soin de l’autre est loin d’être la norme...

Malgré ce souci, les encadrant·es sont complètement passé·es à côté de l’état
psychologique dans lequel s’est progressivement retrouvé·e Phoenicopterus. Il
s’agissait d’une sincère incompréhension. L’intervention d’une tierce personne
(de son propre chef, en constatant l’ampleur de la détresse), est arrivée comme
un cheveu sur la soupe. En plus un·e syndicaliste ! Ça a fait grincer les dents.
Les réactions, se ressemblent souvent quand un·e précaire trouve de l’aide :
« Pourquoi ne pas en avoir parlé directement ? S’il y a un problème on en discute.
Est-ce que c’était bien la peine d’en arriver là ? Qu’est-ce qu’iel s’occupe de
nos affaires, l’autre ? Qu’est-ce qu’on va penser de nous, maintenant ? » Avec
le recul, il semble cependant que cette intervention extérieure était absolument
nécessaire. Sans cela, Phoenicopterus ne voit pas comment iel aurait pu s’en
sortir et conscientiser sa situation. Et trouver de l’aide psychologique individuelle
auprès d’un·e professionnel·le de santé ? Dans son cas, Phoenicopterus juge que
cela ne l’a pas du tout aidé·e de voir une psy. Si cela peut être un soutien,
c’est un leurre d’imaginer que cela puisse régler tous les problèmes. Changer ses
conditions de travail c’est un combat à mener, pas une thérapie à suivre.

C’est très délicat pour un·e précaire de se sentir légitime pour refuser, pour
imposer ses limites. Comme le dit Phoenicopterus : « Qui est-on pour réclamer ? ».
Le statut est particulièrement visible sur ces questions. En plus de la hiérarchie
explicite, il existe souvent un décalage de rythme et de priorités. Certain·es
encadrant·es dédient leur vie à leur projet de recherche et comprennent mal,
ou n’imaginent pas, qu’on puisse avoir d’autres centres d’intérêt. Les services
qu’iels demandent paraissent toujours minimes et simples, comment refuser
de passer un après-midi à mettre en forme les données demandées ? Pourtant,
systématiquement, le petit détail à faire rapidement prend un temps fou. D’autres
collègues mieux placé·es hiérarchiquement ou socialement (le classique « je peux
pas, j’ai les gamin·es » passe plutôt bien quand c’est un·e titulaire qui le dit) 1

peuvent s’opposer plus facilement. Et c’est bien entendu encore pire quand lea
précaire rêve d’avoir un poste... Sur un autre plan, être de fait en retard sur les
engagements pris rend encore plus vulnérable. Cela a été source d’enlisement pour
Phoenicopterus : la charge de travail étant trop importante, il était impossible de
faire le suivi de toutes les tâches en cours ; le retard s’accumulant, iel se sentait
de moins en moins légitime pour refuser les deadlines demandées.

1.
�

Critique reçue : Cette phrase m’a chafouinée, parce que pour avoir eu un bébé
pendant ma thèse, on m’a tellement bassinée avec toutes ces anecdotes merveilleuses de
doctorantes mamans qui s’en sortaient sur tous les fronts (l’intention était louable hein, c’était
sincèrement dans le but de m’encourager et de me dire que c’était possible) que je n’aurais
jamais osé sortir cette excuse, et le peu de doctorant·es parents que j’ai côtoyé·es non plus...
Bref il est tard et j’ai pas le courage de me lancer dans une grande réflexion sur « les parents
thésard·es » (je viens d’avoir le flash back de ces moments où je tirais mon lait « en cachette »,
assise par terre dans les toilettes du labo en lisant des publis...) qui regroupent en plus tellement
de trajectoires très différentes, mais en pensant à des futures lecteur·ices dans une situation



142 CHAPITRE 8. MALAISE DANS LA THÈSE

Le débordement progressif puis total est un classique de la rédaction de
thèse. Le chantier est vaste et on a facilement l’impression de ne pas avancer. Le
sentiment d’incompétence s’installe, on ne se sent pas à la hauteur. Au moins
deux mécanismes jouent très souvent :
— la multiplication des tâches différentes, qui disperse les efforts,
— les tâches matériellement impossibles, ou irréalisables dans les délais im-

partis.
Phoenicopterus a bien identifié que la perte de confiance profonde qu’iel

vivait était une étape vers le burnout 2. Iel s’est retrouvée absolument incapable
de répondre à toutes les sollicitations à la fois, trop nombreuses. Il fallait donc
choisir des priorités. Mais comment donner la priorité à la rédaction d’une thèse
quand on est en contact quotidien avec des personnes en grande détresse sociale ?
Bien sûr, sur le papier, son CDD était simplement de l’orientation et de l’accueil,
pas de s’improviser assistante sociale sans formation et dans l’urgence. Bien sûr,
c’était impossible de résoudre seul·e toutes les situations. Mais Phoenicopterus
voyait bien que chaque heure de travail fournie était directement utile. Le
travail rémunéré et les objectifs « raisonnables » sont passés au second plan, le
débordement s’est installé et est devenu irréversible.

Paradoxalement, l’attention et le soin des encadrant·es a ajouté à la pression
sur Phoenicopterus. C’était avec beaucoup de bonne volonté qu’on lui demandait
si iel avait assez de revenus pour vivre, ou qu’on lui cherchait des solutions
pour qu’iel finance sa fin de thèse. Insidieusement, cela sous-entendait que les
allocations chômage ne sont pas un revenu acceptable pour écrire une thèse
(scrupule rare dans la profession), que le travail d’écriture d’une thèse n’est pas
socialement suffisant, que dans la vie il faut avoir un emploi, que ne pas avoir de
salaire est intrinsèquement un problème. Aurait-il été plus confortable de finir la
rédaction sur les allocations chômage ? Si cela peut être un choix individuel, en
pratique massivement utilisé, cela revient à épuiser des droits personnels pour
terminer nos thèses, ce qui profite également à l’institution universitaire et à
nos encadrant·es. Ces droits utilisés ne seront plus disponibles pour financer
d’autres activités, par exemple une recherche d’emploi, ou bien tout autre chose.
Par ailleurs, du fait de ses nombreux contrats, Phoenicopterus a dû passer
plusieurs heures chaque mois à identifier à quoi correspondaient les versements
de l’université, faire la navette entre les services, calculer quoi déclarer, fournir
tous les bons justificatifs... Le bilan personnel a-t-il été positif en acceptant des
travaux annexes, pour finalement être financée à 60% par pôle emploi sur la
période ? En tout cas, iel en est convaincue : « J’ai grugé personne ! »

Le cas de Phoenicopterus n’est ni spécifique, ni isolé, ni extraordinaire. La
plus dangereuse interprétation de cette histoire serait de comparer sa propre
situation à celle qui est racontée et de se dire : « Ah bah, ça va... Y a bien pire que
moi ! » L’idée n’est pas de donner une référence pour juger ce qui est acceptable
ou non. Il existe toujours pire. Il s’agit plutôt d’illustrer, par un exemple, des
petits mécanismes quotidiens, qui semblent insignifiants pris séparément, et qui
mènent couramment à des situations de souffrances pour les précaires. D’aider à
identifier ces mécanismes, pour les combattre. C’est l’objet de ce chapitre.

similaire à celle que j’ai vécu, je me dis qu’un autre exemple pourrait être plus judicieux (même
si je vois aussi l’intérêt de celui-ci !)

2. Une ressource utile peut être le questionnaire du réseau « Souffrance et travail » (une
des assos référentes en France sur les problèmes de santé au travail) qui permet de se situer,
quand on ne sait pas trop où on en est : www.souffrance-et-travail.com/guides-pratiques
/auto-evaluation-epuisement-professionnel

www.souffrance-et-travail.com/guides-pratiques/auto-evaluation-epuisement-professionnel
www.souffrance-et-travail.com/guides-pratiques/auto-evaluation-epuisement-professionnel
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2 Embûches
Ce texte part d’un ensemble d’observations à propos de certaines propriétés du

travail des enseignant·es chercheur·euses à l’université, doctorant·es compris·es :
travail isolé 3, individualisation de l’organisation et du contenu du travail, absence
fréquente d’espaces collectifs. Des attentes fortes pèsent sur nous, plus ou moins
intériorisées, qui nous poussent à en faire toujours plus, à nous rendre malades,
à supprimer la délimitation pourtant capitale entre temps professionnel et temps
personnel.

2.1 Impératifs multiples et injonctions contradictoires
Dans l’idéal, un·e doctorant·e doit :
— Fournir un travail de recherche rigoureux, novateur et régulier (recherches

bibliographiques, travail de terrain ou de manip, rédaction)
— Produire un manuscrit d’une longueur raisonnable, bien articulé
— Valoriser son travail de recherche lors de présentations orales en colloques
— Valoriser son travail de recherche par la publication d’articles
— Prendre en charge l’organisation d’activités scientifiques
— S’investir dans la vie collective de son unité de recherche et de son université
— Enseigner

Le tout en trois ans.
Le lapsus de cet enseignant-chercheur, lors d’une formation doctorale sur les

métiers de la recherche, dit sans doute quelque chose, au-delà du sombre jeu de
mot : « Derrière chaque mission, il y a probablement plusieurs sous-missions. »

Ces injonctions viennent du croisement entre les impératifs liés à la durée
de la thèse, ceux liés au fonctionnement des unités de recherche et des dépar-
tements et les conditions de l’hypothétique titularisation. Il nous faudrait finir
le plus vite possible tout en accumulant assez de preuves de nos qualités en
tant qu’enseignant·es-chercheur·es (publications, présentations, heures d’ensei-
gnements...) pour espérer être recruté ensuite 4 et tout en répondant aux besoins
de nos collègues, qui souvent « comptent sur nous ».

Le travail de doctorat s’effectue dans une situation d’incertitude généralisée.
Des expressions comme « ça fera une bonne ligne dans le CV » ou « je veux pas
me griller auprès des titus » traduisent les pressions que l’on peut se mettre pour
accumuler les tâches, ne pas en refuser, se faire « bien voir ». C’est évidemment
un paramètre important, qui explique en partie pourquoi l’on s’impose un temps
de travail démesuré, pourquoi l’on ne questionne pas davantage le fait de faire le
même travail sous contrat, après la fin du contrat ou sans contrat. C’est aussi
pour cela que l’on n’ose parfois pas faire valoir nos droits, notre bien-être et
notre santé face aux encadrant·es, aux responsables divers, aux autres titulaires
et aux collègues.

3. « Ces solitudes s’expriment dans des difficultés récurrentes et partagées par les doctorants
interrogés : la capacité à gérer et organiser son temps, les relations au directeur de recherche et
aux pairs, les conditions matérielles de réalisation de la thèse et la possibilité de donner du sens
et de la légitimité à son travail. Ces sources potentielles de solitude – liées à la difficile gestion
de son temps, de ses liens et de sa place – peuvent s’enchevêtrer pour conduire à des formes plus
radicales de solitude, jusqu’à mettre en péril l’équilibre de la personne et l’aboutissement de la
thèse. Ces moments de vulnérabilité apparaissent accentués à certains moments de la thèse
et dépendants de certaines conditions financières et institutionnelles, aiguisant les inégalités
entre doctorants. » Marina Chao & Cie (2015). « Les expériences de la solitude en doctorat.
Fondements et inégalités ». In : Socio-logos 10 : Dossier « La socialisation des doctorants en
sciences humaines et sociales ». Sous la dir. de Delphine Serre

4. Sur ces enjeux, avec une vision critique des tentatives d’objectivation des « critères de
réussite », voir « Critères de sélection et compétition » (p. 60).
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2.2 Liberté et cadres flous
Même si l’encadrement administratif du doctorat est souvent contraignant

(procédures d’inscription et de réinscriptions lourdes et infantilisantes, dispo-
sitifs de pression sur la durée et la forme de la thèse, procédures lourdes à
respecter scrupuleusement pour espérer obtenir financements, remboursements
et ressources diverses), la forme du travail est souvent peu cadrée.

Ce n’est pas en soi un problème : le travail de recherche nécessite une certaine
liberté, un temps non contraint dans son organisation 5. L’idée n’est pas de
déplorer cette liberté d’organisation, ou de souhaiter que les futur·es doctorant·es
la voient être limitée sous prétexte de « suivi renforcé » ou « d’accompagnement »
(comme lorsque des laboratoires tentent d’imposer le travail sur place aux docto-
rant·es recruté·es). La problèmes surviennent quand le privilège que constitue
cette liberté est utilisé comme un argument pour faire taire des protestations ou
revendications, et quand l’absence de cadre dans laquelle elle s’exerce entraîne
des débordements. Nous faisons ce que nous voulons, quand nous le voulons, sous
l’exigence de faire tout ce que l’on doit faire en respectant de fortes contraintes
de qualité et de délais.

En outre, ce métier ne consiste pas seulement à accomplir des tâches, mais
aussi et de façon centrale à déterminer quelles sont ces tâches et quel doit être
leur agencement : leurs priorités respectives, leurs articulations les unes avec les
autres, ainsi que le temps qu’on leur consacre. Cette organisation est elle-même
une tâche de « niveau » supérieur, qui a des effets en termes de temps, d’énergie,
de stress, d’angoisse, etc.

Les responsabilités s’étalent dans le temps, sur une durée non déterminée.
Le problème est plus précisément que cette durée est déterminée par le travail
lui-même, c’est-à-dire que la personne en doctorat se sent directement et per-
sonnellement responsable du rythme d’avancée de son travail. Cela à la fois
directement (« je ne travaille pas assez. La preuve, je prends une demi-journée
pour moi le dimanche ») et indirectement, à travers la qualité de son travail.
Ainsi, le temps nécessaire à la réécriture d’un chapitre jugé insuffisant par la
personne encadrant les recherche pourra être vécu comme devant être pris, au
moins dans la mesure du possible, sur le temps de loisir, en plus du temps
consacré jusqu’alors à la thèse. Concrètement, cela revient souvent à choisir
entre travailler le week-end ou faire des nuits blanches, à déterminer laquelle de
nos semaines de vacances garanties par la loi seront de véritables vacances, ou
encore à décider quelle demi-journée nous pourrons consacrer à l’entretien de
nos lieux de vie, à du loisir, à du militantisme ou à de la sieste, tout en la payant
en culpabilité.

2.3 Un droit du travail ? Où ça ?
Il vaut mieux s’attendre à être confronté·e à une institution universitaire

particulièrement détendue concernant ses obligations légales envers ses employé·es,
que ce soit pour des travaux de recherche, d’enseignement ou administratifs et y
compris dans les branches financièrement très bien loties. Il est courant de vivre
des situations pour lesquelles un·e précaire aurait, théoriquement, gain de cause
aux prud’hommes dans le privé 6.

Ainsi, faire travailler quelqu’un·e des semaines avant la date de début de son
contrat, ou même avant l’établissement du contrat, ne choquera pas forcément.
Dans les mêmes lieux, mais en d’autres circonstances, on pourra empêcher un·e
précaire de se rendre à son bureau, car son contrat est terminé : « tu comprends,

5. Sur le travail créateur des artistes et ses points communs avec le travail des scientifiques,
voir (Menger 2009).

6. Notre propos ici n’est pas de prétendre que le droit du travail serait scrupuleusement
respecté dans le secteur privé alors qu’il ne l’est jamais à l’université. Mais certaines pratiques
en vogue à l’université n’existent pas (ou peu) dans le privé.
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avec les assurances, si tu te casses une jambe dans l’escalier, t’es pas couvert·e ».
Sans surprise, le discours dépend de si, pour les titulaires, la présence du/de la
précaire est utile ou gênante.

Les arrangements financiers les plus abracadabrantesques sont envisageables.
On pourra voir attribuer administrativement une tâche à une personne, qui ne
l’exécutera pas et rendra en liquide l’argent gagné à celle qui s’en est chargé,
illégalement. On ne s’offusquera pas non plus de ne payer le premier mois de
travail qu’à la fin du mois suivant, car c’est administrativement impossible de faire
la fiche de paye à temps, à cause de la date de début des contrats de doctorat. Et
ce, tous les ans, pour tou·tes les doctorant·es. En réaction à la précarité financière
qu’engendre, de manière systématique et organisée, ce genre de fonctionnement,
on pourra, dans de rares cas, faire un geste en faisant une avance à un·e précaire
à la situation personnelle particulièrement intenable, depuis la caisse noire du
laboratoire ou depuis le compte en banque d’un·e titulaire humaniste.

Faut-il renoncer à ses droits lorsqu’on travaille pour la beauté de la science ?

2.4 Ramer : un mécanisme
« Y’a eu des moments où j’étais incapable d’écrire pendant 2, 3 mois d’affilée. »

Un grand classique du doctorat est de rencontrer une période sombre. Il est
courant de traverser des périodes de productivité nulle de plusieurs mois, ou de se
poser la question d’abandonner. Il est en revanche rare d’en parler ouvertement :
par intériorisation de la culture universitaire, par absence de conscience de ce
qui se joue, par timidité, par fierté... Plutôt que de prendre une pause, souffler,
prendre de la distance et réfléchir, on a facilement tendance à baisser la tête et
pédaler plus fort. On pourrait caricaturer ainsi :

1. Pour des raisons éventuellement totalement hors de contrôle de la précaire,
à un moment donné, le travail patauge, la thèse n’avance pas. La précaire
galère et s’enlise.

2. Les timides tentatives pour trouver de l’aide auprès de ses encadrantes
amènent plus de difficulté et d’incompréhension que de soutien.

3. Du néant. En quantité.
4. Dans une série de sursauts douloureux, la précaire travaille davantage pour

« rattraper » le retard. La période est sombre, angoissante. Plus les doutes
et les échecs s’accumulent, plus la précaire redouble d’efforts.

5. La fin prévue de la thèse approchant, les encadrantes se ré-intéressent au
travail fourni et remarquent l’état de délabrement moral de leur précaire.

6. À mi-chemin entre les encouragements gentils et l’intérêt sincère, les en-
cadrantes pointent du doigt ce qui leur plait dans la masse de travaux
effectués.

7. La ligne droite finale est interminable, éprouvante, pour transformer en
manuscrit potable les bribes utilisables de travail.

8. Pendant la soutenance, l’éloge final par les encadrantes met en avant que
« malgré les difficultés rencontrées, tu as su t’adapter et faire face avec une
grande autonomie, tu peux être fière des travaux réalisés ». Aussi convenu
et prévisible qu’il soit, ce discours est une des briques qui permet à la
précaire de, rétrospectivement, se construire une histoire positive de son
parcours de thèse.

2.5 Banalisation de la souffrance
La métier d’enseignant·e-chercheur·e implique bien souvent une forte porosité

entre travail et vie personnelle, temps professionnel et temps privé. Il est fréquent
de travailler tard le soir (et d’envoyer des mails au milieu de la nuit), travailler
les week-ends, travailler pendant les vacances (ce temps étant régulièrement érigé
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en idéal « moment de la recherche » où les bibliothèques (parisiennes) sont vides).
Ces choix

Il y a en revanche un réel risque à laisser penser voire promouvoir l’idée que
la vie d’un·e chercheur·e doit consister à 100% en cette activité, et que la vie
privée, le loisir, la santé physique et mentale passent après.

Comme je baigne dans un milieu où « tout le monde » (famille, potes,
collègues...) a soutenu une thèse, c’est « normal » de passer par là et d’en
souffrir.

On m’a raconté un jour...

Une idéologie dominante 7 est de considérer la thèse comme un parcours
du combattant, un rite initiatique au cours duquel il est normal de souffrir et
anormal de ne pas souffrir : si vous ne souffrez pas c’est sans doute que vous ne
travaillez pas bien / pas assez.

Ce genre de discours peut être accompagné de récits d’ancien·nes combat-
tant·es fortement empreints de biais du survivant 8. : de mon temps... (on ne se
plaignait pas, c’était plus difficile, on avait le goût du travail bien fait, les jeunes
d’aujourd’hui...) – on caricature à peine.

L’idéologie de la souffrance passe aussi dans les métaphores autour de l’ac-
couchement associées à l’écriture de la thèse.

Nombre de doctorant·es décrivent le fait de penser sans arrêt à leur thèse, de
ne pas arriver à se détendre et à se « vider la tête », de s’endormir angoissé·es en
pensant à leur thèse, et de se réveiller angoissé·es et pensant déjà, avant toute
autre chose et avant même le réveil complet, à leur thèse. Cette forme d’obsession
est délétère lorsqu’elle s’accompagne d’anxiété,

Cette légitimation de la souffrance est inacceptable, et rend souvent difficile,
quand on est doctorant·e, de prendre conscience qu’il y a un problème, qu’on a
besoin d’aide, qu’il faut faire quelque chose, et qu’on a le droit de le faire.

2.6 Blocages multiples
2.6.1 Ce qui s’oppose à la prise en charge correcte des doctorant·es
— Leur statut hybride et souvent mal connu des services non directement liés

au doctorat
— La méconnaissance des possibilités de recours et d’aide, y compris par les

personnes concernées

En conseil de mon École doctorale, je me suis pris le chou avec
une professeur des université qui trouvait intolérable qu’un·e doc-
torant·e ayant (eu) un contrat doctoral ne finisse pas sa thèse, en
sous-entendant que de telles personnes prenaient l’argent et se bar-
raient sans vergogne 9. Quand j’ai souligné qu’il pouvait y avoir de
multiples raisons de ne pas finir une thèse, donnant l’exemple des

On m’a raconté un jour...

7. « L’épreuve et l’adversité constituent une sorte de norme institutionnelle, qui permet la
banalisation de la souffrance, surtout lorsqu’elle concerne les plus vulnérables. “Ce par quoi je
suis passé, tu passeras” signe en quelque sorte l’aliénation collective inconsciente autour d’un
même constat : le doctorat est difficile et se mérite, se paie au prix de douleurs et sacrifices. »
(Crista 2022)

« une culture de la souffrance favorise aussi les abus de pouvoir. Avec cette phrase qu’on
m’a dite : “Si tu ne souffres pas, ce n’est pas une bonne thèse.” » (Raybaud 2022)

« Academia notoriously encourages a culture of overwork and under-appreciation. [...] PhD
students reported wearing their suffering as a badge of honour and a marker that they are
working hard enough rather than too much. » (Hazell 2022).

8. Voir « Le biais du survivant » (p. 70).
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problèmes d’encadrement, elle m’a répondu : « si un doctorant a des
problèmes avec sa direction, il n’a qu’à changer de direction ! » Dit
comme ça, ça semble facile...

— L’idéologie de la souffrance inévitable (et même souhaitable)
— L’esprit de corps des titulaires, qui conduit l’institution à défendre par

défaut les titulaires plutôt que les précaires

Quand j’ai parlé à mon propre directeur de l’attitude de son collègue
avec le doctorant qu’il encadrait, il m’a dit de ne pas prendre pour
argent comptant les déclarations du doctorant, qu’il fallait faire
attention avec ce genre d’accusations, bref, tout gauchiste qu’il est,
il a défendu son collègue maltraitant.

On m’a raconté un jour...

2.6.2 Ce qui s’oppose à la prise de conscience / la recherche d’aide

Dans la liste ci-dessous, coche les réflexions qu’il t’arrive d’avoir occasionnel-
lement voire régulièrement :
� Moi ? besoin d’aide ? non non, tout va bien...
� ... et puis, c’est pas si pire !
� Les choses peuvent changer d’elles-mêmes
� Je peux arranger les choses tout·e seul·e (et si je n’y arrive pas c’est que je

ne suis pas assez bon·ne)
� Je ne suis pas sûr·e que le problème existe vraiment (c’est peut-être dans

ma tête)
� Peut-être que le problème, c’est moi (je ne travaille pas assez bien)
� Je suis le / la seul·e dans cette situation ; personne ne comprend
� Demander de l’aide me paraît dangereux
� Demander de l’aide me paraît insurmontable
� Pour ce problème perso j’ai pas le temps ni l’énergie, je m’en occuperai

après la fin de la thèse
� Si d’autres arrivent à surmonter leurs difficultés, pas de raison que je n’y

arrive pas
� Je me sens mal mais sans aucune raison, je me sentirais trop coupable de

me plaindre alors que d’autres personnes ont vraiment des raisons d’aller
mal

Si tu as coché une de ces cases, il est probable que tu te trompes en pensant cela.

A ces objections, on peut répondre :
— La souffrance au travail prend diverses formes et plein de degrés différents,

mais ce n’est pas parce que d’autres vivent des choses « pires », ni parce
qu’on a « de la chance » comparé à celleux qui subissent un harcèlement
grave par exemple, qu’on doit accepter de se sentir mal.

— Un petit problème ou un léger mal-être est rarement accidentel ou excep-
tionnel. Plutôt que de le balayer un peu vite en se disant que « ça passera »,
on peut aussi le prendre au sérieux et le voir comme un signe avant-coureur
qui, à condition d’y faire attention tôt, permettra ensuite de mieux faire
face à des problèmes plus gros.

9. Cette position toxique, mais malheureusement pas si rare, est notamment défendue dans
cet article (Chamard-Heim & Cie 2021).
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— Il est extrêmement rare que les choses s’améliorent « d’elles-mêmes », ni
même grâce à la seule bonne volonté du/de la doctorant·e. Au bout d’un
an ou deux à tenter vainement de grapiller des conseils de la part de son
DT, à supplier pour avoir des relectures, à galérer pour obtenir plus qu’un
rendez-vous par an entre deux portes ou entre deux verres, il est ok de
formuler le fait qu’il ne changera pas, et que ce rapport d’encadrement, en
plus de ne pas être utile, est franchement nocif.

— C’est une vérité assez générale des doctorant·es : on n’est pas du tout
doué·es pour envisager d’autres solutions que de souffrir seul·es et en
silence, tout comme il est difficile d’envisager d’autres formes du travail
de thèse que solitaire. Pourtant, bien souvent, parler de ses difficultés à
une personne de confiance, ou écouter celles des autres, permet de réaliser
que son propre cas n’est pas une exception, et n’est pas une problématique
individuelle. Les causes de la souffrance sont présentes en germe dans les
modes de fonctionnement mêmes de la forme du travail de doctorat.

— Mot d’ordre : la souffrance n’est pas normale et n’est pas une fatalité. Si
vous souffrez, faites-le bruyamment et à plusieurs. Quand on a la possibilité
de se défendre, ça fait moins mal.
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3 Points d’appui
3.1 Réaliser que je franchis une limite

La lucidité sur mon propre état ou sur la qualité d’une situation donnée est
un point critique, rarement simple à atteindre mais absolument décisif. Il n’y a
pas forcément de corrélation entre l’intensité des difficultés que je traverse et la
conscience que j’en ai, et les formes du travail universitaire font qu’il est difficile
d’identifier les problèmes. La thèse n’étant souvent pas considérée comme un
vrai travail, on attend un dévouement entier, sans laisser de place pour autre
chose. Le flou classique des limites personnelles est aggravé dans le cadre d’une
thèse.

Il peut alors être salutaire de me poser la question de mes propres limites,
avant même que les problèmes se posent : quel temps, quelle énergie, quelles
ressources suis-je prêt·e à engager ? qu’est-ce qui m’est inacceptable, qu’est-ce qui
m’est nécessaire ? Y réfléchir en amont, ou en dehors de moments de difficultés
et de crises, peut constituer une utile boussole pour ne pas, par la suite, me faire
déborder. Connaître mes propres limites, physiques et psychologiques, permet
de faire le tri, notamment au moment où une situation dégradée atteint des
proportions délirantes.

Ce qui peut aider, bien souvent, c’est un événement extérieur qui permet de
percuter que quelque chose ne va pas, de prendre du recul sur ce que je vis : une
discussion, un moment de vraie pause, un parallèle avec d’autres sphères, parfois
des circonstances rigoureusement étrangères à la thèse. C’est pourquoi parler
explicitement de ce que je vis avec d’autres personnes, à l’intérieur et à l’extérieur
de l’université, est une bonne manière d’identifier des dysfonctionnements et des
éléments intolérables. Il faut parfois qu’un·e proche (ou plusieurs !) le dise(nt)
pour que je réussisse peu à peu à me rendre compte de ce qui n’est pas normal,
pas acceptable.

Dans une des rares bonnes formations de l’école doctorale que j’ai suivie,
la formatrice nous a demandé : « Jusqu’où vous êtes prêt·es à aller pour
soutenir votre thèse ? » Ça m’a vraiment marqué cette idée de se poser a
priori des limites (personnelles, éthiques...) pour ne pas se faire bouffer,
déborder, dépasser.

On m’a raconté un jour...

J’ai vu qu’une limite a été franchie pour moi, au-delà de laquelle c’est pas
possible. Je connais mes limites, ici c’était l’insulte. C’est important de
mettre en avant que [tout ça] a été possible alors que je considère avoir
très peu d’assurance personnelle.

On m’a raconté un jour...

Soulignons aussi qu’il existe des outils d’auto-évaluation des situations. Nous
en proposons deux ci-dessous et on peut y ajouter la ressource en ligne suivante :
Questionnaire d’auto-évaluation de l’épuisement professionnel (listes des signes
pour détecter le burn out, par phase de gravité) (Peze 2020).

3.1.1 Violentomètre | Mon labo, un environnement sexiste ?

Tous les environnements de travail ne se valent pas et certains sont parti-
culièrement nocifs, voire propices au harcèlement et aux agressions sexuelles 10.
Les universités et les laboratoires, avec ses hiérarchies floues et des relations
d’encadrement qui se déroulent souvent en huit clos n’en sont pas exempts. Notre
10. Quelques définitions issues du Code Civil (articles 222-22, 222-22-2, 222-23 et 222-33) :
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objectif est de fournir un outil de discussion et de vigilance au sujet des violences
sexistes et sexuelles 11 dans les espaces de la recherche universitaire, sous la forme
d’un violentomètre.

À l’origine, le violentomètre (ODVF93 2018) est un outil de sensibilisation
construit pour mesurer les violences au sein d’un couple 12. Plusieurs adaptations
en ont été proposées, notamment en milieux professionnel (FGTB 2022), militant
(CGT 2022) et universitaire (Nous Toutes UPEC 2022). Ici, nous essayons
d’en proposer une version adaptée à l’environnement de travail dans lequel évolue
une personne qui prépare un doctorat ou un mémoire de master ou qui réalise
un stage à l’université, qu’elle soit sous contrat ou non. Nous employons donc le
terme de travail dans un sens élargi.

Certains des indicateurs mentionnés ici peuvent relever du domaine du
harcèlement moral. Nous pensons en effet qu’un environnement favorisant le
harcèlement moral et le dénigrement favorise également les violences sexistes et
sexuelles. Souvent, la frontière entre sexisme et dénigrement des doctorant·es
n’est pas si claire.

Comme le précisent les auteurices du violentomètre de la CGT : « Vous tenez
entre vos mains un outil de discussion et de sensibilisation sur ce que sont les
violences dans les relations [...]. En aucun cas, il n’est un baromètre à sanctions. »
Cet outil a pour finalité de prendre du recul sur son environnement de travail,
mais aussi sur ses propres pratiques, paroles et gestes.

Le harcèlement sexuel est défini par la loi comme tout comportement (propos, gestes,
écrits. . . ) à connotation sexuelle ou sexiste imposé à une personne de manière répétée
(au moins deux fois), par une ou plusieurs personnes, de façon concertée ou non, et
portant atteinte à la dignité de la personne. Le fait de faire pression, même une seule
fois, sur une personne dans le but réel ou supposé d’obtenir des actes sexuels est assimilé
au harcèlement sexuel.

L’agression sexuelle est définie comme toute atteinte sexuelle commise avec violence,
contrainte, menace ou surprise. Constitue également une agression sexuelle le fait
de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une
atteinte sexuelle de la part d’un tiers. L’agression sexuelle est un délit jugé par le
tribunal correctionnel.

Le viol est défini comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit,
commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte,
menace ou surprise. Le viol est un crime jugé par la cour d’assises.

11. Pour aller plus loin : un guide pratique pour s’informer et se défendre (CLASCHES 2020),
un vade-mecum à l’usage des établissements (ANEF 2017) et un podcast sur ces questions
(Le Gagneur & Cie 2021b).
12. Créé en Amérique latine, il a été adapté en français fin 2018 par les Observatoires des

violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis et Paris, l’association En Avant Toute(s) et
la Mairie de Paris.
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Tu es dans
un environ-
nement de
travail sain
si :

Tes remarques et critiques sont acceptées et prises en compte.
Ton travail est reconnu et ton apport est valorisé.
Tu sens que ta vie privée est respectée, ton identité, ton genre, ton orientation sexuelle et tes
origines sociales également.
Les personnes avec qui tu travailles ou qui t’encadrent discutent avec toi de tes choix
méthodologiques et scientifiques sans t’imposer leur point de vue.
Ta manière de gérer ta vie de doctorant·e est respectée (choix des activités : enseignement,
organisation, ... par exemple).
Tu as refusé de rencontrer un·e collègue en dehors du laboratoire et elle ou il a respecté ton
refus.
Les relations qui existent dans ton environnement sont consenties.
Les rapports hiérarchiques sont clairs. Je sais comment je peux me comporter avec mes
collègues.

Vigilance,
tu es dans
un envi-
ronnement
de travail
sexiste et
hostile si :

Tu te sens en minorité dans ton environnement de travail.
Dans ton travail, il t’arrive d’être bouleversé·e, secoué·e, ému·e.
Tu entends une blague sexiste.
Tu entends un commentaire sur ta tenue vestimentaire, ton physique, ta vie privée...
Tu as une relation intime avec quelqu’un qui un statut moins précaire que toi.
Tu ressens souvent des tension avec ton.a directeurice de thèse et/ou tes collègues.
Ton avis est régulièrement remis en question.
Toi, tes opinions ou tes projets sont moqués ou discrédités.
Tu reçois des mails ou des appels tard dans la nuit, tôt le matin ou le weekend.
Ta relation avec ton.a directeurice de thèse te met mal à l’aise.
Lorsque tu es en difficulté, tu as du mal à trouver de l’aide.
Tu es soumis·e à du chantage ou tu subis des retombées si tu refuses de faire quelque chose.
Tu as une relation ambiguë avec ton.a directeurice de thèse : il ou elle cherche avec des
rendez-vous hors cadres ou à s’immiscer dans ta vie privée.
Ton travail ou ton environnement de travail t’amène à t’isoler, à t’éloigner de tes proches.
Tu es constamment sous pression, tu culpabilise de ne pas travailler assez. Tu reçois des
demandes urgentes en-dehors de tes heures de travail.

Danger,
tu es dans
un envi-
ronnement
de travail
sexuel et
toxique si :

On te demande de garder le secret sur une relation que tu entretiens dans ton environnment
de travail.
Quelqu’un te menace de détruire ta carrière ou tes études.
De façon régulière, tu subis des propos violents, humiliants, hostiles de la part d’un·e collègue
ou de ton.a directeurice de thèse.
Ton travail est saboté ou régulièrement accaparé par d’autres.
Tu reçois des messages sexistes, à connotation sexuelle, alors que tu n’y as pas consenti.
Tu entends des remarques sur ton corps de la part d’un·e collègue, accompagnées de regards
appuyés sur ta poitrine, tes fesses.
Tu es insulté·e.
Tu sens qu’elle ou il s’arrange pour t’effleurer.
Tu es sollicité·e pour un acte sexuel, tu refuses ou ne réponds rien à une telle demande, il ou
elle insiste ou te le fais payer.
Tu l’as vu baisser son pantalon, exhiber son sexe, ses fesses.
Tu es frappé·e ou bousculé·e.

Tu su-
bis une
agression
sexuelle si :

Tu es touché·e, caressé·e, effleuré·e sur les seins, les fesses, le sexe ou les cuisses sans ton
consentement par un·e de tes collègues. Tu sens qu’il ou elle s’arrange pour t’effleurer.
Tu es plaqué·e contre un mur, tu es embrassé·e par surprise contre ton gré.

Tu subis un
viol si :

Tu es forcé·e à avoir une ou plusieurs relations sexuelles.
Tu es forcé·e à faire une fellation.
Tu es pénétré·e sans ton consentement.
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3.1.2 Test | Toxique ou pas ?

Pendant la thèse, je n’ai pas toujours les idées claires sur l’influence potentiel-
lement délétère qu’un·e directeur·ice de thèse, ou d’autres personnes en position
de pouvoir, peuvent avoir sur moi. Ce test 13 ne pourra d’aucune manière poser
un diagnostic ni classer la personne sur une échelle de dangerosité. Mais il peut
m’aider à me poser des questions quand je ne sais plus trop où j’en suis 14.

Je pense à mon/ma directeurice de thèse (ou à toute autre personne avec qui
je suis en contact régulier pendant mon doctorat) et je réponds aux questions
ci-dessous en cochant la ou les réponse(s) qui, selon moi, lui correspond(ent) le
mieux. Je peux très bien cocher A, B et C pour une seule question ; je peux aussi
ne rien cocher du tout.

1. Cet·te encadrant·e...
— M’impose des choses (donne des ordres) sans

discussion possible : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A
— Me contraint à faire des choses (ne me laisse

pas vraiment le choix) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B
— M’incite à faire des choses (me persuade, use

de rhétorique 15) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C
2. Quand je demande à cet·te encadrant·e quelque

chose qui relève de ses attributions, il·elle. . .
— S’énerve : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A
— Fait soudain le ou la mort·e ou me parle de

quelque chose qui n’a rien à voir : . . . . . . . . . .B
— Apporte une réponse, après réflexion ça n’en

est pas vraiment une : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C
3. Cet·te encadrant·e...

— Me ridiculise ou m’humilie : . . . . . . . . . . . . . . . . A
— Me fait pleurer (avant, pendant ou après avoir

parlé avec il·elle) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
— Me perturbe, me déstabilise : . . . . . . . . . . . . . . C

4. Souvent, cet·te encadrant·e...
— Me critique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A
— Me complimente (surtout au début) : . . . . . . B
— Me fascine, suscite mon admiration par sa façon

de s’exprimer : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C
5. Cet·te encadrant·e...

— Me fatigue : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A
— M’attriste ou m’énerve : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
— M’embrouille (je ne sais plus quoi penser) : C

6. Cet·te encadrant·e...
— Exige beaucoup de moi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A

— M’aide beaucoup (au début) : . . . . . . . . . . . . . .B
— Utilise en sa faveur ce que je dis ou fais : . . .C

7. Souvent, cet·te encadrant·e...
— Exige, ordonne : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A
— Déplore, se plaint : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
— Revient à la charge : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C

8. Cet·te encadrant·e :
— Me fait peur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A
— Me culpabilise (« C’est de ta faute si. . . », « Tu

es trop. . . », « Tu devrais vraiment. . . ») : . B
— Me met mal à l’aise (sans savoir pourquoi) : C

9. Souvent, cet·te encadrant·e :
— Me force : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A
— Me piège (« Tu as dit toi-même que. . . ») : B
— Me poursuit (me harcèle de messages par

exemple) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C
10. Cet·te encadrant·e communique toujours :

— En s’énervant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A
— En se lamentant, en exprimant sa déception ou

son affliction (Calimero) : . . . . . . . . . . . . . . . . . .B
— En restant froid·e : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C

11. Cet·te encadrant·e communique toujours :
— En me rabaissant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A
— En me valorisant, en me soutenant (au début) :

B
— De manière changeante (tantôt rabaissante, puis

aussitôt me valoriser pour me rassurer ou se
faire pardonner) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C

12. Parfois, cet·te encadrant·e...
— Est grossiè·re, insultant·e : . . . . . . . . . . . . . . . . . .A
— Utilise des mots incompréhensibles : . . . . . . . B

13. Ce test est une reprise avec quelques modifications mineures de « Tester ses relations :
toxiques ou pas ? » (Ras 2020, p. 19-24). À noter que si les questions soulevées par ce test
paraissent pertinent, nous ne recommandons absolument pas la lecture de l’ouvrage, dans
l’ensemble mauvais.
14. Voir aussi le très court test proposé (Combes 2022, p. 223-224), davantage centré sur

mon état du moment que sur le questionnement d’une relation donnée.
15. Deux ressources pour aider à identifier que quelqu’un·e essaye de me rouler dans la farine

(Le Cortecs 2018 ; Schopenhauer 1864). Voir aussi aussi (Bayard 2007) de manière plus
indirecte, mais plus spécifique au monde universitaire.
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— « Noie le poisson » quand j’essaie d’aborder une
difficulté : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C

13. Si je fais part à cet·te encadrant·e d’un problème
qui relève de ses missions, il·elle. . .
— Me coupe la parole : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A
— Me « renvoie la balle » (me conseille de ré-

gler moi-même le problème et/ou me fait com-
prendre que j’en suis le ou la seul·e respon-
sable) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B

— Fait de l’humour, dédramatise ou ironise : . C
14. Cet·te encadrant·e communique toujours. . .

— Sans écouter mon point de vue : . . . . . . . . . . . . A
— Sans dire les choses clairement : . . . . . . . . . . . B
— Sans répondre à mes questions : . . . . . . . . . . . C

15. Cet·te encadrant·e communique toujours. . .
— Avec des exigences : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A
— Avec des attentes implicites : . . . . . . . . . . . . . . B
— Avec des attentes qui changent toujours : . . C

16. Quand tu essaies de remettre en question l’approche
ou le comportement de cet·te encadrant·e à ton
égard, il·elle te répond. . .

— En disant « tu » (« tu dois faire ceci », « tu es
trop comme cela ») : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A

— En disant « on » (« on devrait faire cela ») ou
« la thèse » (« il faut que ta thèse soit. . . ») : B

— En parlant des autres (« les étudiants sont
si. . . », « tel autre chercheur du labo de-
vrait. . . », « c’est à l’administration de. . . ») ou
en généralisant (« tous les doctorant·e·s disent
la même chose », « je sais que ce n’est pas facile
de faire une thèse ») : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C

17. Cet·te encadrant·e communique toujours. . .

— En cherchant à avoir raison : . . . . . . . . . . . . . . . A
— En se déresponsabilisant : . . . . . . . . . . . . . . . . . .B
— En changeant d’avis sans arrêt : . . . . . . . . . . . C

18. Parfois, cet·te encadrant·e est. . .

— Violent·e : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A
— Dédaigneux·se : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B
— Fourbe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C

Je compte le nombre de A, de B et de C que j’ai cochés pour l’ensemble des
questions. Chaque lettre correspond à un type de toxicité, du plus direct au plus
indirect :
A : domination – s’exerce souvent par l’usage de force ou de violence physique

ou verbale,
B : manipulation – s’exerce davantage par la ruse ou la tromperie,
C : influence – s’exerce plutôt en usant de persuasion, voire de séduction.

Attention, la différence entre ces trois types n’est pas une différence de degré
ou de gravité. Par exemple, ce n’est pas parce que l’influence est moins directe
ou moins évidente que la domination qu’elle est pour autant moins dangereuse
ou plus facile à vivre.

Le test d’origine propose des seuils de dangerosité chiffrés 16, qui semblent
délicats à reprendre tels quels, car impliquant une forme de « diagnostic précis ».
Ici, l’important est plutôt d’utiliser les questions comme un prétexte à la réflexion.
Se reconnaitre dans de nombreuses situations pourra être un signal d’alerte,
mais un score bas ne permet pas de conclure quoi que ce soit. Par ailleurs, vu la
conception du test, il est normal qu’une relation ait un score de toxicité non nul,
sans que cela soit forcément problématique.

Enfin, il est important de noter que toute relation varie dans le temps, parti-
culièrement quand elle implique une relation hiérarchique ou qu’une hiérarchie
s’instaure. Une relation peut donc ne pas être toxique à un instant t puis le
devenir plus tard et inversement. Ce n’est pas parce que notre relation était
bonne au début qu’il ne faut pas la remettre en question plus tard.

3.2 (Re)mettre la thèse à sa juste place
Une façon de me sentir libre à l’université est de ne pas vouloir y rester à

tout prix. Ne plus avoir d’attentes ni d’enjeux académiques, c’est bien pratique
16. Le premier seuil (« important ») est de 6 points pour un type donné ou de 21 points en

totalité. L’idée initiale du test et qu’une relation puisse obtenir un score plutôt modéré pour
chacun des trois types, mais quand même atteindre un score global élevé.
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pour échapper à certaines formes de pression, de chantage ou de menaces et pour
agir en fonction de ce qui est bon pour moi plutôt que de ce que d’autres me
disent qu’il serait bon de faire.

Sans aller nécessairement jusqu’à renoncer à toute ambition universitaire,
il est utile de me détacher activement de l’idéologie de la recherche – et de la
thèse en particulier – comme expérience existentielle exigeant dévouement et
abnégation. Au quotidien, cela peut passer par l’effort actif de sanctuariser du
temps personnel, comme les week-ends.

Décaler une situation donnée, par exemple en la comparant à ce qui se passe
ou se passerait dans une entreprise, permet souvent de me rendre compte de la
gravité du problème qu’elle renferme. De personnes (de confiance) n’ayant pas
de lien avec l’université vont réagir à mes récits sans le vernis des injonctions et
des « normes » universitaires, souvent en hallucinant de ce que je leur raconte.

Au bout de 6 ans de thèse, je me suis rendue compte que j’avais le droit
de prendre mes week-ends. Pour moi c’était inenvisageable : la thèse, ça
devait être la vie entière.

On m’a raconté un jour...

J’avais une peur : je ne savais pas ce que je voulais faire après. À un
moment, j’ai réalisé (de manière très profonde et émotionnelle) que ce n’est
pas en soutenant ma thèse que je saurais davantage ce que je veux faire
dans ma vie. Ça a été un grand soulagement et une évidence : « en fait, il
faut que je démissionne. »

On m’a raconté un jour...

Ma grossesse m’a aidé à couper court au harcèlement de mon encadrant
pour terminer ma thèse. Mes premiers trimestres de grossesse sont hardos :
je me sens vraiment mal, c’est pas possible de rédiger. Ça m’a aidée à faire
un pas de côté par rapport à l’importance de la thèse. C’est une thèse,
c’est rien, c’est pas grave.

On m’a raconté un jour...

Donc la carrière n’a jamais été vraiment envisagée. « Je ne me battrai pas
pour ça. » Pas d’opposition absolue, mais plutôt : pas à n’importe quel
prix.

On m’a raconté un jour...

Une aide à l’arrêt, c’est que je n’avais plus d’enjeu par rapport à la thèse.
Au début, je me voyais rester dans le milieu universitaire. À ce stade, je n’en
avais plus du tout envie, je n’avais donc plus besoin de ma thèse. Le seul
intérêt que j’y voyais encore, c’était de pouvoir bénéficier de dispenses de
certaines épreuves pour les concours de l’enseignement. Cet arrêt revenait
donc juste à précipiter les choses, j’avais déjà fait le deuil de mon doctorat
et de la suite dans cet univers.

On m’a raconté un jour...
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3.3 Garder des traces
Quand une situation de travail ou d’encadrement pose problème ou dégénère,

c’est un bon réflexe de garder des traces de ce qui se produit. Cela peut consister
à archiver 17 les échanges écrits comme les mails, ou juste à coucher sur le papier
le récit des événements bizarres, choquants, violents, avec la date.

Tenir une trace écrite, comme un journal des situations agressives ou « li-
mites », a deux avantages. Avant tout, cela permet de me rendre compte moi-
même que je vis quelque chose de pas normal (il est souvent difficile d’évaluer
le degré de gravité d’un problème quand on est « dedans » ; faire un simple
inventaire des situations problématiques, de leur nombre et de leur fréquence,
permet de me dire « ah oui, quand même »). Ensuite, cet inventaire pourra
aussi servir de support pour expliquer à un tiers le problème que je suis en train
de vivre, et éventuellement à convaincre que c’est du sérieux. Dans des cas de
maltraitance ou de harcèlement, je peux envisager d’enregistrer les conversations
orales avec la ou les personne(s) concernée(s) TODO à vérifier sur

la recevabilité
comme preuve

Par ailleurs, dans des situations vraiment tendues et conflictuelles, le témoi-
gnage tombé dans l’oubli ici pourra remonter à la surface et être utilisé dans
une procédure, plus tard, ailleurs.

Quand un ami maltraité par son directeur a enfin trouvé l’énergie de donner
l’alerte, il a pu changer rapidement de direction sans avoir à lancer une
procédure pour harcèlement. J’ai quand même déposé un témoignage à la
cellule harcèlement de ma fac, et la responsable de la cellule m’a expliqué
que mon témoignage allait être archivé, et que si une procédure était lancée
plus tard contre ce directeur, par mon ami ou par quelqu’un d’autre, je
pourrais alors choisir de le fournir comme pièce. Reste à vérifier que ça se
passera bien comme ça...

On m’a raconté un jour...

3.4 Me renseigner sur mon environnement
Savoir où je mets les pieds avant d’arriver me donne une avance : je vais

mettre moins de temps à détecter ce qui pose problème et avoir des points de
repère pour comparer ma situation. Évidemment, tout le monde n’a pas un
entourage de thésard·es et d’universitaires, et, s’ils peuvent donner des points de
repère et des points d’attention, les témoignages les plus connus des conditions
de travail en thèse 18 sont particulièrement désespérants.

Savoir comment ça se passe ailleurs (dans d’autres universités, d’autres labos)
permet aussi d’avoir des exemples de bonnes pratiques (ça arrive !), en tout cas
de meilleures pratiques que ce que l’on peut vivre là où l’on est. Utile pour me
situer moi-même, mais également pour servir de parade à un argument fréquent
chez les titulaires, le fameux « c’est moins pire qu’ailleurs » et sa variante « c’est
moins pire qu’avant ». Comment faire : discuter avec les doctorant·es rencontré·es
en formations doctorales ou en colloque, échanger avec les personnes rencontrées
sur un ancien lieu de stage, m’informer via réseaux sociaux, plateformes de veille
et listes de diffusion de collectifs syndicaux et/ou de précaires sur les luttes
menées et les victoires obtenues.

Dernier point : avoir une idée de ce que disent réellement (et ne disent pas)
les textes officiels et autres réglements administratifs concernant les doctorant·es
est une réelle arme. Que dit le Règlement intérieur de mon labo, de mon ED, au
sujet des doctorant·es ? Où ai-je une voix, un vote ? Suis-je vraiment tenu·e de
surveiller les partiels de ce collègue titulaire ? De corriger ces copies ? Et c’est
17. Voir la fiche technique sur les sauvegardes, p. 132.
18. Du genre (Rivière 2015 ; Combes 2022).
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quoi au juste, le contenu du texte de loi qui fixe l’organisation des CSI 19 ? Bref :
fouiller internet (les sites des universités, les intranets, les textes officiels...) et
m’inscrire sur des listes de diffusion disciplinaires et militantes sont d’excellents
réflexes, et le travail des syndicats est extrêmement précieux.

J’ai baigné dans le milieu : des longs stages en labo et pleins de potes en
thèse. Ce n’était donc pas un nouveau milieu à découvrir. Si on écoute
les permanents, la recherche est un monde merveilleux et fantastique. Moi
j’étais déjà désenchantée, j’avais vu le panier à crabes. Paradoxalement,
j’avais aussi vu que certains aspects de l’encadrement de thèse peuvent
être très bons. J’avais vu qu’il y a mieux ailleurs, tout en ayant conscience
que la maltraitance est normale dans les labos. Et ça a été décisif dans ma
décision. J’avais fréquenté des dizaines de chercheurs/thésards. J’ai vu des
gens en plein cataclysme, désastre personnel. J’ai passé un an dans le labo
à faire bureau des pleurs. Je ne voulais surtout pas finir comme eux.

On m’a raconté un jour...

3.5 Refuser

Je vais vous raconter une histoire drôle, tiens. C’est un dragon qui se
promène dans une forêt. Il rencontre un ours. « Eh, l’ours, dit le dragon,
viens chez moi vers huit heures, c’est l’heure de mon dîner. Je te mangerai. »
Il continue son chemin, et il rencontre un renard. « Eh, le renard, je prends
mon petit-déjeuner à sept heures. Viens, je te mangerai. » Il poursuit
son chemin. Un lièvre passe en sautillant. « Stop, le lièvre ! dit le dragon.
Demain, je déjeune à deux heures. Viens chez moi, je te mangerai.
— J’ai une question ! dit le lièvre en levant la patte.
— Vas-y !
— Est-ce qu’on peut ne pas venir ?
— Bien sûr. Je te raie de ma liste. »

Ils sont rares, ceux qui sont capables de poser une telle question... (Alexievitch
2013, p. 431-432)

On m’a raconté un jour...

Dire non est quelque chose qui est loin d’aller de soi, qui a différents types
de coûts : relations avec les collègues, pressions hiérarchiques, image négative
de soi... Et pourtant, il est d’une importance capitale de refuser. Il est donc
important de réfléchir aux obstacles qui m’empêchent de pouvoir refuser.

Il est question ici de refuser tâches et situations indues, dans un contexte où
tout m’incite à une acceptation passive – voire reconnaissante – qui me ferait
correspondre à l’idéal de personne volontaire, sérieuse, travailleuse, disponible et
accommodante que l’on intériorise facilement. Dans la situation spécifique du
doctorat, du fait de la précarité et des difficultés possibles dans les relations avec
mes encadrant·es et mes collègues titulaires, refuser n’est pas quelque chose de
négatif (ne rien faire) mais quelque chose d’actif.

L’importance des refus tient dans le fait qu’ils permettent de rompre avec
les attentes irréalisables et illégitimes qui pèsent sur moi, que l’on retrouve
dans la plupart des expériences de doctorant·es. Refuser, et notamment le faire
collectivement, c’est signifier : si un aspect de mon travail requiert que j’y laisse
ma santé, physique ou mentale, ou même que je m’impose des conditions de
travail niant les acquis sociaux dans ce domaine 20, c’est que cela ne doit pas être
19. Voir « Une fausse bonne idée – Le comité de suivi individuel » (p. 44).
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fait. Il est vital de parvenir à renverser le raisonnement trop souvent spontané.
Plutôt que de passer de « (on me dit que) je dois » à « je vais faire en sorte de
pouvoir », il faut rendre équivalent « je ne peux pas » à « cela ne peut pas être
un devoir » (et je peux refuser que cela en soit un, pour moi et pour les autres).

Sur ce point, des logiques contradictoires coexistent. Les personnes titulaires
(directeur·ices de thèse, responsables de département) peuvent être très réceptives
à ces questions lorsqu’elles sont évoquées explicitement, et pour autant continuer
à produire les mêmes injonctions, parfois dans la même conversation, de façon
légèrement différentes ou sur un autre aspect du travail.

3.5.1 Graphe des refus

L’objet qui suit est un script graphique digne des meilleurs centres d’appels
publicitaires pour persuader un·e doctorant·e d’accepter de donner un TD Il
contient des phrases qui ont été réellement prononcées par des responsables de
formations, de façon assez récurrente pour se retrouver dans de nombreux récits.
Moyennant quelques spécificités individuelles, nous rencontrons toutes et tous les
mêmes façons de ne pas tenir compte de nos refus. Les rendre explicites permet
de mettre au jour le caractère démesurément coûteux d’un acte qui pourrait
paraitre simple, car négatif (ne pas enseigner), et pour aider d’autres à agir sur
cet état de fait dont je peux avoir l’impression qu’il est acceptable parce que
répandu et normalisé. Bref : à « apprendre à refuser ».

20. Par exemple : temps de travail, droit à la déconnexion, salaire minimum, délimitation des
tâches dues à l’employeur, droit aux congés payés... Pensons par exemple à un·e doctorant·e
devant finaliser un article en période d’enseignement, travaillant toute la semaine et le week-end
jusque dans la nuit, et calculons son temps de travail et sa rémunération horaire effective. De
même pour la répartition du travail durant l’année, pour le travail fourni par heure de vacation,
etc.



Salut [nom de le·a docto-
rant·e], tu veux donner des

cours l’année prochaine ?

Travail mal payé pour les heures
investies, sans garantie de continuité

avec les années suivantes (on change de
TD selon les besoins de la maquette).

C’est dommage. Tu sais,
c’est important pour

ton CV. C’est pour toi.

Tu es agrégé·e/certifié·e, tu
en es parfaitement capable.

Tu es sûr·e ? Le dépar-
tement en a besoin, on
compte sur vous, les doc-
torant·es, pour ça aussi.

Après tout, vous avez la
chance de faire un doctorat...

Tu seras libre de faire le
contenu que tu voudras.
#LibertéPédagogique
#VocationEnseignante

La brochure est prête, ça
te prendra pas de temps
de préparer les séances.

Non.

On a déjà fait les emplois
du temps en comptant
sur toi. Ça va donner du

travail en plus à la scolarité.

Non.

Super, ça
m’intéresse !

Non.

Bon, d’accord.

Non.

Pourquoi pas
dans ce cas.

Ça va, merci,
j’en doutais pas.

Si vraiment
il le faut...

Non.

Pfff, OK.

Non.

C’est vrai que
ça peut être
intéressant...

Bon, ben, si je
peux faire ça vite,
je dis pas non.

Non.

Je dirai non l’année
prochaine alors.

Chaque « non » mène à la
proposition suivante, jusqu’à
épuisement. Les seuls « non »
vraiment pris en compte sont
donc les derniers. Un « oui »vaut donc plusieurs non dans
le jeu de l’acceptation et du
refus.
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3.6 Parler à d’autres personnes qu’à mon encadrant·e
Aussi utile qu’il soit d’accepter conseils et critiques, il est dangereux de

suivre aveuglément les jugements de mes encadrant·es. En particulier, il convient
d’accorder un crédit modéré aux jugements visiblement hâtifs, péremptoires et à
l’emporte-pièce. Développer une capacité autonome d’évaluation de mon propre
travail est un outil utile pour éviter de me faire manipuler abusivement.

Les doctorant·es tendent à être des cibles faciles. Une hypothèse est que
nous serions pour la plupart issu·es de parcours scolaires brillants. Habitué·es et
entrainé·es à plaire aux professeur·es, nous aurions un sourd désir de jouer le
rôle de bon·nes élèves. De fait, même en ayant une certaine analyse critique de
ce mécanisme, il est banal de ressentir un plaisir déraisonnable à être flatté·e
par ses encadrant·es.

Face à cette prise en compte excessive de l’avis des encadrant·es, des facteurs
de risques demandent de redoubler de vigilance :

— Un travail isolé, non intégré dans une équipe.
— Une faible estime de soi.
— Un sentiment d’incompétence dans la discipline, par exemple en faisant

une thèse en dehors de ma spécialité.
— Un manque d’expérience en luttes de pouvoirs implicites.
— Une admiration (intellectuelle) pour mes encadrant·es.
— Un sentiment de redevabilité envers mes encadrant·es, par exemple du fait

d’avoir été choisi·e parmi de nombreux·ses candidat·es.
— Un fort besoin de reconnaissance professionnelle.
— Une foi en la beauté de la recherche désintéressée.
Que les encadrant·es soient bienveillant·es ou non, élogieux·ses ou méprisant·es,

il est utile de périodiquement passer par des tiers plus neutres, de prendre du
recul en travaillant en équipe, en diversifiant les interlocuteur·ices, en testant ses
idées 21.

21. À propos du rôle crucial joué par des instances socialisatrices autres que le·a directeur·ice
de thèse voir (Serre 2015b). Une enquête (Bès & Cie 2014) menée auprès de doctorant·es de
sciences humaines et sociales à Toulouse entre 2006 et 2011 pointe que le·a directeur·ice de
thèse reste leur principal voire quasi unique interlocuteur·ice universitaire.
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4 Qui peut m’aider (à quoi) ?
Comment trouver la ou les personne(s) ressource pour telle difficulté qui se

pose à moi ? Où trouver de l’aide, à quelle porte frapper ? Un même problème
peut être vu sous plusieurs prismes (plutôt lutte politique, plutôt santé psycho-
logique...). Mais il n’y a pas de procédure magique qui règle toutes les situations
et pour tout le monde. D’une université à l’autre, la prise en charge des parcours
doctoraux non linéaires, des conditions de travail, de la santé mentale ou encore
des témoignages de harcèlement peut varier, parce que les moyens, les politiques,
les personnes ne sont pas les mêmes.

Difficile, alors, de proposer des conseils généraux. Une réaction possible – et
compréhensible – serait : de toute façon ça ne servirait à rien, et ça risque de
m’apporter plus de tort que d’appui 22. MAIS ce qui peut être utile, c’est :
— d’avoir une idée de la diversité de ce qui peut exister, des moyens et des

limites de ces différentes entités ;
— de cumuler les sollicitations : rechercher de l’aide peut être long et décevant

(car même si j’ai le courage de parler de mon problème, je ne suis jamais
sûr·e d’être écouté·e et/ou aidé·e) : dans ce cas, avoir plusieurs sources
d’aide possibles sous le coude permet d’augmenter mes chances de trouver
effectivement de l’aide (sur les 4 personnes que je vais voir, peut-être que
3 seront inutiles mais que la 4e pourra m’aider) ;

— de remettre en question l’idée qu’« il suffit » de trouver « le bon interlocu-
teur » ou de faire « la bonne chose » pour qu’une situation se résolve 23.

Par « aide », on peut entendre toutes sortes de choses : dans les faits, il est
rare qu’une structure résolve complètement un problème ; par contre, selon le
type de problème rencontré (sa gravité, et la situation personnelle dans laquelle
je me trouve), je pourrai par exemple trouver ici ou là :
— une oreille attentive
— un point de vue extérieur, voire « naïf » sur le doctorat et le monde de

l’université (utile pour sortir de l’idéologie de la souffrance précitée)
— un espace pour craquer émotionnellement sans conséquence
— de petits conseils pratiques pour se protéger
— une re-direction vers un·e autre interlocteur·ice plus compétent·e
— une occasion de se positionner
— un appui en cas de conflit

Ce qui est déjà pas mal.

4.1 Quelles structures existent ?
Nous proposons ci-dessous un aperçu des possibilités, dans l’université et

en dehors ; la forme, les moyens et l’efficacité de ces diverses structures sont
totalement variables en fonction des universités. Pour rendre visible la diversité
des approches possibles, nous avons opté pour une représentation en « patates 24 ».
On développe ensuite quelques idées clefs pour chaque patate. À noter que bien
22. C’est ce qui ressort à la lecture de l’ouvrage d’Adèle Combes (Combes 2022) : à part

dans un témoignage où la médecine du travail a une action décisive, la plupart des instances
évoquées sont au mieux inutiles, au pire nuisibles pour lea doctorant·e.
23. Cela a l’intérêt d’éviter certains discours (auto-)culpabilisateurs, comme lorsqu’au sujet

d’une situation d’agression sexuelle par un collègue doctorant, Adèle Combes regrette de ne
pas avoir fait « ce qu’il fallait » par lâcheté, affirmant « qu’il aurait suffi qu’une seule personne
mette concrètement les pieds dans le plat pour faire cesser ce silence et obtenir justice »
(Combes 2022, p. 101). Nous n’affirmons évidemment pas qu’il ne faut rien faire, mais notre
expérience contredit cette idée que justice peut être obtenue par une seule personne (voire
plusieurs personnes) en suivant une procédure, et que cela suffit.
24. Faut dire qu’on aime bien les patates...
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des patates – et des structures – manquent dans cette liste (sur les questions de
handicap, d’addiction...) qui ne demande qu’à être augmentée et améliorée.

Droit des étranger·es
Associations
expertes en
droit des
étranger·es Collectifs 

d'accompagnement
des étudiant·es 
étranger·es

Accueil
étudiant·es
étranger·es
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Service des étudiant·es
à besoins spécifiques
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Cellules accompagnement
Parcours ProfessionnelEcoles

Doctorales

CSI
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familial

Cellules
VSS

RSST

Syndicats

Services
Ressources
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CLASCHES

Autres services
d'accompagnement
social

Psychologues,

psychiatres, 
médecins généralistes

Mis en place par l'université

Mis en place dans l'u
niversi

té

4.1.1 Doctorat

A priori, ces structures sont constituées autour de et pour le doctorat et/ou
les doctorant·es. Il est notable qu’il n’y a pas (ou seulement rarement) de
recoupement entre cette patate et les autres : hors de cet ensemble, bien des
acteur·ices croisé·es par les doctorant·es ne sont pas très au fait de certaines
spécificités de la thèse (statut hybride entre étudiant·e et personnel, montant
des contrats doctoraux, conditions de travail...).
École doctorale Sur le papier, son rôle est d’organiser les parcours doctoraux

(mais aussi les HDR) sur divers plans. Elle sera l’interlocutrice logique pour
ce qui concerne l’encadrement, les inscriptions, réinscriptions, formations
doctorales, certaines demandes de financements (et tous les problèmes qui
se posent à ces sujets). Ce n’est pas seulement une entité administrative
désincarnée : la direction étant assurée par un·e PU d’un labo appartenant
à l’École doctorale (qui a pour cela une petite décharge), et le conseil d’ED
étant constitué en large partie par des responsables de labos, l’ED risque
d’être juge et partie pour certains types de problèmes.

Comité de suivi individuel Pour une vision critique des objectifs contradic-
toires du comité de suivi individuel, voir « Une fausse bonne idée – Le
comité de suivi individuel » (p. 44).

Collectif de doctorant·es Divers, mouvants, souvent éphémères, pas simples
à trouver... Il y en a sans doute quelque part dans ta fac, mais aussi dans
d’autres facs, et parfois certains (comme les collectifs Précaires ESR)tentent
de se fédérer au niveau national. Ils et elles savent ce que tu vis, peuvent
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être un soutien moral pour ne pas te sentir trop seul·e, peuvent t’expliquer
certains fonctionnements et t’orienter vers d’autres ressources. Le nombre
peut servir à faire pression quand une action collective se met en place.
Mais ce genre de collectif est aussi fragile.

4.1.2 Droit du travail

A priori, les structures ci-dessous connaissent le droit du travail et leur
activité tourne autour de ces questions. La difficulté, c’est que ce n’est pas si
clair.
Service des ressources humaines Établit les contrats, lance les mises en

paiement. Attention, il faut généralement s’adresser à des personnes diffé-
rentes selon les cas. Si les RH, en théorie, connaissent le droit du travail,
ce n’est pas pour autant qu’il sera appliqué correctement.

Comité social et économique Réunion de deux anciennes instances, le Co-
mité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le
Comité technique (CT). Avant 2020, le CHSCT avait des missions couvrant
« tous les aspects du bien-être social, psychique et physique des agents
au travail et des étudiants en formation 25 ». Il est composé par diverses
personnes, dont probablement un·e responsable dans ton labo qui peut
potentiellement être une personne sensibilisée à certains problèmes.

Registre Santé et Sécurité au Travail Le RSST permet aux membres du
personnel et aux usagers (y compris, donc, les étudiant·es) de « signaler une
situation considérée comme anormale ou susceptible de porter atteinte à la
santé physique et/ou mentale des personnes, ainsi qu’à la sécurité des biens
et des individus » (accidents, même s’ils semblent bénins, mauvaises condi-
tions de travail et situations de travail dégradées, qu’il s’agisse de prblèmes
matériels, organisationnels ou relationnels, faits de harcèlement et de dis-
crimination, violences et incivilités, etc.). L’employeur (ici, l’université)
est tenu de répondre et d’apporter des mesures à l’égard des événements
et problèmes signalés. Le CHSCT examine également régulièrement les
signalements et les solutions mises en œuvre. Ce registre a deux rôles :
— prévenir et alerter ;
— garder mémoire et trace des problèmes et de leur prise en compte.

Il peut s’agir d’un registre papier ou d’un formulaire en ligne. Il y a des
règles à respecter pour le remplir, le mieux étant sans doute d’en discuter
auparavant avec un·e responsable syndical·e ou un·e membre du CHSCT.

Syndicats En tant que doctorant·es qui travaillons à l’université comme cher-
cheur·euses et comme enseignant·es (avec ou sans contrat), les syndicats
sont souvent un outil approprié, notamment sur des questions de droit du
travail. Trop souvent, on ne pense pas à nos problème en terme de droit
du travail.

Je suis inscrite sur pas mal de listes de diffusion. Très souvent, je vois
passer des questions de personnes qui demandent de l’aide sur des
points hyper-techniques de droit du travail dans la fonction publique.
À chaque fois, je prends mon clavier et je suggère : « as-tu pensé à
contacter des syndicats ? »

On m’a raconté un jour...

25. d’après https://www.parisnanterre.fr/organisation/les-services/chsct-comite-
dhygiene-de-securite-et-des-conditions-de-travail

https://www.parisnanterre.fr/organisation/les-services/chsct-comite-dhygiene-de-securite-et-des-conditions-de-travail
https://www.parisnanterre.fr/organisation/les-services/chsct-comite-dhygiene-de-securite-et-des-conditions-de-travail
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Sans idéaliser les syndicats, ni les présenter comme des remède miracles
à tout problème. En revanche, nous observons que les doctorants ont
tendance à ne pas penser à mobiliser cette ressource, qui peut être une
porte d’entrée pour être informé·e sur des points plus ou moins techniques
de droit du travail dans la fonction publique, pour se faire accompagner et
orienter, et pour se défendre. Attention, ils ne sont pas pour autant toujours
parfaitement renseignés sur le cas particulier du statut de doctorant·e, entre
personnel et étudiant. On en reparle plus loin : « Foire Aux Questions |
Les syndicats » (p. 168).

Médecine du travail

4.1.3 Santé physique et psychique

Médecine du travail Services débordés [ex : 2 personnes pour l’uga, retard
de plusieurs années pour les visite médicales d’embauche pour les mcf],
n’accueillent pas les doctorants non salariés par l’université. (Absence de
contrat, bourse d’un autre pays...)

Centre de santé universitaire et Service psychologique de l’université
Ce sont parfois, et pour beaucoup d’étudiant·es et de doctorant·es, les
interlocuteur·ices les plus « accessibles », car sur le campus et gratuit. Une
porte d’entrée possible dans un parcours de soin ou de suivi psychologique
nécessaire. Attention : dans les faits, ces services sont souvent débordés
car sous-dotés, et en dehors des cas d’urgence vitale absolue, il est peu
probable qu’ils essayent ou parviennent à apporter une aide immédiate
et efficace. Si on a besoin d’un suivi immédiat, se tourner plutôt vers les
lignes d’urgence comme Suicide Ecoute.

Un ingénieur de recherche, en difficulté professionnelle et personnelle,
attend longtemps son rendez-vous. Il prépare des feuilles A4 où il
essaye de représenter les difficultés qu’ils rencontre. Réponse : « oula
mais je vais pas pouvoir vous aider, vous avez déjà bien trop réfléchi
à tout ça ».

On m’a raconté un jour...

Et il y a toujours le problème du redoutable « statut de doctorant·e » :
dans leur grille de lecture, les doctorant·es (contrairement aux étudiant·es)
disposent de ressources financières qui leur permettent de payer des consul-
tations en libéral.

C’était un espace où c’était acceptable de me « décharger » émotion-
nellement. Ça m’a aidée, parce que je n’avais pas envie de faire peser
ce genre de choses sur des amis ou d’autres doctorants.
[La psy qui me suivait] ne comprenait visiblement rien à mon quoti-
dien et cherchait des explications psychanalytiques à mes problèmes.
Au moins elle m’écoutait, D’un autre côté, peut-être que ça a favorisé
un certain immobilisme : il y avait comme un cercle vicieux de « je
parle avec ma directrice » → « je pleure au SMPU » → « je me sens
plus calme » → « je parle avec ma directrice », etc.

On m’a raconté un jour...

—
Médecin généraliste Même s’il/elle n’est pas nécessairement au fait des us

et coutumes de l’université, un·e professionnel·le de santé bienveillant·e
peut formuler qu’une situation ou un état qu’on a tendance à minimiser
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est en fait inquiétant, diagnostiquer des enjeux de santé psychologique
comme physique et octroyer des arrêts de travail parfois salvateurs pour
arrêter un instant la machine, souffler, prendre du recul. Au contraire,
d’autres peuvent ne pas percevoir l’aspect psychologique d’une situation et
ne pas octroyer facielement d’arrêt de travail surtout si on ne se sent pas
en légitimité pour demander un arrêt de travail.

Psychologue/Psychiatre
Planning familial

4.1.4 Violences sexistes et sexuelles

L’université n’est de loin pas exempte de sexisme, et la publicisation ré-
gulière de cas de harcèlement, d’agression et de viols le montre 26. Lorsqu’un
problème de ce genre survient dans une relation d’encadrement, par exemple, il
est particulièrement difficile et délicat de savoir comment agir.
Cellule harcèlement/violences sexistes et sexuelles de l’université Dans

certaines universités, il peut exister un dispositif spécifique pour prendre
en charge les violences sexistes et sexuelles et accompagner dans une éven-
tuelle procédure interne à l’université. Précision pour ce cas : le droit
administratif est organisé entre une fonctionnaire et son administration de
rattachement. La statut de victime n’existe pas. Si un enseignant harcèle un
étudiant, la procédure concerne uniquement la sanction qui sera appliquée
ou non à l’enseignant en raison du tort qu’il aurait commis à l’encontre
de sa fonction et de son administration. L’étudiant n’aura pas de recours
possible, puisque la procédure administrative ne le concerne pas.
Seule des plaintes en droit pénal.

Syndicats Voir plus haut.
RSST
—
Collectif de lutte contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur

« Le CLASCHES est une association féministe de lutte contre le harcèlement
sexuel dans l’enseignement supérieur. Né d’un collectif créé à l’initiative de
doctorant·es en sciences sociales en 2002, il est devenu une association loi
1901 en février 2003. Son point de départ est un constat toujours valable :
le dispositif de prévention et de sanction interne aux établissements d’en-
seignement supérieur et de recherche ne permet pas aux victimes d’obtenir
cessation des violences et réparation. Le rôle du CLASCHES est de lever
le silence sur la question du harcèlement sexuel, de sensibiliser, de diffuser
des informations juridiques, et enfin d’oeuvrer à la réforme des institutions
universitaires et de recherche. S’il ne peut pas fournir une aide psycholo-
gique ni un accompagnement juridique aux victimes, il donne l’information
aux victimes et les oriente vers les structures capables de les accompagner
au mieux. »

Planning familial Cette association, dont des sections sont présentes dans de
nombreux départements, peut accueillir des récits de harcèlement et de
violences sexistes et sexuelles et accompagner les personnes.

4.1.5 Accompagnement social

Il existe différents services d’accompagnement social, selon qu’on se présente
comme étudiant·e ou comme personnel. Nous ne les mentionnons pas ici, mais il
existe également des services d’accompagnement social en dehors de l’université
(département, CCAS, associations, etc.).
26. Voir par exemple sur le sexisme à l’université (Haut Conseil à l’égalité entre les

femmes et les hommes 2020), (Bureau de l’égalité 2020) ; sur les violences sexistes et le
harcèlement sexuel (Rabier 2019), (Zimmermann 2020)
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Assistantes sociales du CROUS Les assistantes sociales du CROUS peuvent
accompagner les étudiant·es (doctorant·es y compris) dans leurs difficultés
liées à la période des études : recherche de logement, précarité mens-
truelle,... Elles peuvent parfois débloquer des aides d’urgences ou des aides
alimentaires, selon certains critères.

Assistantes sociales de l’université Les assistantes sociales présentes dans
certaines universités peuvent accompagner les personnels de l’université
sur des thématiques diverses : emprunts, assurances, maladie, éducation,
...

4.1.6 Droit des étrangers

Accueils étudiant·es étranger·es Pas toujours expertes sur la question des
droits des (étudiant·es) étranger·es, ces structures permettent souvent
d’accompagner les étudiant·es et chercheur·ses internationaux qui arrivent
dans leur installation : recherche de logement, orientation dans la ville etc.

Collectif d’accompagnement des étudiant·es étranger·es Pas présents dans
toutes les villes universitaires, il en existe cependant un certain nombre
répertoriés par le Réseau Universités Sans Frontières (RUSF 2022). Souvent
composés de bénévoles, ces collectifs peuvent accompagner dans diverses
démarches administratives (demandes de titre de séjour, procédures de
candidatures etc.). Sans être experts de la question du doctorat, ils sauront
peut-être vous rediriger ves les bonnes personnes.

Syndicats Voir plus haut.
Associations en droit des étrangers Ces associations, disséminées un peu

partout en France, peuvent être un point d’appui sur des questions d’accès
au séjour ou de renouvellement de titre de séjour.

Pour ces questions, nous vous conseillons également le Guide des doctorant·e·s
étranger·e·s en France (ANCMSP 2019)

4.1.7 Handicap

TODO On manque
de connaissances
concernant les
structures
existantes et des
retours d’expérience

4.1.8 Autres structures dans l’université

Cellule d’aide à l’insertion professionnelle Elles sont de deux types : celles
adressées aux étudiant·es et celles adressés aux personnels, accessibles
notamment aux contractuels.

Tous les personnels de l’université peuvent faire appel à elle pour
« faire le point sur leurs perspectives de carrière », se réorienter (dans
ou hors de l’université) etc. Ce qui implique que les doctorant·es non
financé·es n’ont probablement pas accès à ce service... Même avec un
contrat doctoral, j’ai dû un peu insister et faire valoir que je donnais
aussi des cours à la fac.
En pratique, c’est surtout une panoplie d’outils tout faits, un accès à
un logiciel un peu sophistiqué avec des tests pour trouver les métiers
qui nous « correspondent ». Ou des ateliers où on est invité·e à faire
deux colonnes, avec les « freins » et les « leviers » liés à une piste de
reconversion qu’on envisage, par exemple 27. Elle peut aussi relire un
CV et donner son avis. Mais elle ne connaît pas du tout la réalité
des métiers en eux-mêmes. C’était une personne très gentille et très
à l’écoute, mais c’est à peu près tout.

On m’a raconté un jour...
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Assistant·e social·e de l’université

4.2 Quiz | Identifier des allié·es
Lorsque je rencontre un problème, un bon réflexe est de chercher des allié·es :

un doctorant financé de mon labo, la MCF qui partage un TD avec moi à l’UFR,
la psy qui me suit au service médico-pédagogique de la fac, mon copain qui est
en Master 2... Ça peut aussi être des organisations ou des structures. Le quizz
qui suit a pour but de m’aider à identifier des allié·es potentiel·les.

Un·e allié·e n’existe pas dans l’absolu : une personne peut être très aidante
sur un point, à un moment donné, et complètement inutile voire bloquante sur
un autre.

En ce moment, je suis bloqué dans des difficultés de réinscription. Les élu·es
doctorant·es de mon labo, qui m’avait beaucoup aidé quand je débarquais
et que je manquais d’informations pratiques, n’ont pas la capacité à « faire
levier » sur les personnes qui s’opposent à cette réinscription.

On m’a raconté un jour...

Identifier plusieurs allié·es possibles permet d’avoir plusieurs cartes en main
que l’on peut « jouer » ou non selon l’évolution de la situation et des besoins.

Je suis en contact avec une ancienne doctorante qui a vécu les mêmes
déboires que moi ; elle n’est plus dans le labo, elle est aussi passée par là,
et elle a du temps disponible pour m’écouter. Une super source de soutien
émotionnel. Par contre, elle ne peut être d’aucune aide « concrète » côté
administratif. Ce qui est marrant, c’est que de l’aide m’est venue d’une
titulaire de mon labo avec laquelle je m’étais empaillé il y a quelques mois
sur un tout autre sujet. On n’a pas du tout le même point de vue politique
mais elle a pu faire des trucs concrets pour débloquer ma situation.

On m’a raconté un jour...

D’où l’importance de deux conseils suivants :
— dès le début du quiz, se concentrer sur un problème très précis, et se

questionner sur la pertinence d’une alliance avec telle personne relativement
à ce problème-là ;

— refaire le quizz pour plusieurs personnes ou organisation de façon à identifier
plusieurs allié·es qui pourront m’aider face à ce problème.

1. Quel est le point de vue de cette personne ou cette
structure sur la problématique que je rencontre ?
Est-ce la même que moi ? Suis-je d’accord avec son
point de vue ?

l Oui, complètement
n Bof, mais c’est compatible avec l’objectif donné
s Non

2. Cette personne a-t-elle de l’énergie et du temps
à me consacrer ? Est-ce dans les missions de la struc-
ture ou de l’organisation ? Le délai pour obtenir un
rendez-vous avec quelqu’un qui pourra m’aider est-il

acceptable ?
l Oui, j’en ai l’impression
s Non, pas vraiment

3. Cette personne ou les membres de cette organisation
ont-iels le même statut hiérarchique que moi ?
Vivent-iels les mêmes réalités que moi ?

l Oui
s Non

4. Cette personne ou cette organisation a-t-elle accès
à des ressources que je n’ai pas ?

l Oui
27. Pour un atelier de ce genre, à notre sauce, voir « Atelier | Me fabriquer des portes de

sortie » (p. 77).
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s Non
5. Cette personne ou cette organisation a-t-elle moyen

de faire levier sur la situation ?
l Oui
s Non

6. Suis-je en concurrence avec cette personne ou les
membres de cette organisation ?

s Oui

l Non

Max de s : Semble ne pas être une bonne candidater pour m’aider. Eventuel-
lement, il peut s’agir peut-être d’une personne ou d’une structure intéressante
pour avoir des ressources mais mieux vaut ne pas trop me dévoiler et ne pas
trop compter dessus. Risque de se voir planter un couteau dans le dos.

Max de n et de l : Semble pouvoir être un·e bon·ne allié·e sur qui je pourrais
compter mais attention... ce n’est jamais acquis. « L’empathie ne fait pas l’allié »
et malheureusement, la proximité (de statut, de point de vue,...) non plus.

Ces résultats ne sont pas une généralité et il peut y avoir des contre-exemples :
— une directeurice de labo qui aide des doctorant·es à trouver une salle contre

l’avis des autres titulaires
— des doctorant·es vacataires qui pensent que les luttes pour la mensualisation

des paiements des vacations sont inutiles et nocives (parce qu’il vaudrait
mieux lutter pour des vrais contrats salariés). [TODO : exemple à changer
pour être plus dans le thème « trouver de l’aide »]
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5 Foire Aux Questions | Les syndicats
Cela peut sembler bizarre dans la table des matières de voir apparaitre les

syndicats dans le chapitre à propos de « trouver de l’aide » plutôt que dans la
partie sur « faire du collectif ». C’est un choix volontaire, d’abord car trop peu de
doctorant·es pensent à se tourner vers eux quand ils rencontrent des difficultés.
Aussi parce qu’un syndicat peut être un bon aiguillage pour s’orienter ensuite
vers différentes directions, éventuellement en se faisant accompagner.

Cette Foire Aux Questions est un petit guide pratique pour mettre un
premier pied dans le monde des syndicats, avec les spécificités du doctorat et de
l’université en prime.

C’est quoi un syndicat ?
Un syndicat, c’est avant tout un groupe de personnes qui s’organisent ensemble

pour défendre leurs intérêts et ceux de leurs pairs. Les groupes locaux sont
fédérés dans des structures plus grandes : unions départementales, fédérations,
confédérations...

Le point de départ de l’action syndicale est de défendre les salarié·es, faire
respecter le droit du travail et faire évoluer le cadre législatif. Les syndicats
sont souvent marqués par une vision politique plus générale : ce sont à la fois
des outils de transformation sociale, des lieux de réflexion et des espaces de
formation.

Les droits obtenus par un syndicat s’appliquent à tou·tes les salarié·es
concerné·es, et pas uniquement aux adhérent·es du syndicat.

Si je galère, à quoi peut m’aider un syndicat ?
De manière très pragmatique, un syndicat est une bonne piste pour un·e

doctorant·e en difficulté sur toutes sortes de questions et de problèmes : sur mes
conditions de travail (paiement de mes vacations, procédure de démission, respect
du droit du travail...), des difficultés avec ma hiérarchie ou avec l’encadrement
de ma thèse, des rapports de domination (racisme, sexisme)...

[des exemples ? quelques anecdotes d’accompagnement de doctorant-es par
les syndicats ?]

Parmi les différents cas de figures possibles, le syndicat peut, dans la limite
de ses compétences et de ses forces :
— M’accueillir et me donner un espace où partager mes difficultés.
— M’informer sur mes droits, par exemple le droit du travail ou de la fonction

publique.
— M’orienter vers le bon endroit du site internet de l’école doctorale, le bon

service de l’université...
— M’accompagner (physiquement) pour accomplir des démarches, s’assurant

par exemple que les services administratifs respectent mes droits, ou que
mes supérieur·es n’abusent pas de la situation.

— Obtenir pour moi des réponses de la part des services administratifs : en
tant que doctorant·e lambda, c’est parfois beaucoup plus long si je demande
moi-même. [Donner des exemples. Donner un contre exemple ?]

Plus largement, à quoi sert un syndicat ?
Le rôle de soutien individuel n’est qu’une petite partie des possibilités d’un

syndicat. Plus largement, un syndicat rassemble des personnes qui partagent
les mêmes conditions de vie ou de travail, et c’est en soi bénéfique d’être moins
isolé·e face à des logiques structurelles et collectives.
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L’avantage d’une structure collective est de pouvoir mutualiser le travail. Le
syndicat permet de répartir le boulot et de profiter de l’expérience accumulée.
En effet, la pérennité de la structure permet un suivi dans le temps, une mémoire
collective. Par ailleurs, sans l’appui d’une structure collective, certaines actions
sont presque impossibles comme la compréhension d’un projet de réforme ou
l’élection à un conseil d’administration.

De manière plus vaste, les syndicats sont des outils de lutte pour transfor-
mer nos conditions de travail. C’est par exemple souvent ces structures qui, à
l’université, bataillent pour mensualiser le paiement des vacations, obtenir des
postes supplémentaires ou faire la révolution.

Comment choisir un syndicat ?
Les critères de choix sont multiples et peuvent se recouper. Tout d’abord, le

choix dépend de tes besoins : besoin d’information ou d’aide sur un problème,
envie d’adhérer, de t’impliquer dans l’action collective. Ensuite, le choix dépend
de la ligne politique du syndicat et du contexte local : l’existence ou l’absence
de certains syndicats sur certains campus, les personnes qui font partie de tel ou
tel syndicat, les spécificités historiques de mon université... Si tu ne sais pas par
où commencer, une simple recherche « syndicat + nom de ton université » te
donnera une première liste d’adresse mail de contact et les dates et heures de
permanences.

Se rapprocher d’un syndicat ou y adhérer (ce n’est pas nécessaire pour se
faire accompagner) n’est pas obligatoirement une prise de position forte. Cela
peut être une porte d’entrée sans trop d’engagement et cela peut simplement se
faire :

— Par test : se rendre à une permanence, assister à une réunion, les croiser en
manifestation... Je me rends rapidement compte si ça colle à mes attentes
ou pas.

— Par affinité politique.
— Par recommandation et bouche-à-oreille.
— Par le jeu des circonstances : j’ai écrit partout, ce sont les seuls qui m’ont

répondu. Il y a parfois peu de choix dans une université donnée...

Syndicats de prof ou syndicats étudiants ?
C’est un vrai problème pour les doctorant·es de savoir s’ils/elles doivent se

syndiquer dans des organisations étudiantes ou des organisations de personnel.
Ce qui est délicat, c’est qu’il y a très souvent des rapports de hiérarchie : avec
les étudiant·es dont je suis l’enseignant·e, avec les titulaires qui m’encadrent.
En dehors de rapports interpersonnels précis, il y a souvent des divergences
d’intérêt sur une foule de points entre étudiant·es, doctorant·es, enseignant·es-
chercheur·ses titulaires et les multiples autres catégories d’usager·es et salarié·es
des universités.

Il existe parfois une section spécifique pour les doctorant·es dans les syndicats
d’enseignant·es-chercheur·ses 28. C’est en théorie idéal pour trouver de l’aide
spécifique sur le doctorat, dans un cadre plus large, mais c’est pour l’instant
très rare. Faute de section dédiée, il semble que l’expérience et les difficultés
rencontrées en doctorat (financé ou non) sont souvent celles d’un·e enseignant·e-
chercheur·se. Ces difficultés touchent souvent au droit du travail : le plus pertinent
semble donc être les syndicats de personnels, plutôt que les syndicats étudiants.

28. À titre d’exemple, un collectif doctorant s’est monté à la CGT FercSup à Grenoble en
2020.
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À noter que la pertinence de créer des syndicats de non-titulaires fait l’objet de
débat réguliers 29. Si cette forme de « non-mixité » peut avoir des avantages sur
la capacité à comprendre et accompagner des problématiques spécifiques, l’idée a
des limites : d’une part, les conditions de vie et de travail précaires ne permettent
pas de faire un travail syndical qui nécessite de pouvoir dégager du temps et
d’envisager une forme de pérennité ; d’autre part, la présence de précaires dans un
syndicat de titulaires permet de faire exister leurs revendications non comme des
revendications spécifiques qui clivent les luttes, mais comme des problématiques
qui concernent au premier chef le fonctionnement général de l’université : la
précarisation signifie la fin du service public.

Comment fonctionne un syndicat ?
L’organisation interne d’une section syndicale peut varier du tout au tout : du

plus structuré au plus désorganisé, du plus hiérarchique au plus autogestionnaire,
du plus humainement dur au plus cocooning, avec ou sans permanent·e salarié·e,
avec ou sans tyran officieux là depuis 25 ans... La ligne nationale n’y change pas
toujours grand-chose et il faut pousser la porte pour se faire une idée.

L’action d’un syndicat est souvent centrée sur une catégorie profession-
nelle classique, comme par exemple « les patron·nes de la métallurgie » ou
« les enseignant·es-chercheur·ses du supérieur », mais cela peut aussi être des
étudiant·es, des chômeur·ses, des travailleur·ses précaires ou une catégorie de
personnes définie plus par des conditions de vie communes que par l’exercice
d’une fonction.

Dans le supérieur, certaines fédérations (comme la FSU) peuvent ainsi être
structurées plutôt par métier : ingénieur·e, agent·e de bibliothèque, enseignant·es-
chercheur·ses, chercheur·ses... Ce qui ne les empêche pas forcément d’agir en-
semble, voire de créer des « tendances » au sein du syndicat dans ce but. D’autres
syndicats (comme Solidaires ou la CGT) sont davantage organisés suivant des
logiques « géographiques » où les personnels d’un même établissement sont ras-
semblés dans un même syndicat, malgré des sections spécifiques pour certaines
catégories de personnels, comme par exemple pour les salariés des CROUS. À
l’extrême dans la logique géographique, le syndicat CGT des universités de
Montpellier a vocation à rassembler tout le monde, des personnels fonctionnaires
aux prestataires extérieur·es privé·es en passant par les étudiant·es, mais c’est
une exception.

À quoi faire attention ?
— Si je cherche de l’aide parce que j’ai des difficultés avec mon/ma direc-

teur·ice, c’est peut-être prudent de choisir un syndicat où il/elle n’est pas
lui/elle-même syndiqué·e. Si le syndicat est grand et qu’il y a une section
spécifique pour les doctorant·es, c’est peut être moins critique.

— De nombreux syndicats et syndicalistes sont assez peu au fait des spécificités
des doctorant·es et pas forcément très au taquet (voire vraiment nocifs)
sur les questions de précarité. Une des premières questions à poser peut
être de savoir s’ils ont l’habitude de les accueillir et de les accompagner, et
si d’autres doctorant·es y sont syndiqué·es.

— Un syndicat, ce sont de vrais êtres humains. Comme partout ailleurs, ils
peuvent reproduire de nombreuses oppressions. Quelle que soit la ligne
nationale du syndicat, si la section locale est tenue par des mecs relous, ce
n’est pas un bon endroit où aller chercher du soutien contre des violences
sexistes et sexuelles. C’est souvent difficile à savoir à l’avance...

29. Sur ce débat, voir « Précaires et syndicats : lutter ensemble ? » Analyse (Univ. Ouverte
2022). De son côté, Adèle Combes préconise la création d’un syndicat national de non-titulaires
(Combes 2022, p. 325).
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— Comme toute organisation, un syndicat a des finalités, des logiques et des
agendas qui lui sont propres. Cela peut être des élections, la survie du
syndicat lui-même, le positionnement par rapport à d’autres organisations...
Tout cela peut parfois créer des tensions avec mes propres intérêts et mes
priorités.

— Est-ce que sur des points qui me tiennent à cœur je suis en tensions avec
des positions prises par ce syndicat ?





Interlude : comprendre
la machine
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Les réformes des années
2000-2020 à l’université

Dans ma vie quotidienne de doctorant, je suis régulièrement confronté à des
morceaux de « grande politique » qui arrivent par surprise. Soudainement, des
termes un peu flous font irruption dans les affaires courantes de mon laboratoire :
« à moyens constants », « coupes budgétaires », « mise en concurrence », « plan
pluriannuel de financement »...

Parfois c’est explicitement politique, par exemple quand je me retrouve
confronté à une réforme pour la hausse des frais d’inscription des étudiants
étrangers qui provoque une grève. Parfois c’est plus discret, par exemple quand
un débat éclate en assemblé générale de département, à propos d’un potentiel par-
tenariat avec une entreprise pour financer une formation. Souvent c’est insidieux,
comme à chaque fois qu’une décision est prise sur le mode de financement de
mes activités où sur l’orientation de mes recherches : appels à projets nationaux
ou européens, fondation privée...

Dans toute ces situations, je vois une foule de personnages prendre position,
s’opposer les uns aux autres et agir : mon président d’université qui parle d’« ex-
cellence », mon directeur de labo qui insiste sur l’importance des publications et
de la « valorisation », ce syndicaliste qui dénonce les coupes budgétaires, mes
collègues qui se plaignent de leurs conditions de travail, les cinq chercheurs de
ma petite équipe qui déposent chacun des projets concurrents pour un finance-
ment ANR... Comment interpréter leurs propos et leurs actions ? Quelle posture
adopter par rapport à eux ?

Une piste pour comprendre leurs positionnements est de revenir aux ré-
formes 1 de l’université française, mises en place à partir des années 2000. Ici, la
proposition est d’introduire dans un premier temps le « mythe du duel idéolo-
gique » souvent utilisé pour raconter la mise en place de ces réformes et dans un
deuxième temps d’en proposer quelques nuances, en montrant les « coulisses »
de ce duel.

0.1 Le duel mythique

Un duel idéologique entre deux camps farouchement opposés commence dans les
années 1990, avec les préliminaires du processus dit « de Bologne », processus
d’harmonisation de l’enseignement supérieur, à l’échelle européenne. En France,
il a servi de point de départ aux réformes universitaires depuis les années 2000.
S’affrontent alors :

1. Du côté des opposants aux réformes : Humboldt-le-Manchot 2. C’est une
figure héroïque qui incarne l’idéal d’une université gouvernée par les univer-
sitaires eux-mêmes, financée par l’État et dédiée de manière désintéressée
à la création et la diffusion de savoirs. Humboldt-le-Manchot pourrait être

1. Utiliser ici le terme de « réformes » pour décrire ces transformations est très discutable.
Le terme était à l’origine utilisé pour des avancées collectives et sociales. Ces « réformes » de
l’université seraient donc plus justement appelées des contre-réformes.

174



Les réformes des années 2000-2020 à l’université 175

la mascotte des syndicats dits « de gauche », qui s’opposent aux réformes
par des grèves, des tribunes, des démissions collectives... Ils dénoncent la
destruction de l’université par les réformes.

2. Du côté des promoteurs des réformes : Bologne-la-Tornade. C’est une tem-
pête insaisissable qui chamboule tout sur son passage. Pour développer
l’économie nationale et internationale, elle construit un marché de la pro-
duction des savoirs, avec des universités dirigées par des présidents forts.
Bologne-la-Tornade pourrait être la mascotte des ministres, indifféremment
issus de gouvernements dits « de droite » ou « de gauche », qui introduisent
des réformes sous formes de lois et de décrets. Ils répètent la nécessité de
réformer l’université pour la sauver de la crise.

Les armes sont inégales et le combat tourne rapidement à la faveur de Bologne-la-
Tornade. Dès la fin des années 2000, Humboldt-le-Manchot est privé de ressources
et empêtré dans les mailles du filet du « financement par appel à projet », jeté sur
lui par son adversaire pour le capturer. Les réformes s’enchainent sans interruption
et continuent dans les années 2020, combien de temps Humboldt-le-Manchot se
débattra-t-il ?

0.2 Un duel pas si net - Les coulisses
La division bien nette du champ de bataille en deux camps d’un « duel

mythique » est reprise aussi bien dans les rapports institutionnels qui préconisent
ces réformes que dans les pamphlets militants qui les combattent.

Ainsi, la plupart des promoteurs et des opposants aux réformes sont d’accords
sur les gros traits du duel entre Humboldt-le-Manchot et Bologne-la-Tornade,
et les camps ennemis en racontent plus ou moins la même histoire. Là où ils
s’opposent, c’est sur ce qu’ils considèrent comme « bien » et « mal », en partant
de descriptions similaires des transformations introduites par les réformes de
l’université.

Cette manière de raconter les réformes est confortable et pratique, elle
permet de rapidement se situer dans le paysage politique de l’université. En
revanche, si mon objectif est de comprendre les titulaires avec qui je travaille,
cette simplification est un peu abusive. Quelques nuances au mythe du duel sont
alors utiles :

2. Mauvais jeu de mot avec le « manchot de Humboldt », une espèce menacée. C’est un
clin d’œil au linguiste Wilhelm von Humboldt qui a inspiré le « modèle humboldtien » d’une
université associant recherche et enseignement.
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— Il faut se méfier des discours sur la situation avant ces réformes. D’une
part, si les réformes ont provoqué une dégradation pour les missions de
service public de l’université, l’université des années 1970 à 2000 était
loin d’être idéale, et en aucun cas un « âge d’or ». D’autre part, si des
difficultés existaient bien, la justification des réformes par une rhétorique
de la « crise » de l’université était largement artificielle.

— S’il y a bien deux visions idéologiques, les deux camps sont loin d’être
clairement définis. Les choses deviennent très floues si on s’intéresse aux
trajectoires individuelles des universitaires eux-mêmes. Une vision trop
manichéenne peine à expliquer les zigzags entre des prises de positions
et des actions apparemment contradictoires. Un même universitaire peut
manifester contre une réforme puis la mettre en œuvre une fois qu’elle est
passée, comme directeur de laboratoire.

Les paragraphes suivants tentent d’apporter des nuances au mythe du duel,
sur différentes thématiques en lien avec les réformes.

0.2.1 Régime de production des connaissances

Un point clivant dans les débats concerne les finali-
tés de la recherche et la manière dont est « produite »
la connaissance. Cette thématique était au cœur des
réflexions dans les années 1990 et était une source abon-
dante de publications. Dans un ouvrage à l’époque très
influent, Michael Gibbons et ses collègues (Gibbons &
Cie 1994) opposent une ancienne et une nouvelle manière
de produire des savoirs :
— Leur « mode 1 », décrit une recherche pour son inté-

rêt propre, dont la qualité est évaluée par d’autres
chercheurs du même domaine.

— Leur « mode 2 » décrit une recherche transdiscipli-
naire sur des problèmes concrets, répondant à une
commande industrielle ou gouvernementale, réalisée
par des acteurs variés (et non uniquement des cher-
cheurs) en dehors de cadres institutionnels pérennes.
Ce « mode 2 » fait appel a d’autres motivations en
plus de la curiosité scientifique, comme la réalisation
d’un profit économique, par exemple, mais n’exclue
aucunement la recherche fondamentale.

Gibbons, et avec lui les partisans des réformes, pro-
meut énergiquement ce « mode 2 », présenté comme à la
fois irrésistiblement en émergence, souhaitable et « truly
great fun » (Gibbons & Cie 1994, p. viii).

De nombreuses critiques de ces réformes se basent elles
aussi sur un découpage en deux « types » de science. Mais
à l’inverse, elles dénoncent souvent une recherche mise au
service de l’économie, pour des raisons politiques mais
aussi par défense de « la science » elle-même. Elles ont
tendance à défendre une vision dite « humboldtienne » de
l’université et de la recherche : indirectement au service
de la société, mettant l’accent sur le bénéfice intrinsèque
de la culture et du sens critique, associant recherche et
enseignement comme mutuellement bénéfiques et néces-
saires.

Que l’on oppose « mode 1 » et « mode 2 » ou sciences
« désintéressée » et « utilitariste », ces différentes dichoto-
mies ont peu de pertinence historique. Depuis plusieurs

siècles, une recherche très académique coexiste de ma-
nière perméable avec une recherche très insérée dans la
vie sociale ou économique, avec de nombreuses modalités
intermédiaires. Ce n’est absolument pas une idée nouvelle
en 1990 de faire de la recherche en lien avec l’industrie, le
gouvernement et la société civile. Ces liens intimes sont
même depuis deux cents ans la manière la plus courante
de pratiquer la recherche (Pestre 1997, p. 164-168).

0.2.2 Processus de Bologne et néolibéralisme

Une brique pour comprendre les débats autour des
réformes universitaires, c’est le courant politique dit
« néolibéral », auquel adhèrent la plupart des dirigeants
mondiaux depuis les années 1980 et 1990. L’idée cen-
trale (Pestre 2014, p. 263) est que le meilleur outil
pour presque toute chose c’est le « marché concurren-
tiel ». Ainsi, les services publics comme les transports,
la distribution de l’eau, l’éducation, la santé... doivent
être privatisés et s’échanger sur des marchés, où les prix
s’ajustent en fonction de l’offre et de la demande. Le
discours est double :
— on ne peut pas faire autrement, sous peine de faillite

des États ;
— et c’est de toute façon ce qu’il faut faire, car c’est

le mieux pour la croissance économique.
Selon les deux camps, les réformes en France débu-

teraient avec le processus de Bologne et auraient une
ligne politique cohérente depuis les prémisses. Une ligne
néolibérale, jugée néfaste ou bénéfique en fonction des
camps. Pour nuancer cela, il y a une double dynamique
à saisir : d’une part un travail politique de fond et de
l’autre un bricolage opportuniste des gouvernants.
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D’un côté donc, des organisations comme la Banque
Mondiale 3 ont en effet fourni un intense travail pré-
paratoire pour imaginer un marché de l’enseignement
supérieur et la recherche (Charlier & Cie 2003, p. 20).
Le résultat de ce travail, c’est l’adhésion de la plupart
des gouvernants de l’époque à ce programme. En parti-
culiers, les ministres de l’enseignement supérieur et de la
recherche, toutes étiquettes politiques confondues.

De l’autre côté, le processus de Bologne a surtout
eu un rôle de point de cristallisation, de prétexte, aux
réformes des années 2000. L’image implacable d’un plan
pré-établi de transformation globale ne s’explique pas par
les origines, pour le moins fumeuses, du processus. Ce
processus était initialement une volonté un peu vague de
ministres européens d’harmoniser les diplômes entre leurs
pays, et de faciliter les transfert de crédits. Au début,
ni diagnostics, ni préconisations, ni convictions ne sont
partagées et la première déclaration commune de 1998
était volontairement floue, faute d’idées claires et pour
ménager les susceptibilités (Ravinet 2009, p. 34-36).

La stratégie mise en place par les gouvernements a
été de procéder par des séries de réformes successives,
d’apparence le plus techniques et administratives pos-
sible, plus délicates à combattre 4. Comment s’opposer
à une réforme pour faciliter les échanges européens ? Le
processus de Bologne est venu ouvrir une brèche, ensuite
utilisée pour déployer les réformes sous des étiquettes
ambigües, comme dans l’usage du mot « autonomie »
par exemple. Il y avait dans les années 2000 consensus
entre les camps : l’université rencontre des difficultés, il
faut « faire quelque chose ». Le flou relatif des réformes
a pu permettre à beaucoup d’y projeter l’espoir d’une
amélioration conforme à ses idées.

0.2.3 Mode de financement de la recherche

La rupture peut-être la plus visible dans le quotidien
des universitaires est le temps maintenant consacré à
trouver des financements. C’est aussi le point sur lequel
les discours des deux camps sont les plus clivés, et où
les universitaires sont au quotidien le plus contraints de
naviguer à vue quelque soit « leur camp ».

Un point délicat des débats est le consensus relative-
ment large sur la nécessité d’évaluer la recherche. Presque
tout le monde s’accorde sur le fait qu’il vaut mieux fi-
nancer les « bonnes » recherches que les « mauvaises ».
Cependant, la formalisation de critères et de méthodes
de tri est problématique, y compris au sein de chaque
camp.

À la création de l’ANR en 2005, le discours est que
cette « agence de moyen » va lancer des appels à projets,
qui viendront s’additionner aux ressources déjà présentes.
Le principe des réformes a ensuite été de diminuer les bud-
gets qui sont alloués de manière pérenne aux laboratoires.
À la place, les universités, laboratoires et chercheurs
doivent se tourner vers des candidatures concurrentielles
pour trouver l’argent dont ils ont besoin. Si de nombreux
chercheurs allaient déjà chercher de l’argent auprès de
l’État ou d’industriels avant les réformes, pour des pro-
jets d’envergure dépassant les limites du fonctionnement
usuel de leur laboratoire, c’est maintenant un passage
presque obligé pour le fonctionnement normal 5.

En parallèle, des indicateurs de performance sont
introduits pour surveiller les coûts et établir des classe-
ments. C’est aujourd’hui l’Hcéres (créée en 2006, puis
rebaptisée ainsi en 2013) qui a pour rôle d’évaluer les
laboratoires, sur la base d’audits réguliers. Le principe
d’une évaluation n’est pas nouveau, il existait une agence
depuis 1984 dont c’était la mission, mais dont les conclu-
sions avaient peu de poids.

L’objectif affiché de la mise en compétition et de
l’évaluation est de favoriser la créativité, favoriser les
meilleurs, initier de nouveaux partenariats. Vu de l’inté-
rieur le montage de projets semble souvent un exercice
bien artificiel. On se borne la plupart du temps à arranger
un peu ses sujets de prédilection pour rentrer dans les
cases et cocher les critères. Le jeu consiste à trouver des
complices dans différentes disciplines, puis chacun repars
avec sa part de butin, faire ce qu’il faisait déjà avant.

L’aptitude à trouver des financements est devenu im-
portante pour se faire recruter comme titulaire. C’est
souvent un critère non-dit mais déterminant. Cela peut
chambouler les rapports de pouvoirs avec les générations
précédentes de titulaires, qui n’ont pas été sélectionné
sur cette compétence. En effet, avec un bon alignement
de planètes, un·e jeune maitre de conférences peut pilo-
ter un projet de recherche, avec budget indépendant de
celui de son laboratoire. La hiérarchie entre générations
était auparavant plus stricte, à l’ancienneté : les « petits
nouveaux », aussi brillant·es soient-ils, devaient patienter

3. Mais aussi l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) (Milot 2003), le Conseil de l’Europe, la Commission européenne, l’Organisation des
Nations unies pour l’éducation la science et la culture (UNESCO) et l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) (Charlier & Cie 2003)...

4. Peut-être l’échec du projet de loi Devaquet en 1986, qui proposait frontalement des
réformes proches de celles des années 2000, a-t-il incité les gouvernements à faire des choix
stratégiques plus détournés.

5. Voir (Scop Le Pavé 2012) pour une réflexion critique sur le fonctionnement par projet
et ses effets sur un domaine d’activité.

6. À noter également que les responsabilités administratives, par exemple être responsable
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de longues années pour construire leur autonomie et leur
légitimité 6.

0.2.4 Les universitaires et les réformes

De manière générale, il y a beaucoup de lieux où il
n’y a pas eu de combat idéologique entre deux camps : la
« nouvelle » idéologie est tout simplement venue prendre
une place qui restait vacante 7. L’utopie d’une université
critique et désintéressée n’a été incarnée que dans de rares
recoins (Charle 2016, p. 3). Bien que de nombreux uni-
versitaires aient combattu les réformes, bien que chaque
loi ait provoqué un mouvement social, rien n’a empêché
leur mise en application. Par ailleurs, ces mêmes univer-
sitaires se sont adaptés à ce qu’ils ont combattu. Une
même personne a pu manifester contre les « initiatives
d’excellence » introduites par la loi de finances rectifica-
tive en 2010, puis piloter un Labex (pour « laboratoire
d’excellence ») quelques années plus tard.

Comme tout le monde, les universitaires se sont ha-
bitués aux transformations sociales et politiques. Ils les
ont subies et ils ont été contraint de vivre avec. Par la
force des choses, ils les ont aussi intériorisées et les ont
traduits en de nouvelles manière de pratiquer leurs acti-
vités (Pestre 1997, p. 171-172). Leur accompagnement
des réformes a pu être très innocent ou très tactique :
je veux trouver des financements pour mon labo, pour
ma recherche, je candidate à une bourse ANR, quelque
soit mon adhésion ou mon rejet à la mise en compétition
des chercheurs. Les universitaires les plus critiques des
réformes sont souvent les mieux armés pour s’y adapter.

Quelle que soit leur adhésion ou non aux valeurs sous-
tendues par les réformes, de nombreux universitaires ont
agi en véritables éclaireurs de la transformation :
— De manière générale, en inventant et construisant

les outils et les concepts nécessaires à la gestion et
la rationalisation de toutes les activités humaines, y
compris la leur. Ce sont des laboratoires publics et
privés que sont issus le management, l’évaluation et
la quantification pour améliorer les performances,
l’automatisation des tâches, les machines informa-
tiques et les algorithmes qui rendent tout cela pos-
sible... Que l’on juge ces évolutions bénéfiques ou
néfastes, des pans entiers de professions en ont été
transformés, dans l’industrie, le tertiaire et mainte-
nant à l’université (Oblomoff 2009d, p. 70-73).

— Dans ce cas particulier, en donnant de la légiti-
mité académique et institutionnelle aux discours
des réformes universitaires. On peut penser au tra-
vail de Cédric Villani comme rapporteur pour la
LPR adoptée en 2020, utilisant son statut d’uni-
versitaire et son poids médiatique pour défendre
la loi (Bénichou 2020). Dans les années 1990, de
leurs propres mots, des universitaires avaient pour
objectif d’inventer un nouveau langage pour parler
de la recherche (Nowotny & Cie 2006, p. 42), en
espérant influencer les décideurs politiques, les ma-
nagers et les businessman (Carayannis & Cie 2006,
p. viii). On peut inscrire dans la même ligné l’utili-
sation par Antoine Petit (Petit 2019) de l’image
d’une sélection « darwinienne » entre les chercheurs
pour justifier la LPR.

0.2.5 Gouvernance des universités

Il y a consensus entre les deux camps sur le fait que les
réformes ont transformé la gouvernance des universités :
— Augmentation des prérogatives du président d’uni-

versité,
— Croissance de la taille des universités avec leur fu-

sion,
— Transfert de responsabilité vers des services admi-

nistratifs centraux,
— Construction d’un clivage entre des universités (re-

groupée dans le lobby Udice) qui concentrent l’es-
sentiel des ressources et les autres moins dotés,

— Des compétences budgétaires transférées de l’État
aux universités,

Ces changements concentrent les pouvoirs et éloignent
les lieux de décisions des usagers et personnels. De plus,
l’introduction de davantage de membres extérieurs au
conseil d’administration fait que le président et son équipe
ont désormais peu de chance d’être issu de la majorité
élue par les personnels. Quoi qu’il en soit, leur palette de
choix est restreinte par davantage de contraintes budgé-
taires.

Face à ces constats, les promoteurs des réformes ap-
plaudissent une professionnalisation et une rationalisation
de la gestion des universités. De leur côté, sur la base des
mêmes constats, les opposants dénoncent une destruction
de la démocratie universitaire et la fausse rationalité du
mode de gestion.

d’une formation de master, étaient auparavant très disputées et réservées au haut de la hiérar-
chie. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, où l’on cherche souvent une bonne âme pour s’acquitter
de la corvée, en lui promettant que cela sera bénéfique à sa carrière.

7. Voir par exemple le cas de l’ANR qui a occupé une place vacante (Schultz 2016, p. 422)
sans stabilisation d’une conception concurrente (Schultz 2016, p. 376).
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TODO des idées de
bonnes références à
conseiller ?

Une première nuance à cela est que l’efficacité et la
rationalisation apportée par les réformes ne saute pas
aux yeux : l’augmentation de la taille des services cen-
traux, les luttes entre services concurrents, l’introduction
d’indicateurs qui deviennent des objectifs en eux-mêmes
et pour eux-mêmes, l’ajout de strates hiérarchiques dans
la bureaucratie... Il faut y croire pour voir l’amélioration
apportée.

Une deuxième série de nuances concerne la démocra-
tie universitaire des années 1970 à 2000. Qui participait
effectivement aux décisions et comment ? La « gestion
collégiale » de cette époque a beaucoup été une juxta-
position d’individualité. Chaque universitaire tentait de
se ménager un pré carré, avec peu de garde-fous et de
coordination collective (Dunezat 2007, §4). Par ailleurs,
malgré la nette amélioration par rapport aux années 1950
ou 1960, le pouvoir des individus parvenus au sommet de
la pyramide, le « mandarinat », restait marqué. De même,
accéder aux postes de titulaires est toujours influencé par
le copinage, le soutien de titulaires influents.

De manière générale, les processus démocratiques
étaient peu vivants en dehors des périodes électorales,
elles mêmes caractérisées par un très fort taux d’absten-
tion. Les limites de la démocratie universitaires étaient
particulièrement fortes pour les étudiants et les docto-
rants, avec des élus dépourvus de pouvoir effectif et can-
tonnés au rôle de caution.

0.2.6 Sélection des étudiants

Les gouvernements successifs depuis les années 1960
partagent l’objectif de massifier l’enseignement supé-
rieur 8, et globalement d’augmenter la durée de la scolari-
sation de la population. Le principe de cette massification
n’est critiquée par aucun des camps, c’est plutôt les objec-
tifs de cette scolarisation et les modalités d’accès qui sont
l’objet de débats. Faut-il rationaliser les moyens ? Diffuser

des connaissances critiques ? Orienter pour répondre aux
demandes des industriels ? Favoriser l’insertion profes-
sionnelle des étudiants ? Réduire le nombre d’inscrits au
chômage en augmentant le nombre d’étudiants ?

Lors de l’introduction en 2018 de la plateforme « Par-
coursup », avec la loi ORE, la ministre de l’époque disait
vouloir limiter le gâchis des personnes qui ne termine pas
leur première année universitaire, en les orientant vers
des formations plus adaptées. Des critiques ont dénoncé
une fausse justification de la sélection par de problèmes
d’orientation et une réduction du droit d’accès à l’univer-
sité.

La sélection était présente sous de nombreuses formes
avant les réformes. De nombreuses formations ont tou-
jours imposé des sélections après le bac, éventuellement
très restrictive : les anciens instituts universitaires pro-
fessionnalisés, les instituts d’études politiques... Avant
la réforme licence-master-doctorat (2002-2006), la sélec-
tion des étudiants était même plus fréquente le long du
parcours : à bac+2 après le DEUG pour rentrer en li-
cence, puis à bac+3 pour rentre en maitrise, et enfin à
bac+4 pour rentrer en DEA ou DESS. Les réformes ont
pu transformer les modalités, mais n’ont en rien introduit
la sélection.

Ironiquement, la plupart des formations universitaires
ont depuis les réformes besoin d’un nombre conséquent
d’étudiants pour justifier leur existence. Des promotions
de cinq ou six étudiants étaient auparavant tolérables,
par exemple dans les masters « d’élite » destinés à former
les futurs doctorants. De tel arrangements sont difficiles
dans la logique comptable actuelle : quelle que soit la
discipline, il faut remplir les promotions sous peine de
perdre des financements. Les critères et procédures de
sélections se sont en beaucoup d’endroits assouplies sous
cette pression.

Au-delà des barrières et des sélections « officielles »,
les réformes successives n’ont rien changé à l’importance
de l’origine sociale dans les trajectoires scolaires. Dès
la maternelle, puis à toutes les étapes du parcours, la
classe sociale et la bagage financier et culturel ont une
importance déterminante, à la fois en termes de résultats
scolaires « pur » et en termes de projections, de parcours
envisagés (Mons 2016).

Les paragraphes qui précèdent ne sont pas du tout une histoire, même
synthétique, des réformes des années 2000–2020. Ils ne présentent pas non plus
les débats qui accompagnent ces transformations, ni les pistes politiques pour
les contrer. D’autres ouvrages, entre autres (Acides 2015 ; Christophe 2015 ;
Noûs & Cie 2021 ; Gautier & Cie 2022), développent ces points. L’intention ici
est simplement de proposer quelques repères et portes d’entrées pour se repérer
dans les mots qui sont lancés, dans les tribunes contre les réformes et dans les
conseils d’administration d’université.

8. « En une cinquantaine d’années, les bacheliers et plus [dans les 25–34 ans] sont passés de
15% à près de 70% ; les diplômés du supérieurs sont passés de moins de 6% à près de 50% ; la
population n’ayant pas dépassé le collège est passée de 65% à moins de 11%. » (Gossa 2022a)
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La thèse se vit mieux si l’on n’est pas seul·e. C’est l’idée principale que nous
défendons et illustrons dans ce Manuel. Sa pertinence nous a été confirmée par
les multiples dicussions que nous avons eues pendant la fabrication, et cette
fabrication a elle-même été l’occasion de mettre l’idée en pratique. Nous avons
passé notre temps à nous raconter ce qui se passait dans nos labos respectifs
avec d’infinies précautions : « chez vous, je ne sais pas mais dans mon équipe... »,
« en sciences humaines je sais pas mais dans ma discipline... » Et, presque
systématiquement, les histoires racontées faisaient écho aux vécus des autres,
quelle que soit leur discipline. Malgré des différences évidentes, il y a un vécu
commun dans l’expérience du doctorat, à travers un grand nombre de disciplines.
Ce vécu commun peut servir de base (solide) pour fédérer les nombreuses
personnes disséminées qui en ont envie et besoin, chacune pouvant se sentir
isolée dans son labo : « Minoritaires, nous sommes des milliers ! » (Laffitte
1997, p. 194)

Cela peut sembler simple et évident, et pourtant : le parcours de thèse est sou-
vent marqué par la solitude et l’isolement. Pourtant, on pourrait penser le travail
universitaire comme intrinsèquement collectif : les laboratoires, équipes et autres
unités de recherche rassemblent sous un même chapeau scientifico-administratif,
les colloques et séminaires sont des moments de rencontre, les revues et certains
ouvrages et articles mettent en lien des travaux (et des noms), l’enseignement
est assuré par des équipes pédagogiques... Mais ce panorama un peu utopique
de l’université comme communauté a de grosses limites : l’importance d’être
l’Auteur·ice et de la signature scientifique, la compétition (pour les postes, les
financements, les prix), les querelles de disciplines, d’écoles et de chapelles, le
souci de protéger du plagiat son travail (de recherche et même d’enseignement),
de garder la primauté sur des idées, des données, des ressources... tout cela
cloisonne les échanges et les relations.

Pour les doctorant·es, d’autres paramètres jouent :
— l’idée de la thèse comme Grand Œuvre individuel,
— l’accent mis sur la relation d’encadrement comme principale voire seule

interaction valable du ou de la doctorant·e,
— la nécessité (pour obtenir un financement, avoir accès à des ressources,

ou pour cocher la case « mobilité internationale » du parfait CV) d’un
éloignement géographique parfois réitéré.

Bref : la thèse est souvent (présentée comme) un processus nécessairement
individuel et solitaire, débordant sur tous les aspects de la vie et impliquant de
mettre de côté une partie de sa vie personnelle et de ses besoins humains. Nous
ne partageons pas cette vision, et pensons qu’elle est nuisible pour les individus
et pour les fonctionnements collectifs : comment lutter pour ses droits quand on
est chacun·e dans son coin ?

C’est dans le collectif que l’on peut trouver ou fabriquer des formes de
résistances et d’organisation, du soin et du réconfort, des ressources pour solidifier
ses appuis et mettre les choses en perspective. On peut y trouver du grain à
moudre pour sa recherche, expérimenter des idées et des formes de travail,
réfléchir au sens de ce que l’on fait quand on cherche (et qu’on enseigne).

Au programme de cette partie (comment ça c’est le bazar ?) :
— Réfléchir à quelles structures et espaces collectifs peuvent être investis :

cadre officiel ou officieux ? quelles limites ? à quoi faire attention ?
— Se méfier des grandes étiquettes comme « science » ou « rigueur », pour

esquiver les tensions inter-disciplinaires et construire des alliances plus
larges.

— Proposer des dispositifs et astuces concrètes pour faire vivre des dynamiques
collectives sans se brûler.
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1 Catalogue | Espaces universitaires en kit à
monter soi-même

Suggestion de présentation, offre non contractuelle.

la salle des doctorant·es : Un lieu central et incontournable
alliant convivialité, studieux et feng-shui ! Les meubles de
récupération mal assortis vous raviront. Extrêmement mul-
tifonctionnel, il peut servir de plaque tournante du trafic de
livres, de nourriture et de banderoles, de mur de photos et
d’affiches, de QG pour diverses activités scientifiques et poli-

tiques, et accessoirement de salle de travail quotidienne. Atten-
tion : l’accès à cet espace nécessite le pré-requis institutionnel.
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le bureau individuel : Réservé à une élite triée sur le volet, car
dépendant du bon vouloir et du sens de la débrouillardise de
votre encadrant·e de thèse ou de votre labo, cet espace vous

permettra de jouir d’un calme olympien et d’une intimité bien-
venue, pour peu que les 2, 3 ou 10 personnes avec qui vous le
partagerez soient occupées ailleurs. Vous apprécierez la touche
personnalisée de votre nom apposé sur la porte (parfois à la

main, par vos soins) et la possibilité d’y entreposer vos affaires.

le groupe de partage d’outils : Résistant aux climats sociaux
les plus arides, un innocent rendez-vous ouvert pour partager
des outils techniques vous permettra de créer des liens avec
vos collègues sans brusquer les plus allergiques à toute forme

ouverte d’activisme. Sous ce déguisement sobre en ressources, pas
trop engageant et exposant en termes de risques, un tel groupe
permet d’approcher en douceur les espèces les plus farouches.

Vous y échangerez dans le pire des cas des astuces utiles pour vos
travaux de recherche, et vous y constituerez avec un peu de chance

un réseau d’amies mobilisables en soutien pour les coups durs.
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le pique-nique : Particulièrement sobre en énergie, sa forme
conviviale et traditionnelle vous ravira à l’heure de midi !
Il vous permettra de faire connaissance, de faire du lien
ou de discuter de la vie doctorale dans une ambiance jo-
viale et détendue. La pelouse fraîchement tondue et la
nourriture roborative ne sont pas fournies dans le pack.

le collectif de lutte pour l’inclusion : Vous subissez ou êtes té-
moins d’injustices ou de discriminations que vous ne pouvez
tolérer ? Ces collectifs travaillent à l’inclusion de différents

groupes minorisés sur le campus (groupes féministes, étudiants
étrangers, personnes racisées, prise en compte du handicap,

personnes trans, etc.). Ils vous permettront de participer acti-
vement à l’amélioration de votre lieu d’étude et/ou de travail.
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le collectif d’entraide : N’ayez plus peur d’agacer votre inter-
locuteur·trice en lui faisant part de vos états d’âme et autres

questionnements existentiels sur la thèse, l’exploitation et la pré-
carité, alors que, quand même, on vous octroie généreusement
quelques heures de vacations et parfois même le droit de vous
exprimer en conseil d’équipe ! Désormais, vous pourrez raconter
votre vie à quelqu’un qui mène à peu de choses près exactement
la même. C’est prouvé scientifiquement : grâce à l’action des

neurones miroirs, le partage d’expérience procure une sensation
immédiate de mieux-être ! Existe en deux modèles, possiblement
compatibles : Résignation-démission et Indignation-révolution.

le syndicat : Faites-vous respecter avec cet outil indispensable,
dont vous ne pourrez plus vous passer ! Envie d’occuper votre
lieu de travail ? La nostalgie des barricades enflammées qui ont
illuminé les grands moments de notre histoire ? Besoin d’un
appui pour refuser des conditions de travail injustes, d’une
aide pour comprendre le droit du travail ou construire une

action de contestation ? Ou alors vous rêvez de vous asseoir à la
table des négociations et de construire le compromis social qui
maintiendra le statu quo et fera de vous le premier syndicat de

France ? Ou peut-être encore désirez-vous expérimenter des formes
d’organisation collective qui préfigurent la société idéale à venir,
en attendant la révolution ? Dans tous les cas, il y a forcément
un syndicat fait pour vous. Il ne vous reste plus qu’à le trouver.



188 CHAPITRE 9. QUEL GENRE DE COLLECTIF ?

la session d’écriture collective : Se concentrer c’est dur, à plu-
sieurs et avec un cadre, c’est mieux / plus facile ! Rassemblez-
vous en petit groupe, trouvez-vous une salle (réelle ou vir-
tuelle) et munissez-vous d’un timer. La session peut démar-
rer. Commencez par définir un objectif individuel atteignable
(rédaction d’une 1/2 page, préparation de 5 diapos de cours,
etc.), puis lancez le chrono (idéalement 1h45-2h), prévoyez
un court temps de débrief à la fin. Petits gâteaux en option.

l’équipée de sortie : Idéal pour agrémenter vos weekends ! Cette
solution vous permettra d’allier découverte de votre nouvelle région
et de vos nouveaux collègues. Particulièrement recommandée pour
les néo-doctorant·es. Existe en plusieurs coloris : sorties touris-

tiques, natures, culturelles, sportives, etc. (Commandez le vôtre !)

le club de lecture mensuel (CLM) : Adopter la méthode
CLM vous permettra de consacrer chaque mois quelques
heures à partager, découvrir et explorer un domaine qui

vous intéresse mais qui n’a aucun rapport avec votre thèse.
Convient particulièrement aux personnes qui ont tendance

à accumuler les références de livres et d’articles à lire.
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2 Dialogue | Combien faut-il d’élu·es pour chan-
ger l’université ?

Le but de ce texte est de donner des pistes sur ce qui peut ou pas être fait
avec un mandat d’élu·e doctorant·e, de l’envisager sans naïveté, de mesurer ce
que ça peut apporter et à quoi faire attention pour le vivre au mieux.

Ce dialogue est le fruit de deux soirées d’ateliers « partage de récits » ras-
semblant au total une dizaine de personnes au sujet de leurs expériences en tant
qu’élu·es (ou non élu·es) doctorant·es. Trois profils ont émergé : nous en avons
fait trois personnages, chacun rassemblant des traits de plusieurs personnes
réelles. Leurs propos ont été tenus par les participant·es aux ateliers, ou par les
différentes personnes ayant relu, et réagencés pour les besoins du format.

Blondie, Sentenza et Tuco 1 sont ou ont été thésard·es. Dix ans séparent
le début de la thèse de Sentenza de celle de Blondie. Blondie et Sentenza ont
tout·es deux été élu·es doctorant·es. Tuco ne l’a pas été, mais a fait un travail
assez similaire, en se passant de mandat électif. Tout·es les trois partageaient
l’envie de créer du commun et de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Ils se
connaissent pour avoir réalisé une partie de leur doctorat dans les mêmes villes.
Ils se sont croisé·es à plusieurs reprises autour d’objectifs communs, devenant
allié·es de circonstances ou ami·es.

2.1 Pouvez-vous vous présenter rapidement et nous dire
quelle expérience vous avez en tant qu’élu·e docto-
rant·e ?

Blondie Alors moi je suis en cinquième année de thèse, et j’en suis à mon
deuxième mandat d’élu·e à l’école doctorale. J’ai rejoint une liste montée un
peu de bric et de broc pour les élections parce que ça me semblait important, je
trouvais que c’était bien d’être là. Mais on n’était pas particulièrement lié·es à
un syndicat et on n’avait pas vraiment de culture politique sur l’université ou
de « programme ». J’ai surtout essayé de capter comment tout ça fonctionnait,
et de collecter les besoins et les demandes des doctorant·es des différents labos,
éparpillé·es un peu partout dans le monde...

Sentenza De mon côté, la thèse c’est fini, mais j’ai été élue au conseil d’admi-
nistration de mon université, au collège doctoral, à la commission de la recherche...
Un peu toutes les grosses instances en fait. On était une petite bande, tou·tes
syndiqué·es, à jouer les petits grains de sable dans l’énorme machine, en pleine
période de fusion des universités. Moi c’était mon petit plaisir pendant ma thèse
d’aller mettre un peu le bazar là-dedans !

Tuco Pour le coup, moi c’est un peu l’inverse de vous : j’ai toujours soigneu-
sement fait attention à ne jamais être élu nulle part ! Déjà parce que j’étais
pas très convaincu que ça en valait la peine, je ne ressentais pas le besoin d’un
mandat d’élu pour faire des trucs. Et aussi, je me disais que si une autre personne
était élue à ma place, on serait deux à prendre la parole au lieu d’un·e seul·e !
D’ailleurs, ça n’est pas forcément bien passé auprès de la direction du labo, qui
insistait sur le fait que seul·es les représentant·es duement habilité·es avaient le
droit de faire remonter les infos, de batailler ou de râler un peu. Là où on se
rejoint avec Blondie et Sentenza, c’est que j’ai passé pas mal d’énergie pendant
ma thèse à batailler sur des questions de conditions de travail dans mon labo.
J’ai rejoint ou créé plusieurs collectifs de travail, d’entraide ou de soutien, dont
certains existent encore !

1. Les noms de ces personnages sont un clin d’œil cinématographique à un western culte...
Que les rédaceur·ices de la première version de ce texte n’ont pas vu !
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2.2 Est-ce que vous pourriez résumer un peu ce que sont
les différentes instances dont vous parlez ?

Blondie Je ne suis pas certain·e que ce soit très utile de rentrer ici dans le
détail de chaque instance 2 : ça foisonne pas mal et en plus ça change assez
rapidement au fil des années. Actuellement, certaines instances ne portent plus
le même nom que quand Sentenza faisait sa thèse, par exemple. Je dirais que
c’est plus les logiques générales qui sont importantes.

Sentenza Je dirais que l’important c’est qu’il y a deux « catégories » d’ins-
tances, et que c’est des logiques de fonctionnement différentes :
— D’un côté les « petites instances » comme l’école doctorale, le conseil

d’unité de formation et de recherche, le conseil de laboratoire...
— De l’autre les instances qui ressemblent plus à de la « grande politique »

comme le conseil d’administration de l’université, le collège doctoral, les
commissions du conseil académique...

C’est pas pour dire que les unes sont mieux que les autres : c’est juste qu’il
ne s’y passe pas les mêmes choses, et pas de la même manière.

Blondie Pour moi, dans les « petites » instances comme l’école doctorale, il y
a une forte logique d’alliance entre personnes du même département, du même
laboratoire... On considère que c’est « normal » et même « évident » que les
élu·es qui siègent favorisent leur propre chapelle. Les étiquettes politiques et les
affiliations syndicales ne sont pas déterminantes. Les enjeux sont hyper locaux,
interpersonnels, pas simples à comprendre.

Sentenza Pour être concret : les titulaires qui siègent dans ces « petites »
instances se connaissent tous, ils savent qui a voté quoi. À une voix près, ils
savent que l’élu·e doctorant·e a fait ou pas ce qu’ils attendaient de lui.

Blondie Ça me rappelle la réaction de ma directrice de thèse la première fois
que j’ai été élu·e à l’école doctorale : « Ah, c’est bien, on aura une voix de plus
pour notre labo pour l’attribution des allocations de thèse ». Elle était certaine
que j’allais « logiquement » favoriser mon labo ! Et ça peut aller jusqu’à des
injonctions ; moi je ne l’ai pas vécu, mais j’ai un copain élu au conseil de son
labo qui recevait des instructions de son département : quoi voter, quoi dire...

Sentenza Exactement ! À l’inverse, je trouve que dans les instances de « grande
politique » comme le conseil d’administration il y a opposition entre des camps
politiquement bien marqués. En plus, il y a les étiquettes des syndicats, ça aide
à se repérer – quand elles sont affichées. Finalement, la distribution des cartes
et des rôles est plus simple : on sait qui joue à quoi. En face de moi, j’avais
un président d’université qui rêvait de devenir ministre et le PDG de la plus
grosse usine du coin. Finalement, c’est plus facile à gérer que d’être face à des
chercheur·ses en guerre interpersonnelle pour financer des thèses avec des budgets
insuffisants.

2.3 Qui sont les doctorant·es qui se présentent aux élec-
tions dans ces différentes instances ?

Sentenza La dynamique d’engagement n’est pas la même : beaucoup de
doctorant·es se retrouvent élu·es à l’école doctorale un peu par hasard, alors

2. Lecture recommandée pour un topo à jour sur les instances universitaires (pas uniquement
à la Sorbonne), du point de vue des doctorant·es : Les rouages de l’université Sorbonne Nouvelle
(Salles 2021).
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qu’en conseil d’administration c’est plus des personnes qui sont là par volonté
de faire de la politique.

Tuco Bof, je trouve que finalement tout le monde se retrouve élu·e « un peu
par hasard ». Dans tous les cas, tu te retrouves élu·e parce que « quelqu’un·e »
t’a repéré·e, parce que que tu es dans un réseau qui t’as poussé à te présenter.
Pour l’école doctorale ça va plutôt être un·e ancien·ne élu·e qui te repère, ou
un·e administratif·ve du labo, des chercheur·ses... Alors que pour le conseil
d’administration c’est plutôt des syndicalistes qui vont te repérer et chercher à
te placer, c’est donc le plus souvent des profils un peu « militants ». C’est juste
pas les mêmes réseaux.

Blondie Moi c’est l’élu de la génération précédente qui m’avait dit « c’est
important qu’il y ait du monde de notre labo qui y soit, c’est pas beaucoup de
travail, juste une réunion de temps en temps »... Et paf, je me suis retrouvé·e
pris·e dans ce bazar ! On est censé·es être dix élu·es (enfin, cinq titulaires et cinq
suppléant·es) et au final on est deux à venir à tous les conseils. Deux autres
viennent parfois mais ne font franchement pas grand-chose, une n’a plus le statut
de doctorante depuis qu’elle a soutenu sa thèse, et les autres ne répondent tout
simplement pas aux mails, silence radio. Et encore : au moment de la première
élection, il n’y avait pas de liste du tout, personne ne s’était présenté. La fac
avait été obligée d’organiser une deuxième élection... Personne ne veut faire ça !
Et ça se comprend avec les milliards de trucs qu’il y a à faire pendant une thèse...
La plupart des personnes élues ne siègent tout simplement pas !

Tuco C’est le côté artificiel des élections : c’est pas dans la culture du doctorat
à l’université et quand ça arrive tout le monde débarque et est tout perdu...
Si encore les élu·es avaient un peu de pouvoir, ça motiverait peut-être plus.
Chez nous, les élu·es doctorant·es ne votent même plus pour l’attribution des
bourses de thèse à l’école doctorale ! Donc non seulement ça donne pas envie aux
doctorant·es, mais les titulaires ne vont pas non plus les encourager, pusiqu’au
final ça ne leur « rapportera » rien. Bref, tout le monde s’en fout.

Sentenza Dans les instances comme le conseil d’administration, c’est différent
mais c’est pas forcément lié aux préoccupations des doctorant·es. Les élu·es, c’est
une poignée de personnes qui « font de la politique » et qui siègent en parallèle
dans toutes ces instances, qui occupent tous les espaces... On est tellement peu
nombreux·ses ! Moi j’avais en permanence trois casquettes de mandats différents,
j’étais une vraie bureaucrate ! Attention, c’est pas une autocritique : c’est aussi
ce cumul qui fait que tu sais tout ce qui se passe, que tu as du poids et donc que
tu peux agir. Et franchement, j’aurai bien aimé qu’il y ait plus de monde pour
nous aider.

2.4 De votre point de vue, à quoi ça sert d’être élu·e ?
Sentenza Pour moi il faut vraiment garder en tête que dans les hautes sphères,
comme le conseil d’administration, les élu·es doctorant·es ne peuvent « rien »
faire. Je veux pas dire qu’il ne faut pas y participer, au contraire, mais il faut être
lucide : on est structurellement ultra-minoritaires et même avec la plus grande
gueule et la meilleure tactique du monde, on n’empêchera pas la mise en place
des réformes de l’université et la destruction du service public.

Tuco Surtout qu’il faut pas oublier qu’au-delà des doctorant·es, les titulaires
aussi ont une faible marge de manœuvre pour décider du fonctionnement de
la fac : oui, ils peuvent bloquer la hausse des frais d’inscription pendant un ou
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deux ans, mais avec les contraintes budgétaires qui pèsent et le cadre légal, à la
fin ils seront bien obligés de faire comme le ministère a décidé.

Blondie Pour aller dans ce sens, il ne faut pas oublier que nous sommes des
« amateur·ices », au sens où ne nous sommes pas rémunéré·es pour notre boulot
d’élu·es. On fait ça quand on peut, grappillant du temps sur d’autres tâches.
Les titulaires peuvent avoir des décharges de service, mais c’est généralement
assez peu par rapport à la charge de travail réelle. En face, l’administration des
universités est faite par des professionnel·les : dans les directions générales des
services ce sont des personnes qui sont payé·es à plein temps pour suivre les
dossiers, faire avancer les sujets. S’il y a désaccord, par exemple sur comment
interpréter la loi, cela peut être difficile de peser.

Sentenza Ceci dit, ça n’empêche pas de bien se marrer. On était une petite
bande de trois-quatre potes, on passait pas mal de temps à préparer nos conseils
d’administration et on ne leur a rien épargné : les envoyer au tribunal adminis-
tratif pour procédure irrégulière, pinailler sur le moindre détail du règlement
intérieur, candidater à la présidence de l’université, tourner en dérision publique-
ment leurs contradictions et leur incompétence... Comme poil à gratter, on était
insupportables ! Ça aurait été vraiment plus confort pour eux qu’on ne soit pas
là. Et pour moi ça a été une soupape, un défouloir qui m’a permis de tenir, de
ne pas tout abandonner et me barrer. Pour moi ça en vaut clairement la peine,
même si, dans le fond, on n’a rien empêché, il ne faut pas se raconter d’histoires.

Blondie Ce côté fun d’être élu·e, je ne le vis pas et ça me met mal à l’aise
d’entendre Sentenza raconter ça comme ça. Pour moi « c’est du sérieux », je ne
comprends pas que ça puisse être un jeu. Au début, quand j’ai débarqué en conseil
d’école doctorale, je ne comprenais vraiment rien à ce qui se passait et j’avais
l’impression de porter plein de « responsabilités » sur mes épaules : être toujours
présent·e, représenter au mieux tout le monde même si personne ne venait aux
réunions de préparation, avoir un discours nickel. Petit à petit, je capte de plus
en plus de choses et je peux être plus au taquet sur les points importants pour les
doctorant·es. Parfois c’est hyper dur, et je n’ai pas l’impression de faire bouger
les choses fondamentalement, mais symboliquement je trouve que c’est important
pour tout·es les doctorant·es qu’on soit là : pour faire entendre des logiques
auxquelles les titulaires ne pensent pas, comme les questions de précarité, ou
pour batailler sur certains points et parfois remporter des petites victoires.

Tuco C’est ça qui me fait douter d’aller dans les instances : je vois l’énergie
que ça vous prend, je vois les résultats possibles et personnellement j’ai pas le
courage. Je préfère y aller direct et au final j’ai l’impression d’avoir fait certaines
choses assez proches de ce qu’a fait Blondie, mais par d’autres chemins. Il n’y a
pas besoin d’être élu·e pour dire que des choses sont inacceptables. Quand un
chercheur ne répond pas quand on lui dit « bonjour » dans un couloir, c’est pas
normal, point. Il y a pas besoin d’être élu·e pour avoir de droit de le dire.

Après, je ne recommande pas forcément ma méthode : au final ça ne s’est
pas vraiment « mieux » passé pour moi que pour Blondie. Élu ou pas, je suis
devenu la bête noire dans mon labo et à un moment les chercheurs de l’équipe
ne m’adressaient plus la parole... C’est les BIATSS et les femmes de ménage
qui venaient discuter avec moi, et heureusement qu’elles étaient là ! Même les
doctorant·es, tu sentais qu’ils étaient pas à l’aise avec le conflit, que c’était allé
trop loin pour eux. Ça c’est une limite qu’il ne faut pas oublier, et il ne faut
pas leur en vouloir : ils veulent finir leur thèse, éviter de se brouiller avec leur
directeur... Ça se comprend, mais il faut bien avoir ça en tête avant de se lancer.
J’avais beau être assez « solide » là-dessus, c’est quand même un truc pas évident
à traverser.
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2.5 Vous pourriez donner des exemples de choses que vous
avez obtenues ?

Sentenza Pour donner un exemple de « petite chose » sur laquelle nous on
a pu avoir une influence, c’était par exemple les montants des augmentations
des droits d’inscription. Bon, ça a été temporaire, après la fusion et après qu’on
soit parti·es... J’ai entendu parler récemment de luttes victorieuses sur des
questions de mensualisation des vacations, voire d’amélioration des contrats
d’enseignement, mais je n’ai pas plus de détails sur ce qu’il en est ni comment
ça s’est goupillé. Ce n’est pas toujours évident d’avoir des détails sur ce qui se
passe dans les autres facs, mais je peux demander au syndicat s’ils ont des infos.

Blondie En tant qu’élu·e, on peut réussir à faire bouger des choses, qui peuvent
paraitre des détails, mais qui sont importantes. Par exemple on a obtenu que
l’école doctorale précise la composition des comités de suivi individuel des thèses
pour cadrer un peu les directeurices qui voudraient y mettre leurs potes. On a
essayé de faire davantage formaliser les procédures d’attribution des financements,
parce que ça nous semblait un moyen d’atténuer les petites magouilles... On les
a aussi secoués pour qu’ils proposent des formations doctorales plus adaptées,
même si je ne suis pas sur·e que ça soit notre action qui ait été déterminante.
Et récemment, on a réussi à faire ajouter dans le règlement intérieur de l’école
doctorale que deux doctorant·es soient présent·es en bureau. Bon, il n’y a
quand même qu’un seul vote, mais on ne se retrouve pas seul·e face à tout·es
les directeur·ices des labos ! Alors certes, ça m’a pris pas mal d’énergie, mais
émotionnellement ça compte, c’est utile pour tout·tes les doctorant·es, surtout
pour les générations après nous.

Sentenza Ça c’est vraiment une astuce utile : toujours aller à plusieurs si
c’est possible. J’avoue qu’on a parfois été moins formalistes que toi. On n’a pas
trop demandé leurs avis aux titulaires pour venir à plusieurs. Les circonstances
étaient différentes donc c’est pas toujours possible, mais ça se tente.

Tuco C’est vrai que, même si je n’ai jamais été élu moi-même, le soutien
symbolique ou matériel des élu·es m’a souvent été bien utile ! Je me souviens
que Sentenza nous a dépannés en nous accompagnant à des réunions où son
statut changeait la tournure des débats. C’est bête mais c’était bien pratique de
pouvoir compter sur des allié·es qui ont l’étiquette « élu·e légitime », même si je
considère que les élections universitaires c’est du flan.

Sentenza De fait, notre étiquette d’élu·e nous a permis de négocier pas mal de
petites choses, en dehors des conseils. Typiquement si en tant qu’élu·e du conseil
d’administration tu vas voir un directeur de labo pour parler de la situation
d’un·e doctorant·e, tu peux avoir du poids : il se demande jusqu’où tu vas faire
remonter l’affaire s’il ne s’en occupe pas. Et il y a aussi l’idée que l’organisation
est là sur le temps long : comme j’avais le syndicat « derrière moi », c’était plus
difficile pour mes interlocuteur·ices de me dire ce que je voulais entendre et
d’attendre que je disparaisse du circuit. Certes, j’ai perdu mon statut d’élu·e le
jour de ma soutenance, mais d’autres élu·es du syndicat sont toujours là dans
les instances.

Tuco Après, il ne faut pas se leurrer, la pérennité des syndicats elle existe
surtout parce qu’il y a des titulaires dedans. Et les titulaires ne portent pas
forcément les revendications des précaires.
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Sentenza Ah oui, c’est sûr, ce n’est pas parfait... Pour revenir à la question,
un autre truc qu’on a fait souvent, c’est de faire fuiter des informations. Ils
sont obligés de t’envoyer les documents avant les conseils d’administration et
normalement c’est confidentiel. On faisait en sorte que les « bonnes » personnes
soient au courant des infos critiques. On a contacté des journalistes pour faire
réagir la Région, qui a été obligée de prendre position publiquement sur les
histoires de rénovation de bâtiments qu’elle finançait en partie. Ou bien on
diffusait l’heure et le lieu du prochain conseil où devait être prise une décision
craignos : du coup, c’était un bazar monstre avec des militant·es venu·es pour
bloquer le conseil.

Blondie En parlant de diffusion d’information, un gros enjeu c’est souvent
bêtement d’avoir des moyens de contacter les doctorant·es. Dans ma discipline,
les gens sont partout dans le monde et beaucoup ne viennent jamais dans leur
labo où de toute façon ils n’ont pas de bureau. Et puis faut dire que rien n’est
fait pour que ce soit accueillant... Bref, autant dire que mettre une affiche, ça
sert à rien. Avec la casquette d’élu·e, j’ai accès aux listes de diffusion et c’est
bien pratique.

Tuco Oui, ça aussi c’est un truc dont j’avais besoin de la part de mes ami·es
élu·es ! À un moment, je faisais partie d’un collectif qui organisait des ateliers.
On a réussi à faire passer ça pour des « formations » auprès de l’école doctorale,
et du coup ils diffusaient parfois nos infos. Mais bon, c’est pas du tout fiable ou
pérenne.

Sentenza C’est toujours la croix et la bannière l’accès à ces fameuses listes !
Même en étant élue, soutenue par un gros syndicat, et alors que c’est un droit
syndical... Et ben même comme ça les services administratifs pinaillent et
rechignent, ne veulent pas leur donner un accès direct aux listes, il faut que les
messages passent par tel service, soient modérés par untel... Une vraie galère !

Blondie Une liste de diffusion, techniquement, c’est pas difficile de t’y donner
accès... c’est vraiment qu’ils veulent pas. Après, c’est pas parce que 150 docto-
rant·es de ton labo reçoivent ton mail que... Au final si tu arrives à toucher deux
ou trois personnes que tu ne connaissais pas déjà, c’est bien !

Sentenza Un autre « truc » pour lequel ça sert d’être élu·e, et c’est pas toujours
dit ou assumé, c’est qu’être élu·e dans les « grosses » instances ça peut aussi être
un bon tremplin pour faire une carrière à l’université ou en politique. Sans dire
que c’est automatique, mais ça donne un accès direct aux rouages, à l’envers
du décor et c’est une super formation pour comprendre ce monde-là. Et puis,
mine de rien, tu te fais connaître, on sait qui tu es, on sait que tu parles bien et
que tu es une « carte » intéressante à jouer, que tu défendras bien le labo qui te
recrutera... Ça joue énormément. Dans certains gros syndicats, tu as clairement
des gens qui se font des plans de carrière comme ça.

2.6 Quelles pistes vous pouvez donner pour choisir les
bonnes « tactiques » à différents objectifs ?

Tuco Ce genre de question me met toujours un peu mal à l’aise. J’ai l’impression
qu’on raconte une histoire hyper rationnelle pour justifier nos choix, alors qu’en
fait on a fait ce qu’on a pu avec les personnes qui étaient là à ce moment. Moi je
le vois : pour une aventure collective qui a un peu fonctionné, on avait déjà fait
un paquet de tentatives plus ou moins ratés, où tu rames et où la sauce ne prend
pas. Du coup, rétrospectivement on oublie un peu que c’est aussi un concours de
circonstances qui nous a construit.
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Sentenza C’est pas faux ! Typiquement, je pense que si je vous avais rencon-
trés plus tôt, j’aurais pu vivre mon mandat complètement différemment, voire
carrément faire autre chose. Genre ce que faisait Blondie, en collectant les avis
des doctorant·es, j’avais tout simplement jamais eu l’idée, ou jamais pris le temps.
Je pense vraiment que ça m’aurait plu de faire des trucs moins loin du quotidien
des doctorant·es, que ça aurait été complémentaire du reste. Avec le recul, je me
demande si c’est pas ça le plus important. Et Tuco, vos réunions où on prend
soin les un·es des autres ça a été une belle découverte : j’étais habituée aux
assemblée générales énormes avec plein de tactiques et où il fallait faire hyper
gaffe à pas se faire doubler par l’autre tendance...

Blondie Je pense qu’un des enjeux quand on « débarque » en thèse, c’est
d’avoir un peu en tête ce qu’impliquent les différentes options : être élu·e dans
tel ou tel type d’instance, ou agir avec d’autres moyens sans être élu·e, ou même
tout ça à la fois ! Il faut vraiment faire attention à ne pas se lancer dans des trucs
où on n’est pas à l’aise, ou alors se bricoler de bons garde-fous. Être élu·e en
conseil d’administration, je pense vraiment qu’il faut pas se lancer tout·e seul·e,
sans soutien, sans organisation politique, sans connaitre du tout le milieu...

Avec le recul que j’ai maintenant, je dirais que dans l’idéal il faudrait avoir
une réflexion en deux temps :

1. D’abord, qu’est-ce que je veux faire ? Et du coup quelle « tactique » choisir ?
Est-ce que ça peut être utile d’être élu·e dans une instance ? laquelle ? ou
est-ce qu’il vaut mieux monter un collectif ?

2. Et puis après est-ce que je me sens de le faire ? Est-ce qu’autour de moi
il y a les ressources pour que ça se passe bien, pour pas juste souffrir et
ramasser ?

Tuco Sur le principe, je suis assez d’accord, le souci c’est qu’en début de thèse
la plupart des gens ne connaissent pas trop tout ça. Y’a pas grand monde qui
a eu la « formation politique » de Sentenza ! Et du coup on a fait un peu plus
au pif... C’est dur de savoir à l’avance ! Pour autant, il ne faudrait pas que les
personnes qui n’ont pas une pensée politique vachement construite ou un objectif
précis dès le départ ne se sentent pas légitimes à faire des trucs, d’une manière
ou d’une autre.

Sentenza Il y a quand même des choses qu’on peut anticiper : typiquement,
en fonction de la taille et du type d’organisation que tu mets en place, ça change
tout. Un petit collectif affinitaire, comme toi tu faisais Tuco, ça marche bien
quand tu veux avancer ensemble vers un objectif précis, ça peut être hyper
efficace. Dans une organisation plus structurée, comme certains gros syndicats,
t’es là pour gérer du pouvoir, et tu te retrouves souvent à devoir faire valider
ton tract par le secrétariat général... C’est logique : tu t’exprimes au nom du
syndicat, mais ça peut devenir franchement lourd. Ça peut être utile pour avoir
du poids, pour garder une continuité dans le temps, mais pour certains objectifs
c’est complètement inefficace.

Blondie Une autre manière de voir ça, peut-être moins politique, c’est qu’en
fonction des choses avec lesquelles on est à l’aise, il y a plusieurs méthodes pour
arriver au même objectif. Il y a des gens qui vont être vachement bons pour
écrire des lettres ouvertes, d’autres qui sont pas à l’aise pour écrire mais qui
comme moi sont un peu « animateur·ices » dans l’âme, d’autres qui sont des
bons orateurs... Après, tout s’apprend ! On n’est pas né·es avec nos compétences
et on peut toujours en développer d’autres, mais autant se faciliter les choses
pour commencer, s’économiser.
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Tuco Se faciliter la vie, et puis saisir les opportunités qui passent aussi. Tous
les doctorant·es que je connais, élu·e ou pas, s’ils ont réussi à faire bouger des
choses c’est parce que « l’alignement des planètes » était bon à ce moment là.
C’est des trucs bêtes, mais si la direction de ton labo est un peu favorable aux
doctorant·es, ça change tout !

Blondie Pour moi, c’est à ça que sont le plus utiles les élu·es doctorant·es :
être présent·es et pouvoir se saisir des opportunités qui passent. Certes, on ne
peut pas gagner des trucs extraordinaire envers et contre tout, mais si personne
n’est présent dans les instances, on rate des opportunités qui auraient pu être
bénéfiques pour les doctorant·es. Et rien que pour ça, ça vaut le coup.

Sentenza Un truc qui joue, c’est beaucoup le « calendrier universitaire » aussi,
et savoir en jouer. Mettons que l’HCERES vienne évaluer ton labo. En fonction de
comment ça se goupille, autant on peut te dire « avec l’évaluation qui approche,
c’est vraiment pas la priorité tes histoires », autant des fois ils flippent que tu
pourrisses leur évaluation et ils essayent de faire tout ce qu’ils peuvent pour te
donner ce que tu demandes !

Blondie Comme exemple de « coïncidence bien saisie », on a un copain qui
bataillé pour avoir une salle de travail collective pour les doctorant·es de son
labo, qui sinon n’avaient pas de bureau. Tous les chercheurs du labo, aussi gentils
soient-ils, étaient contre et voulaient garder « leur » salle de réunion. Pourquoi ça
a marché ? Déjà, ils étaient deux élu·es bien déterminé·es et la nouvelle directrice
du labo était plutôt de leur côté. La directrice a profité de la fusion des universités
et de la réorganisation de l’attribution des salles pour faire passer ça en douce.

Tuco C’est super intéressant parce que ça montre qu’arriver à faire bouger les
lignes ça tient à peu de choses, et en même temps que les intérêts sont parfois
très ambigus : les copains ont pu « profiter » de la fusion alors qu’ils étaient
carrément contre !

2.7 Est-ce qu’il y a des choses qu’on peut apprendre à faire
pour être élu·e ? Comment et où apprendre ?

Blondie Moi, l’essentiel de ma culture vient du monde de l’animation : avant
ma thèse je passais mes vacances à organiser des camps pour des jeunes, j’ai été
directeur·ice... En arrivant à l’université je me suis rendu·e compte qu’il n’y avait
pas du tout de culture « éducation populaire », que l’idée de prendre soin les
un·es des autres c’était pas la norme... J’étais pas très armé·e pour comprendre
les jeux de pouvoirs universitaires, mais au final je savais organiser une réunion,
gérer des affects dans un groupe qui a un objectif commun, prendre des décisions
collectives, typiquement des trucs bêtes sur lesquels la plupart des universitaires
sont super nuls !

Sentenza C’est pas compliqué : ma culture politique elle me vient des mobili-
sations contre les réformes : droit du travail, éducation nationale, université...
C’était pas spécialement un truc de ma famille, c’est venu petit à petit, d’abord
en participant aux manifestations quand j’étais lycéenne, puis en fréquentant
des organisations politiques quand je suis arrivée à la fac. Dans mon université,
c’est le NPA et l’Unef qui étaient bien actifs quand je suis arrivée en L1. J’étais
un peu « électron libre » et j’étais pas du tout encartée à l’époque, mais j’ai
absorbé certaines manières de faire... Quand j’ai commencé ma thèse, ça faisait
des années que je baignais dans la culture « critique des réformes », à lancer
les slogans au mégaphone en manif’ et à répondre aux journalistes... Autant te
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dire que j’étais sereine face à des titulaires qui maitrisaient mal ces enjeux ! Ma
directrice de labo me demandait de lui faire des résumés des réformes à venir...

Ce côté « professionnalisme » c’était aussi une force : on préparait les dossiers
hyper sérieusement (pour ça, c’est indispensable d’être en collectif) et on n’était
pas uniquement dans la critique : quand on approuvait certaines choses faites
par la Présidence, on le disait aussi. Tout ça donnait d’autant plus de poids à
nos prises de parole.

Tuco Moi j’étais pas spécialement à l’aise dans ce que vous faisiez : prendre
la parole dans des instances, je trouve ça compliqué. Ça me coûte beaucoup
d’essayer d’avoir l’air intelligent et d’avoir de la répartie face à un président
d’université en costard. De base, je suis plutôt un « bon élève peureux ». J’ai
beaucoup appris quand je me suis intéressé aux droits des migrants et que je
me suis retrouvé au contact de militants de culture plus libertaire ou autonome.
Au début, je ne comprenais pas du tout leur manière de fonctionner. J’étais
stupéfait de les voir nier frontalement toute autorité à un vigile, un policier, un
universitaire imposant... Et puis, ben ça s’apprend ! Alors, je suis pas devenu
un super-héros invincible du jour au lendemain, mais à la fin de ma thèse, les
petits jeux de mon directeur de labo pour m’impressionner ne marchaient plus
du tout !

Blondie J’ai un peu l’impression que tout peut s’apprendre, il suffit de fré-
quenter du monde qui « sait faire » et d’y aller progressivement, compter sur
le fait que d’autres gens peuvent prendre le relais quand on est moins à l’aise...
Mais bon, encore une fois, faut pas être tout·e seul·e pour ça !

Sentenza Une manière de se former malheureusement peu courante, c’est les
formations proposées par les syndicats. Ça aussi ça m’a beaucoup apporté.

Tuco Et je dois dire que j’étais bien content de pouvoir récupérer les infos et
les supports que tu ramenais !

Sentenza Après, il faut avoir en tête que les titulaires ne maitrisent pas
toujours les dossiers, ils ne savent pas forcément bien de quoi ils parlent... Dès
que tu commences à maîtriser un peu ton sujet, c’est panique à bord pour
la plupart ! Alors oui, t’as des syndicalistes et des politicards de la fac qui
vont pas être aussi faciles à désarçonner, mais c’est vraiment pas la majorité
Dans les discussions techniques, on repère vite qui est syndicaliste ou ancien·ne
syndicaliste étudiant·e.

Blondie Ça c’est vrai, j’ai vraiment été frappé·e à l’école doctorale par le
faible niveau d’information général, et parfois le manque de compétence sur
certains sujets. Je me suis rendu·e compte qu’il n’y avait pas que moi qui était
paumé·e, les élu·es titulaires aussi ! Et puis en fait, personne ne veut prendre
des responsabilités administratives : c’est beaucoup de boulot pour peu de
reconnaissance... Du coup c’est les bonnes poires qui s’y collent, mais des fois
c’est vraiment fait à l’arrache.

2.8 Quels points de vigilance à avoir pour ne pas trop se
faire bouffer ?

Tuco Un truc qui m’a frappé dans les doctorant·es élu·es que j’ai fréquenté,
c’est leur volonté de « bien faire », leur besoin de formalisme pour des détails.
Du genre, ils veulent parler des mauvaises conditions de travail des doctorant·es
dans leur labo et du coup ils se lancent dans une grande enquête, ils vont écrire
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un questionnaire, le diffuser, compiler des dizaines de réponses, en faire un bilan
sur des dizaines de pages... Ils se sentent obligés de faire ça pour être légitimes,
ils pensent que ça va les aider à être entendu·es. Au final, tout ce travail leur
fait perdre des mois alors que les conclusions, ils auraient pu les écrire à trois en
une soirée ! Moi les enquêtes sur la précarité, ça me gonfle, c’est pas des constats
qui nous manquent, c’est de partir de ces constats pour avancer.

Blondie T’es gentil, mais pour ça il faut avoir une sacrée confiance en soi, et
c’est loin d’être le cas de la plupart des doctorant·es qui se retrouvent élu·es !
Ok de ton point de vue ça leur fait « perdre » du temps, mais peut-être c’était
nécessaire dans leur parcours, pour se sentir légitimes dans leurs propos et leurs
actions. Moi en tout cas, ce que je retiens vraiment c’est qu’il faut faire gaffe à
se préserver, à ne pas trop s’exposer et avoir le recul pour ne pas se faire bouffer.
La pression que tu prends c’est du harcèlement des fois. Et puis comme tu as
le sentiment d’avoir une mission, d’être un peu utile, c’est facile de se laisser
embarquer à se sacrifier. Et finalement c’est souvent pour pas grand-chose. Et
là, oui, je suis d’accord que les grandes enquêtes c’est pas forcément une bonne
idée...

Sentenza C’est là que la pérennité d’une organisation syndicale peut vraiment
aider : la mémoire des actions menées demeure plus facilement, les informa-
tions circulent davantage entre différentes générations de précaires, et entre
établissements.

Tuco Un autre truc que je voulais dire, c’est que ça m’a joué des tours d’être
vraiment dans le contrôle de mes émotions, de toujours poser des argumentaires
hyper distanciés. En gros, les titulaires ne me prenaient pas au sérieux : c’était pas
possible que je dise froidement des choses pareilles ! Je pense qu’ils auraient trouvé
normal que j’explose de rage ou que je m’effondre en sanglots. Et c’est d’ailleurs
ce qui arrivait à certains de mes collègues doctorant·es ! Là ils interprétaient mon
comportement comme « en fait ils se fout de notre gueule, il est juste là pour
faire chier ». Alors que j’essayais juste de faire les choses bien !

Blondie Ces histoires d’émotions, c’est vraiment un truc compliqué. Un des
moments où j’ai réussi à obtenir des trucs à l’école doctorale, c’est quand j’ai
craqué émotionnellement. Les titulaires qui siégeaient ont capté qu’il se passait
quelque chose de grave, et que j’allais pas les lâcher. Mais bon, c’est vraiment un
truc que j’ai subi et qui m’a fait beaucoup de mal. Je dirais que, pour moi, avoir
un bon binôme a été primordial pour ne pas me sentir tout·e seul·e et gérer la
difficulté à trouver comment me positionner entre les différents enjeux : faire
remonter et défendre ce qui était important, mais quand même éviter les conflits
inutiles.

Tuco J’ai une copine qui travaille dans une cantine en hôpital. Elle est plutôt
grande gueule, très militante, syndiquée depuis longtemps. Toutes ses collègues
la tannent pour qu’elle soit leur déléguée syndicale. Sauf qu’elle, elle a une
position hyper claire : si vous venez avec moi, ok pour y aller ensemble. Sinon
c’est mort, je ne fais pas ça toute seule. Et je trouve qu’elle a raison : faut pas
partir au casse-pipe tout seul, si le reste des gens ne s’investissent pas, c’est pas
viable. Je pense que j’ai pas été assez vigilant là-dessus, à endosser des trucs
collectifs qui avait du sens mais dont la charge n’était pas partagée. D’expérience,
faut pas utiliser son adresse mail personnelle pour envoyer un courrier collectif
de revendications ! Même si le message est signé par plein de personnes, c’est
l’expéditeur·ice qui risque de prendre les retombées...



2. DIALOGUE | COMBIEN FAUT-IL D’ÉLU·ES POUR CHANGER L’UNIVERSITÉ?199

Sentenza Clairement, nous on avait une position de recul ironique qui faisait
qu’on ne prenait pas personnellement ce qui se passait. Ça c’est vraiment un
truc à travailler. En tant qu’élu·e, si tu ne vas pas dans le sens du vent, c’est pas
impossible que tu deviennes une « cible à abattre », à un moment ou à un autre.
Quand je me suis retrouvée convoquée au commissariat parce que l’université
avait porté plainte contre mon syndicat, c’était clairement pas un bon moment !
Et c’est ok de craquer, de relâcher la pression à des moments. Il faut anticiper
ça et réussir à pas s’engager trop personnellement. Bien sûr, c’est facile à dire,
et si t’es isolé·e c’est vraiment compliqué.

Tuco Et même sans être élu·e, c’est vrai aussi... Dès que tu essayes de faire
un peu des choses en fait. C’est fou à imaginer, mais il y a des endroits où le
seul fait de créer un groupe de travail entre doctorant·es, c’est mal vu par la
direction, ça parait louche. Et en même temps, si tu fais rien il n’y a pas de
dynamique collective et tu moisis tout seul dans ton coin...

Blondie Pas simple de trouver l’équilibre entre faire vivre les collectifs qui me
portent et pas me faire bouffer par l’énergie que ça demande...



Chapitre 10

La guerre des étiquettes

Les enjeux de prestige entre différentes disciplines sont structurants des
relations à l’université 1. C’est une clef pour comprendre les rapports de pouvoir
quelle que soit ma discipline, et à différentes échelles : entre grandes catégories
de disciplines, entre des sous-champs très proches d’un même domaine...

En parallèle de discours un peu flou sur l’interdisciplinarité, la bataille peut
être très sourde et larvée. Elle repose souvent sur le maniement d’étiquettes que
l’on s’envoie à la figure : science, recherche, objectivité, rigueur... La plupart du
temps, c’est un obstacle pour tisser des liens et maintenir du collectif.

Très concrètement, les chercheurs qui siègent à l’école doctorale passent leur
temps à se positionner entre eux. Qui obtiendra une bourse de thèse cette année ?
Les questions de légitimité de pratiques de recherches sont une des armes dans
la bataille. À un niveau supérieur, au niveau national par exemple 2, cultiver une
image de scientificité est une carte à jouer pour collectivement se faire financer,
en tant que discipline. Voir par exemple la teneur des houleux débats autour de
la création de sections du Conseil national des universités (CNU), un marqueur
important de reconnaissance dans le système français, par exemple en économie
(Durupt 2015) ou en soins infirmiers (Richard & Cie 2019).

Par ailleurs, répondre à des appels à projets implique souvent de devoir
faire des alliances entre disciplines. Si je suis en physique, il est courant d’aller
chercher des cautions de sens humain auprès des « sciences molles » ; si je suis
en anthropologie, des cautions de scientificité auprès des « science inhumaines ».
C’est souvent très artificiel et superficiel. Pour les financements de recherche, les
négociations entre disciplines (associées pour se partager le butin) se font souvent
sur la base de beaucoup de préjugés, et parfois avec une dose conséquente de
mépris. Avant de repartir chacun·e de son côté faire de la recherche comme on a
l’habitude de la faire. À noter que les universitaires qui pratiquent une véritable
interdisciplinarité le font souvent à leurs dépens : il est souvent très difficile
de se faire recruter comme titulaire après une thèse dans un domaine faisant
massivement intervenir des pratiques d’un autre domaine.

En tant que doctorant·e, je baigne dans cette ambiance et ce n’est de fait
pas toujours si simple de se parler entre les différentes disciplines. Beaucoup de
projections et de méconnaissance mutuelle, souvent du mépris ou du rejet...

Le but ici n’est pas de trancher des questions du type « comment je sais
ce que je sais ? » 3 mais d’acter que ces débats crééent de nombreuses tensions
et de les prendre en compte dans mes manières d’essayer de créer du commun
avec d’autres doctorant·es. Je ne cherche pas des personnes qui pensent « les

1. Voir par exemple (Renisio 2015) pour une tentative d’objectivation des hiérarchies de
disciplines, avec comme point de départ l’origine sociale des personnes qui les pratiquent.

2. TODO il semblerait qu’au niveau des ouvertures de postes au niveau local dans les
universités, ce soit principalement des arguments de type « nombre d’étudiant·es » et « insertion
professionnelle » qui comptent. À voir dans la répartition des postes ouverts au CNRS, des
critères et des attributions ANR...
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bonnes » choses, mais des personnes qui vivent les mêmes situations que moi,
avec qui échanger et m’organiser. Et dans le parcours de doctorat, c’est difficile
de dégager du temps pour des activités collectives. Par conséquent, si je cherche
des partenaires pour monter et faire vivre des collectifs, mieux vaut ratisser large.
Si je me restreins à mon seul labo, je risque de me retrouver tout seul.

La première étape c’est d’arriver à rencontrer des doctorant·es d’autres
domaines :

— M’inscrire à une formation proposée par mon université (peu importe la
qualité de la formation).

— Aller demander des ressources spécifiques pour ma recherche dans un autre
labo que le mien.

— Chercher les pancartes de mon université en manif’.
— Aller voir ce qui se passe dans une autre université de la ville en terme

d’organisation collective des doctorant·es.
Et l’étape suivante c’est réussir à se parler et faire des choses ensemble !

3. Vaste question... TODO Mini-biblio
épistémo ?

Pour l’épistémologie scientifique et historique on pourrait commencer
par (Atten & Cie 2002).
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1 Jeu | Diversité des rigueurs
En tant que jeune chercheur, une partie de ma découverte du métier consiste

a expérimenter les standards suivant lesquels on s’attend à ce que je travaille.
Les discours sur une posture face au savoir 4, commune à tous les chercheurs,
monolithique et indiscutable, peuvent être déroutants. Mon quotidien semble
plus mouvant et flou et je suis soumis à des jugements sur la qualité de mon
travail. Mon travail est-il sérieux, rigoureux, valable ?

La question de la rigueur est double : il s’agit d’abord de savoir ce que l’on
considère comme rigoureux, et ensuite la détermination déployée pour atteindre
cet idéal. La rigueur peut ici être comprise comme le caractère systématique avec
lequel je donne à voir : mes présupposés, l’endroit d’où je parle, mes données
de départ, mes objectifs, les enchaînements et détails de mon travail... Tous
les éléments qui permettent aux autres de repérer des biais ou des failles qui
m’échappent 5.

Sur ces questions, il y a de vraies différences entre les disciplines, chaque sous-
domaine peut avoir des cultures et des pratiques très spécifiques. Contrairement
à un cliché courant, il n’y a pas opposition entre deux blocs bien distincts, les
« sciences exactes » d’un côté et « tout le reste » de l’autre. Tout le monde tâtonne
et cache sous le tapis les implicites et les impensés de son champ disciplinaire.
Quelle que soit la grande famille de disciplines, cela demande un véritable travail
d’adaptation pour passer d’un labo de physique à un labo de mécanique, ou d’un
labo de géographie à un labo de sociologie.

C’est utile de parvenir à rapidement identifier les us et coutumes de ma
discipline. Dans mon parcours de doctorat, cela me permet de me situer moi-
même par rapport aux autres : mon encadrant, les autres chercheurs, les autres
disciplines... Je peux donc mieux comprendre les rapports de pouvoirs, et moins
les subir. C’est aussi confortable de pouvoir anticiper les situations où la rigueur
sera mise de côté, ou au contraire deviendra centrale, ce qui est particulièrement
déroutant si je ne m’y attends pas.

La rigueur, au sens du respect de standards, est le fruit d’une négociation
au sein de chaque domaine, de chaque équipe de recherche. La rigueur varie
aussi dans le temps, au cas par cas : dans une équipe, on peut faire publier à
un·e doctorant·e un article « un peu limite » juste avant sa soutenance, pour
qu’il ou elle ait un papier dans les tuyaux, au bon moment. On pourra dans
cette même équipe devenir particulièrement pointilleux pour publier un résultat
marquant pour le domaine. Le vécu peut être déroutant : les standards s’adaptent,
s’abaissent ou s’élèvent, en fonction des circonstances.

Au-delà de ces variations, de nombreuses disciplines avec une image « très
scientifique » sont ordinairement pratiquées de manière peu rigoureuse. Mais ce
quotidien est rarement exposé au regard des autres, et que ce soit des chercheurs
d’autres disciplines ou le grand-public. Cette opacité des pratiques fait que l’on
juge les disciplines sur l’image publique qu’elles ont. Ainsi, face à un physicien,
un littéraire pourra avoir tendance à anticiper des critiques en disant : « Oulà
ton travail est rigoureux, le mien pas du tout ! » Il est en fait possible que :
— Le travail du littéraire, de comparaison de manuscrits médiévaux par

exemple, soit réalisé de manière extrêmement rigoureuse, donnant à voir
de manière exhaustive et claire les étapes et les points d’appuis de son
raisonnement.

— Les calculs de son interlocuteur soient fait complètement à l’arrache, sans
documenter les dizaines de paramètres numériques qui permettent à sa

4. On rencontre souvent le terme d’« ethos scientifique » pour ce type de posture. Voir par
exemple l’historique article (Merton 1973) qui propose comme valeurs communes l’universa-
lisme, le « communisme », le désintéressement et le scepticisme organisé. [TODO? parler des
croyances d’une communauté, basées sur des valeurs morales ?]

5. TODO? Une démarche qui peut avoir du sens, même sans adhérer aux thèses de Karl
Popper (Popper 2018).
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simulation de fonctionner : ni lui ni personne ne pourront reproduire ses
résultats.

Le petit jeu à relier qui suit cherche à chatouiller la distance entre les repré-
sentation qu’on se fait des disciplines et la manière dont elles se pratiquent le
plus souvent au quotidien. Les incohérences mises en avant, les petits arrange-
ments fait au jour le jour, n’impliquent bien évidemment pas que l’ensemble des
connaissances produites sont invalides. Pour éviter de donner cette illusion, les
anecdotes du quizz sont volontairement choisies dans des disciplines qui jouissent
d’une forte image de scientificité (pour les personnes qui ne fréquentent pas
ces disciplines de près) et dont nous utilisons des résultats au quotidien. Rien
n’empêche de construire un autre quizz, version « géographie, civilisation chinoise
et didactique » !

J’utilise un outil téléchargé sur le web pour traiter des données. Je n’ai
pas vérifié sur un cas-test que tout fonctionnait comme je l’imagine et je

l’espère.

a•

Les différentes caractéristiques du matériau que j’étudie ne sont pas
déterminées à partir d’un même échantillon, parce que les échantillons
sont trop petits. Et aussi parce que c’est pratique d’avoir plein de

courbes de caractérisation, comme ça je peux choisir celle qui m’arrange
le mieux (la plus belle) pour ma publi.

b•

Je ne m’embête pas à prouver l’existence et l’unicité de la solution du
problème que je simule. D’ailleurs, je n’ai jamais réfléchi au fait que je
pourrais me poser ce genre de questions. De toute façon, la répétabilité

statistique de mes résultats ne m’a jamais intéressée.

c•

J’ai essayé une synthèse des dizaines de fois de suite et je ne sais pas
trop pourquoi « à la fin » ça a marché. Et ce n’est pas la peine que je

raconte ça dans la publi.

d•

Je ré-implémente un principe connu, en nuançant très légèrement (voire
pas du tout) un point précis de l’algorithme et en lui donnant un

nouveau nom. Ça me fait une publi tout à fait convenable, et je pourrai
même, avec un peu de chance, fonder une sous-discipline comme ça.

e•

Je ne perds pas de temps à reproduire ce que font d’autres chercheurs,
parce que ce serait impubliable, puisque pas nouveau. La collaboration

avec les « premiers » m’aiderait, mais on perdrait le caractère
indépendant de la reproduction et serait encore plus humiliant. J’admets

que si un résultat a été publié et que l’article n’a pas de faiblesse
importante, alors il est « vrai ».

f•

Il n’y a pas de plan général du détecteur de la future expérience sur
laquelle je travaille : c’est dans la tête du vieux ponte qui pilote le projet.
S’il meurt, le projet va devenir infaisable ; et s’il se trompe (à cause d’un

détail technique secondaire par exemple) l’expérience va échouer.

g•

Dans mes publications, je survole des détails essentiels pour ne pas
divulguer totalement mes procédés. Par exemple j’indique les ingrédients
de ma recette au milligramme près mais je ne révèle pas le protocole pour
maintenir la pureté, qui est le point décisif. C’est dommage, mais pour
ma carrière il vaut mieux que je garde de l’avance sur la concurrence...

h•

•1 Simulation mécanique

•2 Bio-informatique

•3 Chimie des matériaux

•4 Physique expérimentale

•5 Méthodes numériques appliquées

•6 Physique des particules

Réponsespossibles:a2,b3,c1,d3,e5,f4,g6,h3.
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2 Sciences molles, sciences inhumaines
Depuis l’été 2022, une nouvelle formalité administrative s’ajoute à la procédure

de soutenance. Il s’agit de prêter serment en répétant le texte suivant :
En présence de mes pairs. Parvenu(e) à l’issue de mon doctorat en
[xxx], et ayant ainsi pratiqué, dans ma quête du savoir, l’exercice d’une
recherche scientifique exigeante, en cultivant la rigueur intellectuelle,
la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l’intégrité
scientifique, je m’engage, pour ce qui dépendra de moi, dans la suite
de ma carrière professionnelle quel qu’en soit le secteur ou le domaine
d’activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au
savoir, mes méthodes et mes résultats 6.

On ne lésine ici pas sur les mots clefs : éthique, exigence, intégrité, réflexivité,
rigueur, savoir, science... Légèrement sceptiques quant à l’influence qu’aura
réellement cette procédure sur la probité intellectuelle des universitaires, on se
demande surtout ce qui se cache derrière ces mots, quelles valeurs et quelles
batailles ils recouvrent.

Affirmer que mon travail de chercheur est scientifique, c’est souvent une
nécessité de survie dans le monde universitaire : pour affirmer ma légitimité et
pour me faire financer.

Il y a de gros enjeux autour de ce mot de « science ». Les définitions sont très
variables, avec des incompréhensions profondes entre les défenseurs des différentes
définitions, qui souvent ne se situent pas sur le même plan. Le terme « science »
peut désigner une communauté professionnelle, une somme de connaissance, une
démarche de construction de connaissances...

Il y a des publications à foison sur ce thème en épistémologie, sociologie,
histoire 7... Il y a de quoi écrire des livres entiers passionnants sur des tout petits
mots comme « objectivité » (Daston & Cie 2012). Dans le monde universitaire,
de manière générale, peu de temps et d’énergie peuvent être consacrés à prendre
du recul et à réfléchir globalement au sens de notre travail. Plus spécifiquement
pour ce qui nous intéresse ici, les chercheur·ses ne prennent pas toujours le temps
et l’énergie à se fabriquer un retour critique sur leurs pratiques de recherche.
En revanche, presque tou·tes ont une vision personnelle, faiblement explicitée
mais très intimement ancrée en eux, avec laquelle ils se sont construits pendant
leur parcours. La plupart ne considèrent pas avoir « choisi » une définition et
considèrent simplement que c’est « la bonne ». À noter que les auteur·rices de
ces paragraphes ne sont pas moins empêtré·es que les autres là-dedans.

Communément, la plupart des tentatives de définitions du scientifique :
— sont confrontés à la délicate définition des « critères de scientificité »,
— opposent le scientifique aux idéologies et aux croyances,
— soumettent les activités intellectuelles à des jugements implicites de valeur,
— ont tendance à se croire évidentes et cohérentes.
Quoi qu’il en soit, défendre une définition revient à se positionner dans

des débats. Le but n’est pas ici de les trancher ou de les résumer. Le but
est uniquement de proposer des pistes pratiques pour tisser des liens entre
doctorant·es de différentes disciplines, pour faire des choses ensemble malgré
nos conditionnements sur ces questions et les luttes et les enjeux autour de ces
définitions. Il s’agit donc de dépasser les a priori qu’on pourrait avoir sur les

6. (« Arrêté du 26 août » 2022), art. 16 ajoutant un art. 19 bis à (« Arrêté du 25 mai »
2016).

7. Et de très nombreux ouvrages sur ces thèmes (notamment à destination du grand-public,
ou des chercheur·ses non-spécialistes) sont écrits par des personnes issues des mathématiques,
de la physique, de la biologie... Et ce depuis au moins le début du vingtième siècle. [TODO
exemples ?]
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disciplines et méthodes des « autres » : ces différences n’ont aucune importance,
quand il s’agit de fabriquer du collectif et de se défendre.

Dans cet objectif, nous proposons deux façons possibles, et volontairement
caricaturales, de définir et d’envisager « la science », qui prennent en compte
ces luttes de pouvoir autour du concept de « scientifique » mais qui tentent de
décaler les enjeux. En fonction de la situation dans laquelle je me trouve, utiliser
l’une ou l’autre, comme une astuce rhétorique, peut aider à dénouer quelques
nœuds.

All colours are beautiful

Idée centrale Le critère de la « scientificité »
n’est pas pertinent pour déterminer la valeur des
activités intellectuelles.

En pratique La recherche scientifique est une
activité parmi d’autres, qui n’a pas plus de valeur
qu’une autre. La science est inapte à traiter un cer-
tain nombre de questions fondamentales pour les
êtres humains. Cela a donc du sens de revendiquer
de ne pas calquer un référentiel de valeur unique
sur toutes les pratiques, y compris les activités de
recherche. De nombreux critères donnent de la va-
leur à mon travail à l’université, sans pour autant
que je revendique sa « scientificité » : créer du sens,
construire du commun, proposer des concepts utiles,
bouger les consciences, rendre visible...

Définition de la science, si vraiment il en
faut une On cherche à défendre la valeur et l’inté-
rêt intrinsèques des activités non-scientifiques. Pour
cela, bricoler une définition étroitement délimitée
de la science basée sur les finalités, du type : « La
science trie le vraisemblable du faux de manière
collective. »

Exemple Un même objet d’étude (le littoral,
par exemple) peut être étudié sur divers plans (mé-
canismes évolutifs de la biodiversité, mécanique des
fluides de transport du sable, lutte politique pour
la conservation d’un espace...) et avec des degrés va-
riables de précision, de méthode, de rigueur, d’objec-
tivité qui ne sont pas corrélés à la discipline concer-
née. L’enjeu n’est pas de savoir si l’une ou l’autre
approche est ou non scientifique, mais de remettre
en question l’idée qu’elle doive être scientifique pour
avoir de l’intérêt ou apporter quelque chose.

Limite C’est délicat de faire entendre des doutes
sur la scientificité d’une activité de recherche, même
en valorisant son travail par ailleurs. Une raison est
le rôle central qu’a pris l’étiquette « scientifique »
pour légitimer les activités universitaires, et donc la
menace que ces doutes représentent.

Pour tout faire foirer Tout en étant persuadé·e
qu’il y a de l’intérêt hors de la science, il y a sans
doute des objets sur lequel je ne supporterais pas
bien qu’on colle une approche « scientifique », ou au
contraire une approche « non scientifique ».

One love

Idée centrale Ce qui nous rassemble, c’est que
nos activités se déroulent dans le cadre de l’univer-
sité.

En pratique On pourra utiliser le critère « ad-
ministratif » pour voir le commun : on a la même ins-
titution de rattachement, parfois (mais pas toujours)
le même employeur, on vit les mêmes difficultés.

Chacun·e apporte à sa communauté respective
ses idées et participe à la construction collective des
savoirs, éventuellement sur des plans très différents.
Notre entrée dans la communauté scientifique se fait
de la même manière, la trajectoire de carrière avec
le doctorat comme porte d’entrée est similaire...

Définition des sciences, si vraiment il en
faut une Toutes les définitions sont foireuses face
à la diversité des disciplines présentes à l’univer-
sité. Autant bricoler une définition très vaste « des
sciences », diverses et plurielles, basée sur l’acti-
vité de recherche en elle-même, pour y faire rentrer
presque toutes les activités de recherche (au sens
large). Du type : « Les sciences, ce sont les activi-
tés intellectuelles pratiquées par les universitaires. »
Bref : je suis à l’université et j’y mène des activités
de recherche, donc je fais de la recherche scientifique.
Ce n’est pas forcément satisfaisant sur le plan épis-
témique, mais c’est drôlement efficace pour faire des
trucs ensemble !

En plus Ça marche très bien pour réfléchir au
cas des nombreux métiers « intellectuels » comme
artiste, ingénieur·e ou journaliste. Surtout que cer-
tain·es passent leur temps à faire des aller-retours
entre leur métier et l’université ! Le critère de l’insti-
tution de rattachement évite de se faire des nœuds
au cerveau.

Limite Très difficile de faire admettre à quel-
qu’un·e qu’une activité intellectuelle qu’il méprise
peut porter, sans dommage, la même étiquette que
la sienne. Les arguments de travailler dans l’institu-
tion universitaire, et de construire des discours sur
le monde qui nous entoure, ne suffisent pas toujours.

Pour tout faire foirer Même si j’aimerais pou-
voir tout rassembler, difficile de m’imaginer travailler
avec quelqu’un d’une discipline présente à l’univer-
sité que je ne peux vraiment pas supporter.
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3 Parler de mon travail
Il s’agit ici de réfléchir à ce qu’implique et ce que permet le fait de parler de

mon travail de recherche, activité qu’on prend le parti de désigner par le terme
« vulgariser ». Le terme est utilisé ici de manière neutre, pour désigner le fait
de s’adresser, sur un sujet que je maitrise, à un public de non-spécialistes (qui
peuvent éventuellement être d’autres chercheur·ses, éventuellement experts de
sujets proches) 8.

On part de l’idée que la plupart des personnes qui ne travaillent pas spéci-
fiquement sur le même sujet que moi sont des « non spécialistes », et qu’il y
a un enjeu à savoir vulgariser (parler de) ce que je fais dans ma pratique de
recherche 9. Je passe mon temps à parler de ce que je fais à des gens qui n’y
connaissent rien ; cela peut être pour asseoir ma légitimité et mon pouvoir en
tant que chercheur·se, ou pour donner à d’autres des clefs d’entrée dans mon
travail. Ces deux objectifs ne sont pas bons ou mauvais en soi : je serai de toute
façon, à différents moments, obligé·e de jongler avec différentes manières de
vulgariser mes travaux.

Les savoirs et la culture (historique, technique, littéraire, scientifique...) sont
des lieux de pouvoirs importants, à l’intérieur de l’université et en dehors. Un
point délicat, c’est qu’en fonction de la situation je vais vouloir mettre toutes les
armes de mon côté ou bien au contraire chercher à diminuer le rapport de force.
Je navigue en permanence entre ces pôles très différents.

3.1 Épater la galerie
Un premier pôle consiste à étayer et renforcer ma légitimité en tant que

chercheur·se, à asseoir mon pouvoir ou celui de l’institution pour laquelle je
travaille. Se plier à l’exercice de « jouer » ces positions de pouvoir, c’est très
souvent nécessaire tout au long de ma vie universitaire : pour tenir ma place
dans l’institution, pour m’ouvrir des leviers d’action, pour aller chercher des
sous là où ils sont – c’est un classique des auditions pour l’obtention de bourses,
de financements, de postes... mais aussi séduire un jury (en écrabouillant ma
thèse en 180 secondes), parler en séminaire, me défendre face aux critiques,
construire ma carrière ou défendre mon courant de pensée face aux autres, faire
de l’acceptabilité sociale auprès du grand public 10, etc. Il y a là-dedans une
large part de rhétorique : mon discours va nécessairement s’adapter, prendre
des formes différentes. Faire le choix de prendre part à ces jeux de pouvoir est
un passage obligé d’une carrière universitaire. Pour autant, c’est utile d’avoir
conscience du niveau d’esbroufe scientifisante que je suis en train de pratiquer,
et de savoir la repérer chez d’autres...
— Présenter différemment les mêmes choses pour qu’elles apparaissent sous

leur angle le plus pertinent pour la personne en face de moi ou pour
l’objectif que je poursuis.

8. On ne parle donc pas ici seulement de la vulgarisation scientifique au sens traditionnel
(parfois aussi appelée médiation scientifique), mais des formes de communication au sens large
que je mets en œuvre, en tant que chercheur·se, avec des pratiques et des objectifs très divers.

9. Et dans mes pratiques d’enseignement aussi, ce qui est notoirement compliqué à l’univer-
sité, même si c’est un autre sujet : beaucoup d’enseignant·es, à l’université, gardent jalousement
le secret de leurs cours. « Vous pouvez demander à un-e spécialiste de Marx de vous expliquer
Marx mais vous ne pouvez pas lui demander comment il-elle explique Marx à ses étudiant-e-s. »
(Dunezat 2007, §3).
10. Par exemple : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) qui pose

un voile de sécurité et de contrôle sur des trucs fondamentalement liberticides (Oblomoff
2009b), la Commission nationale du débat public (CNDP) qui pose des cadres de débats qui
permettent d’imposer des options avec une illusion d’ouverture (par exemple sur le nucléaire
sans les opposants au nucléaire (Mermet 2007 ; Chambru 2018, p. 301)), l’émission de
télévision E=M6, la revue Sciences et Vie Junior...
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Dans mes dossiers de candidature, j’adapte la présentation des cours
que j’ai donnés en fonction de la section du poste que je vise. Le
même cours sur le reportage littéraire peut être étiqueté « littérature »
ou « journalisme » selon les besoins.

On m’a raconté un jour...

— Écraser mon interlocuteur sous une avalanche d’informations, sans me
soucier de s’il peut les raccrocher à un cadre plus vaste. Banalité d’être
assommé en conférence par des personnes qui maitrisent de quoi elles
parlent mais que quelques personnes à peine dans la salle arrivent à suivre.
Certain·es (Grothendieck 2022) disent que ce rituel ne sert à rien. En fait,
c’est un rituel très « utile » pour construire la hiérarchie des chercheur·ses.

— Utiliser des concepts en dehors de leur domaine, sans les comprendre moi-
même et sans que les personnes à qui je m’adresse ne les comprennent non
plus. Jouer la carte de l’hermétisme et du jargon, pour impressionner et
gagner en « sérieux ». Moyen d’intimidation intellectuelle en faisant croire
que je comprends ce que je dis et que c’est très profond 11.

— Endosser un statut d’expertise extrapolé indument, dans mon propre
domaine ou en dehors, à partir de mon domaine de départ (si possible mal
compris) et de mes capacités à blablater sur tout et n’importe quoi.

— Dire ou montrer n’importe quoi (Bailey 1991, §12), en le sachant perti-
nemment et en le tournant à mon profit.

En conférence plénière, le keynote speaker, ponte de mon domaine,
termine sa présentation par de belles animations 3D sans aucun sens
ni intérêt scientifique mais qui en mettent plein la vue, et conclut
majestueusement par : « This is what decision makers need. »

On m’a raconté un jour...

3.2 Donner des clefs d’accès
À l’autre extrêmité de la réflexion, vulgariser au sens de parler de son travail

peut avoir pour but de contribuer au pouvoir des autres, notamment en leur
donnant des clefs de compréhension 12, et à créer du lien. Là encore, les « autres »
incluent d’autres chercheur·ses !

Dans mon travail de recherche, je suis en permanence en train de situer
des concepts les uns par rapport aux autres, sur une base approximative. La
plupart des doctorant·es (et des chercheur·ses) manipulent des concepts qu’ils
ou elles ne maitrisent ou ne comprennent que très partiellement. C’est inévitable
et cela n’empêche pas de faire un travail valable et sérieux (Bayard 2007). De
la même manière, face aux autres, je peux donner accès aux idées générales de
mon travail et à mes méthodes, derrière les pages remplies et/ou les savantes
équations. Expliquer ce que je fais avec des mots simples, en résumant l’état
d’esprit général.

Cela peut permettre de :
— mettre à disposition de ceux qui en ont besoin les résultats et outils de ma

recherche,
11. Pour une illustration des clivages (et de la stérilité des débats par tribunes dans la

presse) que ces questions peuvent générer, voir les polémiques autour de l’ouvrage Impostures
intellectuelles (Sokal & Cie 1997). Exemple de synthèse en quelques pages (Le Brun 2004,
p. 95-99), avec la position qu’utiliser une métaphore nécessite une compréhension intime des
deux choses à rapprocher, sinon c’est du flan.
12. Hors champ universitaire, le (Guide d’autodéfense numérique 2017) est assez exemplaire

de cette posture.
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— rendre possible un recul critique collectif sur le sens de ma recherche,
— démystifier la « recherche », faire preuve de transparence,
— « tendre le bâton pour se faire battre » en adoptant rigoureusement la

démarche de faciliter aux autres l’accès aux failles potentielles de mon
travail.

Il y a un intérêt direct pour moi : me forcer à faire cet effort me permet d’avoir
des retours pertinents et des idées. Il y a un intérêt indirect pour tout le monde :
cela permet de construire un regard collectif sur la pratique universitaire.

3.2.1 Faire du commun

En plus de donner accès au contenu de mon travail, il y a un enjeu à montrer
mon quotidien. Pour créer des liens avec d’autres doctorant·es, spécialistes ou non
de mon domaine, une piste est d’essayer de repérer les jeux de représentation et
d’auto-valorisation et de les désamorcer. Objectif : se centrer sur ce qui est vécu
en commun. Le premier pas est d’avoir l’intention de rencontrer des doctorant·es,
pour y trouver soutiens et allié·es. Mine de rien, ce n’est pas une idée qui vient
à tout le monde et c’est assez logique vu la manière dont le monde universitaire
est structuré. Pourtant, ça en vaut la peine.

Une idée 13 pour réfléchir à ma posture face aux autres disciplines, c’est de
réfléchir à ce qui rassemble et ce qui sépare des groupes entre eux :
— Une méthode simple pour entretenir la distance et l’incompréhension entre

des groupes : insister sur les spécificités méthodologiques des autres en
les montrant comme des marottes, des lubies, des obsessions au mieux
gentiment ridicules, au pire aberrantes et malsaines.
Au hasard : les normes de présentation des références bibliographiques chez
les littéraires radicaux, le goût de dire une et une seule fois chaque chose
chez les matheux fondamentaux, le refus de toute interface graphique des
ultra-numériciens. Et bien sûr, les titres de thèse ésotériques et perchés de
toutes les autres disciplines que la mienne.

— Une méthode simple pour créer du commun : montrer que nous souffrons
pareil.
Pour les doctorant·es : l’encadrement de la thèse, la solitude dans le travail,
les incertitudes face à la suite, les rapports entre titulaires et doctorant·es,
la précarité...

Une astuce pour lier conversation est de directement commencer par « ça se
passe comment avec tes encadrant·es ? » plutôt que « et toi, tu fais une thèse en
quoi 14 ? » Il y a plein de choses qui nous rassemblent dans notre quotidien en
plus de « faire une thèse » : comment je prépare mes cours, avec qui j’interagis
pour travailler, comment est organisé mon labo, les activités collectives avec les
autres doctorant·es...

Attention, en fonction du prestige de mon parcours et de ma discipline, les
positions ne sont pas du tout symétriques. Plus ma discipline est prestigieuse
dans la hiérarchie symbolique universitaire, plus j’ai à prendre soin de la posture
que j’affiche, mais aussi plus je peux me permettre de me mettre « en danger »,
de faire le premier pas de non-maitrise totale, en assumant les choses où je suis
en difficulté, les tâches que je n’aime pas faire. À l’inverse, si je ne me sens pas à
l’aise, que j’ai l’impression que mon interlocuteur·ice cherche à m’écraser et que
je n’ai pas l’énergie pour désamorcer, je me méfie et je ne m’expose pas trop.

13. Tirée de (Graeber 2018, p. 118), lequel réutilise à sa sauce des propos de Slavoj Žižek.
14. Et surtout ne jamais dire (c’est malheureusement banal) « non, mais mon sujet est très

pointu, tu ne peux pas comprendre », qui donne l’impression que les différences entre nos
disciplines représentent un fossé insurmontable entre nous.
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3.2.2 Sortir de l’université

Dans les textes qui abordent le sujet de « parler de sa thèse avec des non-
chercheur·ses » l’angle est le plus souvent celui de me défendre dans un environne-
ment hostile 15. Et c’est vrai que, pour beaucoup de doctorant·es, à l’extérieur de
l’université (avec le cas emblématique du repas de famille) c’est plutôt ambiance
on me bombarde de remarque dénigrantes, de « depuis toutes ces années tu n’as
toujours pas fini ? » et autres « mais à quoi ça sert ce que tu fais ? »

Cependant, comme à l’intérieur du milieu universitaire, il y a aussi des
situations où c’est moi qui suis en position de domination, même si je n’en ai pas
conscience et même si je me sens attaqué·e ou mis·e en cause par les remarques
ou questions à côté de la plaque de mon entourage. Le pouvoir symbolique de
l’université est énorme, et peut être particulièrement violent pour des personnes
qui n’ont jamais fréquenté ce monde-là 16. Ce n’est pas neutre de jouer avec ces
symboles, avec mon prestige universitaire : cela participe à la construction de la
place de chacun·e dans la société.

Or, même à l’extérieur de l’université, j’ai tout intérêt à créer du commun.
Dans le parcours de doctorat, il est fréquent d’avoir besoin d’aide et bien
souvent il est salutaire de pouvoir se tourner vers des non-universitaires. Ça
fait respirer et prendre du recul sur ce qui est banal à l’université et vu comme
inimaginable en-dehors. En prenant soin de ma manière de considérer les autres
et de leur adresser la parole, je peux tisser des liens qui sont impossibles sinon.
Ne pas considérer l’université et la recherche comme l’alpha et l’oméga de toute
activité intellectuelle est un bon début. Ne pas faire preuve de mépris à l’égard
des personnes qui ne comprennent pas du premier coup tout l’intérêt de ma
recherche ou les fonctionnements obscurs du monde universitaire est tout aussi
souhaitable.

De manière plus radicale et moins intéressée, science et recherche ont un
impact direct et concret sur la vie des gens. Leur vie est radicalement transfor-
mée, au fil des décennies, par ce qui sort des laboratoires. Les disciplines qui
semblent moins « appliquées » sont également concernées, ne serait-ce que par
leur participation à la légitimation du pouvoir de l’institution universitaire. Il
y a dans cette perspective un véritable enjeu collectif à rendre nos recherches
accessibles.

15. Bingo (Duriez 2019), article de blog (Sandri 2013)...
16. Voir les témoignages de parents de transfuges de classe (Naselli 2021).
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1 Recettes de cuisine | Le collectif facile !
La théorie de la cuisine

Même en faisant abstraction des lourdeurs de l’institution, créer du collectif
demande beaucoup d’énergie, qu’il est rare qu’on soit prêt·e à dépenser quand on
n’en a pas (encore) besoin et dont on ne dispose plus quand ça ne va vraiment
plus et qu’on en aurait crucialement besoin.

De même qu’il semble utile de faire la cuisine (voire de construire la cuisine)
avant d’avoir faim, il est utile de ne pas attendre d’avoir un problème pour
créer, rejoindre ou fabriquer les possibilités d’un espace permettant d’affronter ce
problème. Cela commence par la nécessité d’identifier de potentielles difficultés
structurelles, auxquelles il serait assez étonnant de pouvoir échapper.

Il est aussi utile et bienfaisant de prendre des habitudes de vie collective entre
personnes du même statut, même si l’intérêt n’en est pas immédiatement visible,
perceptible, ni même existant, en se familiarisant avec des outils de contact et de
communication, en repérant des lieux, en ouvrant des temps (qui ne seront pas
nécessairement remplis), en investissant des formes de convivialités, en créant
des rituels et en gardant des traces.

Dans la même fac peuvent coexister des laboratoires avec une dynamique
doctorale stimulante et des laboratoires où personne ne se croise jamais. L’activité
survitaminée d’un collectif peut prendre fin en quelques mois lorsque ses membres
quittent l’université ou que l’événement/la situation qui les liait prend fin. On
peut tenter de créer un collectif Précaires ESR local sans succès, et retrouver les
mêmes personnes plusieurs mois ou années plus tard, sur un autre projet qui, lui,
aboutit. Bref : il n’y a pas de recette magique qui fonctionne à tous les coups...
mais plein de petites tambouilles à tester, goûter, assaisonner, pour préparer à
sa façon.

Et elles sont valables aussi bien dans le cadre de collectifs de travail (sur des
sujets ou méthodo proches, ou dans les mêmes lieux) que de collectifs militants
(plus ou moins grands et informels).

Dans mon expérience, les techniques sont un peu les mêmes. Les outils
militants pour une AG peuvent être super utiles pour mieux communiquer
lors de l’orga d’une journée d’étude, et inversement !

On m’a raconté un jour...

1.1 La cuisine du placard – Faire avec
l’existant

Description du plat Vous n’en avez peut-être pas
encore connaissance, mais il se peut bien qu’il existe
déjà, dans votre université, un certain nombre d’espaces
collectifs pré-existants, accueillants, soutenants, utiles :
associations et collectifs de doctorant·es de votre labo,
groupes de travail, syndicats, collectifs militants (pré-
caires ESR...), etc. Astuces pour découvrir les trésors que
l’on a déjà sous la main.

Niveau de difficulté Facile, idéal pour un premier
essai.

Ingrédients
— 120 min de temps
— 800 kJ d’énergie

— 150 g de chance
— pas trop de timidité
Protocole

1. posez des questions
2. poussez des portes, pointez-vous aux réunions d’in-

formation, envoyez des mails pour faire coucou
3. testez pour vous laisser surprendre par les associa-

tions les plus inattendues !
Variantes Dans quels placards chercher :

— les newsletters et autres mails d’information arrivant
sur votre messagerie universitaire

— l’intranet de votre université, de votre ED, de votre
labo

— les personnes (directeur·ice de thèse, gestionnaires,
autres doctorant·es croisé·es ici ou là...)
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— les formations doctorales, occasion de rencontrer
des doctorant·es d’autres laboratoires, d’autres dis-
ciplines, d’autres universités

— la veille scientifique et les réseaux sociaux
— explorer les espaces en ligne : groupes d’entraide, de

rédaction, de travail autour d’une discipline d’un ob-
jet, d’une approche... même en étant mal entouré·e
sur place, il est possible de trouver ailleurs des es-
paces stimulants et libérateurs. À creuser : groupes
Part en thèse, collectifs de recherche, réseaux so-
ciaux, etc.

Points d’attention / difficultés techniques Il ne
s’agit pas de rejoindre à tout prix un collectif existant :
les espaces existants ne doivent pas nécessairement se
substituer à ceux que vous voudriez créer et ils ne sont
pas nécessairement ceux dont vous avez besoin

Avis Marmiton
Commentaire Kinder : Testé et approuvé ! Débar-

quant dans une fac inconnue pour un ATER, j’ai contacté
la directrice du laboratoire pour savoir s’il y avait un
groupe de doctorant·es et bingo ! elle m’a redirigée vers
un doctorant assez actif dans la vie doctorale qui m’a
intégrée aux activités !

Commentaire Eri : Recette aléatoire : dans ma
propre fac il ne se passe vraiment rien pour et avec les
doctorant·es, et vraiment j’ai pas l’énergie de monter
quelque chose. Par contre, une copine dans une autre
université m’a mise en lien avec un groupe de travail,
dans ma discipline, qui se réunit régulièrement en visio.
Bref, ça dépend quand même vachement des lieux, non ?

1.2 Cuisine minimaliste – Ne pas s’en-
combrer du superflu

Niveau de difficulté Pas si simple de faire simple !
Ingrédients

— Un objectif clair et modeste
— Un paquet de chips ou de petits gateaux.
— Surtout pas d’association loi 1901
Nombre de personnes À partir de deux, on est

déjà un groupe !
Description du plat Beaucoup de vos tentatives

universitaires vont échouer. Cette recette est une incita-
tion à lancer de petites initiatives, pas trop couteuses.
Le but est de faire connaissance avec les gens, de passer
un bon moment et d’avancer concrètement sur un point
précis – et petit. Si les rendez-vous s’arrêtent ou que
personne d’autre ne vient, ce n’est pas grave.

Protocole
1. Vous êtes deux, cela suffit pour démarrer un groupe

de travail, de réflexion, d’entraide ou de lecture.

2. Ne perdez pas de temps à essayer de réunir davan-
tage de monde, ne créez pas une structure comme
une association.

3. Donnez vous un rendez-vous pour travailler en-
semble.

4. Annoncez autour de vous (sans y passer trop de
temps) l’heure et le lieu.

5. Le moment venu, disposez les chips ou les petits
gâteaux sur la table.

6. Passez un moment sympa et avancez concrètement
sur le sujet qui vous tient à cœur.

7. Fixez un prochain rendez-vous en fin de séance.

Variantes Cette recette peut servir à se réunir pour
rédiger chacun sa thèse mais en groupe, partager des as-
tuces et des outils de travail numérique, lire des livres et
échanger sur une thématique... Tout est possible, laissez
libre cours à votre imagination !

Avis Marmiton
Commentaire Black&M : Recette nulle. J’ai es-

sayé, on était deux et personne n’est venu. Aucun intérêt.
Commentaire Athanase : @Black&M T’as rien

compris à la recette ! La plupart des gens galèrent tout
seul dans leur coin, c’est déjà super d’être deux ! En
plus, dans les gros collectifs, la plupart du temps il y a
juste une ou deux personnes qui font tout le boulot, alors
franchement, pourquoi s’encombrer avec du travail en
plus ?

Commentaire Mélusine : J’aime bien la recette,
mais je préfère dire « pic-nic numérique » ou « apéro
lecture », parce que « groupe de travail » bah ça fait trop
sérieux.

Commentaire Mafalda : Pas si simple à faire ! Nous
il y a un service administratif qui a voulu nous « aider »
pour notre groupe de réflexion et on a accepté, c’est de-
venu tout un bazar parce qu’il fallait passer par eux pour
réserver les salles, diffuser l’information... Ça nous pris
des mois pour revenir à un truc plus simple et moins
prise de tête !

Commentaire Milou : @Mafalda Pareil ! J’ai dû
batailler pour que notre groupe de soutien informatique
ne soit pas récupéré et intégré !

Commentaire ProfOccultis : Très bonne recette.
Je l’ai appliquée à un dîner de clôture d’une conférence.
On s’est retrouvé·es entre quatre doctorant·es à consta-
ter les mêmes impressions d’isolement... Hop, un peu de
cohésion et on est resté·es en soutien toute notre thèse !

Commentaire ChouxRave : @ProfOccultis C’est
drôle, moi c’est avec la première personne que j’ai ren-
contré à la journée d’accueil des doctorant·es de mon
labo avec qui on a fait un groupe d’entraide sur les outils
statistiques pour nos thèses !



1. RECETTES DE CUISINE | LE COLLECTIF FACILE ! 213

Publicité
Hey mon ami·e ! T’aimes ça organiser les collec-
tifs ? Des collectifs militants, des collectifs de doc-
torant·es, des collectifs de recherche...
Voilà un super site pour toi qui aime beaucoup
organiser les collectifs : https://entraide.chat
ons.org
Des bloc-notes collaboratifs, du transfert de don-
nées, du raccourcisseur de liens... Le vois-tu
comme c’est plus simple avec des outils adaptés ?
Si tu cliques tout de suite, tu auras pas un, pas
deux, pas trois mais bien neuf outils différents
hébergés un peu partout par des assos et des col-
lectifs ! Unbelivable !

C’est pas beautiful ? Et si t’en as ras-le-bol des
pads qui plantent, HedgeDoc (https://pad.lii
ib.re/) est ton ami.

1.3 Un repas équilibré – Garder l’équi-
libre entre espace collectifs et santé
individuelle

Description du plat Il peut arriver un moment où
le collectif te pompe plus d’énergie qu’il ne t’en donne.
Le travail militant, dans la logique d’efficacité et de pro-
ductivité, perpétue bien souvent ce qu’il critique des
fonctionnements professionnels classiques. Il s’agit alors
de se réserver des espaces pour souffler. Organiser cela
collectivement, c’est l’idéal (voir fiche à ce sujet), mais
tu peux déjà commencer par fixer toi-même tes propres
limites.

Niveau de difficulté Pas si facile !
Nombre de personnes Une personne.
Ingrédients

— Un petit nombre d’activités de qualité, triées sur le
volet

— Un agenda incorruptible, où il est impossible d’ajou-
ter des choses en petit entre deux lignes

— Un téléphone éteint de 22h à 7h
— Quelques week-ends dépourvus de connexion inter-

net
— Une ou deux personnes de mon entourage avec qui

j’aime passer du temps mais qui ne sont pas investies
dans les mêmes activités que moi.

Protocole

1. Ne pas me sentir oligé·e d’aller à une réunion sur
un sujet important. Je ne peux pas, mon agenda
déborde déjà.

2. Ne pas me sentir obligé·e de me porter volontaire, si
finalement je vais à cette réunion et qu’ils cherchent
des gens pour écrire un communiqué de presse. Je
ne peux pas, car je serai en week-end avec mes potes
qui ne sont pas dans la recherche.

3. Ne pas me sentir obligé·e de me rendre malade à
force de pas dormir si j’ai dit que je voulais bien
filer un petit coup de main pour la rédaction du
communiqué mais que je n’avais pas beaucoup de
temps et que je me retrouve à l’écrire tout·e seul·e.
Je ne peux pas, car après 22h, je dors.

4. Ne pas culpabiliser si, bien que je sois tombé·e ma-
lade au moment d’écrire seul·e le communiqué, les
vacataires n’ont pas encore été mensualisé·es.

Association menu / accord mets-boisson Bien
en alternance avec du soutien d’autres personnes.

Avis Marmiton
Commentaire MariClair : Ces recettes de régimes

ça marche jamais...
Commentaire MinouFou : Y a des gens qui se

font un no committee aussi, genre 3 personnes proches
auxquelles tu dois justifier pourquoi tu acceptes un truc
avant d’accepter (Kitty 2021).

1.4 S’assurer que le plat ne brûle pas –
Prendre soin des autres

Description du plat Une fois brûlé par le surme-
nage, c’est fichu, on peut mettre des mois à s’en remettre
et les dégâts sont là... Quelques astuces pour ne pas lais-
ser un plat cramer... Valable en contexte militant, mais
pas seulement !

Ingrédients
— 500 g d’empathie
— 150 g de sens de l’observation
— Une bonne dose de priorité à l’humain sur la cause
Protocole

1. Répérer une personne qui porte beaucoup et qui va
flancher ou se faire du mal.

2. Discuter avec les autres, échanger des avis et croiser
les infos parce qu’en fait chacun·e ne connait qu’une
petite partie du travail fait par cette personne.

3. Discuter avec la personne de son planning pour les
mois qui viennent. Écouter comment elle se projette.

4. Lui proposer de prendre une pause, 15 jours, avec
déconnexion.

5. « Imposer autoritairement » cette pause si la per-
sonne rechigne.

6. Rester en contact régulier avec la personne, échanger
des nouvelles.

https://entraide.chatons.org
https://entraide.chatons.org
https://pad.liiib.re/
https://pad.liiib.re/
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7. Étape délicate : réussir à communiquer sans sollici-
ter !

Variantes
— Si arrêter les activités militantes ne suffit pas, mais

qu’il faut arrêter aussi le travail universitaire et que
la personne a un contrat de travail : proposer de
prendre un arrêt de travail. Proposer alors d’accom-
pagner dans la salle d’attente du rendez-vous chez
le médecin.

— On peut aussi interdire à une personne de participer
à un gros projet le temps qu’elle termine une autre
activité très prenante, comme la fin d’une rédaction
de thèse.

Points d’attention / difficultés techniques il faut
être au moins deux à maitriser la recette, sinon qui va
vérifier que ce n’est pas moi qui me surmène ?

Avis Marmiton
Commentaire SonnyTuckson : À recommander !

Avec mes potes on fabrique un manuel d’autodéfense et
on a successivement interdit à trois personnes de partici-
per au chantier, pour cause de fin de rédaction de thèse.
Le plus drôle, c’est que la troisième fois, la personne a
quand même été suprise, elle n’avait pas pensé à cette
possibilité de se décharger. Comme quoi, ça sert...

Commentaire BuckDanny : @SonnyTuckson
Comme astuce perso, en prévention moi je répète toujours
« on fait ce qu’on peut, avec le temps dont on dispose, on
ne s’impose pas de dead-line ».

Publicité
Marre des gros bouffons sexistes qui se croient
tout permis sous prétexte que c’est de l’humour ?
Marre de voir que même dans les cas les plus fla-
grants de harcèlement et d’agression sexuelles les
titulaires sont au pire mutés un peu plus loin dans
l’université ? Le petit livre violet et les affiches
qui pètent du CLASCHES permettent d’afficher
la couleur !
http://clasches.fr/wp-content/uploads/20
20/09/Brochure-Web-20201.pdf

1.5 Pêcher et accommoder le lieu – Ob-
tenir une salle de travail collective

Description du plat Il n’est pas rare qu’en plus de
ne pas proposer de bureaux individuels pour (tou·tes)
les doctorant·es, les labos ne mettent pas à disposition
de salle collective (possiblement à usages multiples : de

l’espace de travail à l’espace d’organisation collective, en
passant par l’espace de convivialité).

Nombre de personnes Plus on est de fous, plus on
pèse...

Ingrédients
— Quelques mètres carrés de lieux au choix : bureau,

salles, cafèt, foyer, bibliothèque, bar étudiant, pe-
louse...

— un mélange d’une dose de ténacité pour une dose
de diplomatie

— pas trop de scrupules
Variantes

— Variante 1 : grillé sur la tranche
1. faire du lobbying auprès du directeur de labo

pour le convaincre de la pertinence d’attribuer
une salle aux doctorant·es

2. lui glisser l’idée que le déménagement à venir
(dans des locaux neufs ou au cours d’un ré-
agencement des espaces existants) peut être
l’occasion d’un geste bienvenu en faveur des
doctorant·es

3. le laisser faire le boulot de convaincre les col-
lègues (et, à défaut, de les mettre devant le fait
accompli)

La touche du chef : l’approche d’une commission
HCERES peut également servir de levier dans les
négociations !

— Variante 2 : saisi à l’unilatérale
1. détourner l’usage premier d’une salle quel-

conque (par ex : récupérer la clef du bureau
d’un professeur émérite qui ne vient plus au
labo)

2. attendre que quelqu’un vienne râler
3. si personne ne vient, continuer
4. si quelqu’un râle, demander une solution alter-

native
La touche du chef : ne jamais rendre la clef !

— Variante 3 : sauce squat
1. repérer un lieu inoccupé
2. chercher des personnes ressources qui s’y

connaissent en manœuvre légales et diploma-
tiques autour de la pratique du squat

3. occuper les lieux
4. y faire des choses
5. recevoir avec flegme la visite des forces de l’ordre
6. recommencer dans un autre lieu après l’expul-

sion
La touche du chef : variante plus simple à mettre
en œuvre pendant un mouvement social.

http://clasches.fr/wp-content/uploads/2020/09/Brochure-Web-20201.pdf
http://clasches.fr/wp-content/uploads/2020/09/Brochure-Web-20201.pdf
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Avis Marmiton
Commentaire Mireille : c’est bien joli, mais dans

ma fac parisienne où même les titulaires n’ont pas de
bureaux, ces recettes sont juste inapplicables !

Commentaire Gus : nous on a une pièce minuscule
avec un soupirail pour seule source de lumière... du coup,
personne n’y vient. Mais la direction du labo peut se
targuer d’avoir filé un espace aux doctorant·es !

Commentaire Alberto : un enjeu, c’est la façon
dont les présences et les déplacements sont contrôlés et
contraints. Dans ma fac toute rénovée, on a de la place
et une grande salle, mais on a besoin d’un badge pour
y accéder. Même quand il y a du monde à l’intérieur, si
tu n’as pas de badge, tu ne peux pas ouvrir la porte : il
faut que quelqu’un t’ouvre. Pas super souple...

1.6 Les biscuits sablés – Faire simple et
efficace

Description du plat Éléments essentiels pour créer
du lien et du collectif, ils peuvent servir à attirer des
passant·es à un atelier, créer un prétexte d’interaction
lors d’une formation, augmenter le niveau de convivialité
lors d’une réunion. Surtout : c’est bon, et c’est sympa à
faire et à manger.

Niveau de difficulté Franchement, ça se tente !
Nombre de personnes À volonté.
Ingrédients

— 250 g Farine
— 175 g Beurre
— 125 g Sucre
— 1 œuf pour la pâte, 1 œuf pour le glaçage
— 1/2 sachet de levure chimique
— 100 g de poudre d’amande
— un peu de cannelle
— une pincée de sel
— encore un peu de beurre pour la route, au cas où

on peut faire une dose, ou deux ou trois, mais y faut pas
exagérer

Protocole
1. Mélanger la farine et le beurre à la main.
2. Mélanger l’œuf, le sucre et le sel.
3. Mélanger les deux préparations, incorporer la poudre

d’amande et la cannelle, jusqu’à obtenir une pate
bien compacte.

4. Réserver au frigo pendant au moins 30 minutes.
5. Étaler la pate en fine couche au rouleau sur une

table farinée.
6. Découper des forme à l’emporte-pièce.

7. Disposer les formes découpées sur une plaque de cuis-
son (il faudra faire plusieurs plaques successives).

8. Badigeonner de jaune d’œuf délayé dans un peu
d’eau.

9. Enfourner 10 à 15 min à 180°C.
10. Faire refroidir sur une grille puis conserver dans une

boîte hermétique.
Variantes

— En version vegan avec de la margarine.
— Des emportes pièces dauphin ou éléphant raviront

vos convives (mais les cœurs et les étoiles, ça marche
aussi).

— Des gâteaux du commerce, ça marche aussi.
— Du grignotage salé, ça marche aussi.
Points d’attention / difficultés techniques At-

tention à ne pas trop les cuire, sinon ce sera sec.
Avis Marmiton
Commentaire dodidu67 : J’aime beaucoup cette

recette, mais c’est pas du tout « simple et efficace » ! Moi
je mets plutôt 500g de farine, avec 300g de beurre et 150g
de sucre. Ça fait une pâte sablée dont je tasse une fine
couche au fond d’un plat. Hop, 25min au four à 165°C,
puis je nappe de caramel liquide et de chocolat. Une fois
refroidis, je découpe des ptits carrés : racoleur et efficace !

Commentaire Europaparkforever : Meilleure re-
cette ! En une après-midi à trois avec cinq kilos de farine
il y a moyen de faire assez de gateaux pour tenir un stand
pendant trois jours. Très productif.

1.7 L’ingrédient mystère – Créer le col-
lectif a posteriori

Description du plat Le principe de cette recette
est qu’il est plus facile de mobiliser des personnes sur un
problème concret qui se pose là tout de suite, plutôt que
sur un problème qui se pose peut-être mais qui n’a pas
encore cristallisé.

Niveau de difficulté Peu coûteux, en tout cas pas
plus d’écrire un mail (qui ne servira à rien) à la présidence
de l’université depuis sa boite perso.

Nombre de personnes Une seule personne suffit
pour lancer les choses !

Ingrédients
— 150 g de culot
— Pas trop de scrupules, sinon ça rate
— 250 g de capacités rédactionnelles
— Trois ou quatre personnes qui ont l’air intéressées

mais dont ce n’est pas la priorité du moment
Protocole

1. Constatez un problème.
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2. Tentez de mobiliser sur ce problème.
3. Constatez que dans votre entourage, le problème ne

semble pas très clair, pas très important par rapport
à rédiger une thèse.

4. Rédigez un pamphlet sur le problème.
5. Signez-le du nom d’un collectif imaginaire.
6. Diffusez-le auprès des « responsables », avec une

adresse mail au nom du collectif imaginaire.
7. Recevez sur cette adresse mail les réactions scanda-

lisées des responsables. Avec un peu de chance, elles
seront insultantes.

8. Utilisez le pamphlet et les réactions pour recruter
des membres au collectif imaginaire.

9. Hop, c’est parti, le collectif existe !
Au travail !

Points d’attention / difficultés techniques Il est
toujours possible de maintenir un certain flou artistique
sur les origines du collectif... Par exemple, que chaque
membre raconte une histoire un peu différente à chaque
fois.

Avis Marmiton
Commentaire TulliusDétritus : Testé et ap-

prouvé ! C’est délicieusement retors comme technique.
En plus, ça fait gagner vachement de temps ! Au lieu
de chercher à mobiliser du monde, faire cinq réunions
interminables pour pondre un pamphlet... Paf, on arrive
directement à cette étape et on peut commencer le vrai
travail !

1.8 La cuisine fusion – Vraiment inclure
tout le monde

Description du plat Des espaces réellement inclu-
sifs qui laissent la place aux plus précaires, à ceux qui
sont les moins intégrés, les moins en capacité de parler,
de se faire entendre. De nouvelles recettes pour rendre
visibles privilèges et oppressions dans un groupe et rendre
possible la lutte des premiers concernés sont sans cesse à
inventer et réinventer.

Nombre de personnes de 4 à beaucoup !
Ingrédients

— un groupe : de travail autour d’un même thème, de
militance, une AG...

— 150 kg de mix de privilèges et d’oppressions (par
exemple : un rapport plus ou moins facilité à la prise
de parole)

— 200 kg d’habitudes bien ancrées
Temps de cuisson Minutage utile des différents

temps, en fonction de la durée globale ; prévoir une cer-
taine souplesse.

Protocole

1. accueillir tout le groupe
2. faire un tour de table [assaisonnement 1]
3. annoncer le thème
4. séparer le grand groupe en groupes plus petits
5. discuter du thème au sein de chaque groupe
6. faire un bilan des échanges au sein de chaque groupe
7. revenir en grand groupe
8. faire un tour de table des discussions fabriquées en

petits groupes [assaisonnement 2]
9. clore la réunion [assaisonnement 3]
Assaisonnements possibles :

1. Le cas échéant, il peut être intéressant de penser
des formes de présentation pas trop traditionnelles
(« Je m’appelle X, je fais une thèse en Y »), pour
éviter autant que possible d’écraser les personnes et
les personnalités sous quelques traits d’identité, ou
créer des situations de malaise ou de gêne à l’idée
de se présenter devant un large groupe de personnes.
Par ex. : donner sa « météo », se présenter à travers
une carte de Dixit, etc.

2. En fonction du sujet, du thème, de la façon de
l’aborder, et plutôt que de faire un tour de table pur
et dur, imaginer des modes de restitution : placer
les propositions selon des catégories ou sur un axe
(action individuelle / collective...), par association
problème-solution...

3. Il peut être utile et agréable de prendre un vrai
temps de bilan sur la manière dont a été vécu le
temps collectif.

Variantes Les échanges en petits groupes peuvent
aussi être organisés dans un contexte franchement mi-
litant, comme une assemblée générale de lutte (c’est le
principe de l’AG « en pétales »). L’ordre du jour est
validé en plénière, et les points discutés dans les petits
groupes, qui font remonter ensuite des propositions.

Points d’attention / difficultés techniques Les
points 5 et 6 demandent un peu de finesse et de technique.
Parler en petits groupes ne résout pas magiquement tous
les problèmes de prise de parole et d’inclusivité : des
indications plus précises sur la répartition de la parole
ou des formes de médiation peuvent être mises en place
à l’échelle des petits groupes.

Idem pour l’étape 8 : qui restitue ? à qui on donne la
parole et pourquoi ? Ne pas se limiter à donner la parole
à la personne la plus à l’aise à l’oral ou au/à la premier·e
volontaire, mais envisager d’autres orateur·ices ou des
modes d’expression anonyme.

Avis Marmiton
Commentaire Concepción : Pour inclure tout le

monde, il faudrait commencer par ne pas exclure la moi-
tiée des personnes : les femmes. Avant d’organiser une
réunion, jetez un œil à l’article « La répartition des tâches



1. RECETTES DE CUISINE | LE COLLECTIF FACILE ! 217

entre les femmes et les hommes dans le travail de la
conversation » (Monnet 1998), ça pose les choses.

Commentaire Carmen : @Concepción bien d’ac-
cord pour réviser les classiques à propos de rapport de
pouvoir dans les groupes... Moi j’aime bien The tyranny
of structurelessness (Freeman 1970) sur ce qui se passe
quand on se dit : « oh, on est pas nombreux·ses, on va
pas perdre de temps à mettre des formalisme lourds en
place... »

Commentaire Bastille : Franchement moi ça me
gave les petits groupes, les îlots pédagogiques et les com-
missions ; j’ai l’impression d’être à l’école, avec des inno-
vations pédagogiques forcées. Ça serait bien de pouvoir
y trouver du sens...

Commentaire Jacinthe : J’ai pas trop l’habitude
des petits groupes, on est obligé de faire attention soi-
même à la place qu’on prend, et de discuter avec des gens
qu’on ne connaît pas pour inventer des idées pas décidées
à l’avance... Mais en fait, je crois que ça me plaît bien.

Commentaire Aglaé : Ça me chiffonne, ces histoires
de prise de parole. Les plus précaires ne sont jamais là
pour prendre la parole, il faut bien que quelqu’un la porte,
non ? Autant que ça soit moi, qui ai l’habitude des AGs
et maîtrise les ordres du jour sur le bout des doigts.

Commentaire Margarita : @Aglaé Moi je voudrais
bien m’impliquer dans la lutte, mais j’attends le renou-
vellement de mon titre de séjour. Alors, je la joue profil
bas... et ce n’est pas facile quand les camarades insistent
pour que je prenne la parole en AG au nom des précaires !
C’est vrai que je suis précaire, mais justement, ça rend
mon militantisme d’autant plus dangereux pour moi...

Publicité
Vous animez plus de cinq réunions par an ? Laissez-
moi vous expliquer en 30 secondes comment di-
viser par deux vos soucis d’organisation et aug-
menter votre taux d’émancipation ! http://www
.education-populaire.fr/methodes-en-vrac
[Bouton « Passer la pub »]

1.9 Les ingrédients oubliés – S’intéresser
aux personnes indispensables

Description du plat Si le campus tourne, c’est aussi
grâce au travail largement invisibilisé des personnels tech-
niques et administratifs. Certain·es sont titulaires de leur
poste, d’autres enchainent des contrats courts pendant
des années. D’autres encore sont employé·es dans des
entreprises de services, sous-traitantes des universités.

Et si je prenais le temps de tisser du lien avec ces
collègues ?

Niveau de difficulté Facile. Et pourtant (presque)
personne ne le fait.

Nombre de personnes Une à tout le labo.
Ingrédients

— Une boite de chocolats
— Une cuillère à café de tact relationnel
— Un petit prétexte tiré du calendrier : jour de l’an,

une fête quelconque... variez les plaisirs !
— Deux feuilles de papier
— Un tuto « faire un poney en origami »
Protocole

1. Repérer une personne ou deux qui bossent pour mon
labo. Par exemple les femmes de ménage.

2. Systématiquement leur dire bonjour, éventuellement
en faisant un détour pour les croiser.

3. Prendre le temps de discuter avec elles.
4. Au moment du prétexte temporel :

(a) Écrire un petit mot sur la première feuille,
comme « Bonnes fêtes de fin d’années ! » par
exemple.

(b) Suivre le tuto pour faire le poney en origami
avec l’autre feuille de papier. (Peut aussi se
préparer la veille, à réserver au frais.)

(c) Disposer le poney et le petit mot sur la boite
de chocolat.

(d) Offrir le tout à la personne.
Astuce Avec un peu de finesse, peut aussi se prati-

quer suite à un coup de main de la personne, plutôt que
pour une fête du calendrier.

Points d’attention / difficultés techniques
— Attention aux barrières culturelles ! De plus, beau-

coup de personnes employées en sous-traitance par
l’université parlent peu le français.

— Attention à ne pas imposer une relation amicale à
des personnes qui se considèrent comme hiérarchi-
quement sous mon pouvoir.

— Attention, pas d’ambiguïté. Il ne faut pas que la
personne pense que je la drague.

Avis Marmiton
Commentaire ater-plieur-du-44 : On voit bien

que vous ne savez pas de quoi vous parlez ! N’importe
quoi de conseiller de faire un origami poney, c’est bien
trop technique pour un débutant ! Une grenouille, voilà
la solution.

Commentaire Simple : @ater-plieur Il y a des
choses encore plus simples pour montrer aux personnes
qu’on les considère... Se présenter à elles en arrivant, re-
tenir leur nom, ou bien lors des pots, proposer un verre
de boisson ou mettre de côté une part de gâteau.

http://www.education-populaire.fr/methodes-en-vrac
http://www.education-populaire.fr/methodes-en-vrac
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Commentaire Medusa : Pour aller à un colloque
je me suis retrouvée dans le bureau de la secrétaire qui
s’occupait des frais de déplacement. Le labo ne me filait
pas beaucoup de sous, c’était hyper compliqué d’utiliser
la plateforme de réservation, la secrétaire venait d’arriver
dans le service et était paumée, moi j’étais stressée... Bref,
je n’ai pas du tout été sympa avec elle. À un moment,
j’ai soufflé un coup, je me suis dit que c’était pas de sa
faute si le système était merdique et qu’elle ne savait pas
encore se servir du logiciel débile qui sert à ça (qui en plus
plantait ce jour là), je lui ai présenté mes excuses. On a
réussi à faire ce qu’il fallait et je lui ai ramené un petit
cadeau en revenant du colloque. On a bien sympathisé
après, c’est devenue une bonne pote et alliée.

Commentaire anto-le-toto : Je trouve toujours un
prétexte pour faire des ptites choses avec les secrétaires
du labo et de l’ufr. Je leur file un coup de main pour
organiser leur tableurs Excel, je fais témoin quand leur
chef est infect avec elle... C’est sûr, on n’est pas du même
monde, mais c’est pas plus artificiel qu’avec mes collègues
chercheurs. Et puis si j’ai besoin d’un papier signé, tout
va super vite !

Commentaire isa : @anto-le-toto Ah ben on vous
voit venir, vous conseillez d’instrumentaliser le mini-
mum du savoir-vivre humain ! Vous êtes bien des futurs
enseignants-chercheurs qui ne s’intéressent aux autres
que quand ils y voient un intérêt.

Commentaire docto-rahan : Ça marche très bien
aussi avec les usagers du campus de tous statuts : étu-
diants, le gars qui vient squatter à la bibliothèque pour
être au chaud l’hiver... À recommander !

Commentaire Rossinante : @docto-rahan Bien
d’accord ! Et c’est toujours riche de ramener dans des
lieux très universitaires des personnes qui ne le sont pas.
Soit pas du tout, soit un peu à côté. Dans tous les cas, ça
apporte un regard vraiment intéressant aux thèmes qui
sont brassés. Moi je faisais ça à propos d’enseignement,
en allant voir ce qui se faisait dans le secondaire, en
animation, en théâtre... On les ramenait dans des forma-
tions doctorales, c’était marrant de voir les enseignants-
chercheurs essayer de trouver une posture face à eux !

1.10 La critique culinaire – Garder des
traces

Description du plat En tant que doctorant·e, je
m’agite à l’université pour essayer de faire bouger les
lignes... Et voilà que le début de ma rédaction de thèse
arrive et que je lâche un peu l’affaire. La nouvelle géné-
ration de doctorant·es est arrivée, rencontre les mêmes
problèmes contre lesquels je me suis battu·e, mais moi
je ne suis plus dans le coup et ils·elles doivent reprendre
à zéro. Comme l’inertie universitaire fait qu’il faut deux
ans d’acharnement pour commencer à bouger quelque
chose, les titulaires ont une stratégie toute trouvée si je

les gonfle : attendre que ça passe. Dans deux ou trois ans,
il y aura une nouvelle crise, mais ce sont les titulaires qui
se souviennent de l’histoire, pas les précaires.

Niveau de difficulté Très difficile ! (trois toques)
Nombre de personnes Minimum une personne par

génération de doctorant·es.
Ingrédients

— 3 kg d’acharnement
— 2 Go de disque dur
Temps de cuisson 3 ou 4 ans d’astreinte après mon

départ du labo
Protocole

1. Dès que j’arrive dans un nouveau laboratoire, je
commence à aller à la pêche aux histoires, à discuter
avec les ancien·nes doctorant·es.

2. Je produis des traces : fanzines, lettres ouvertes...
3. Je les diffuse, je les archive, je les laisse trainer.
4. Dès que de nouvelles personnes arrivent, je profite de

leur six premiers mois de thèse pour les intégrer aux
activités et je leur donne une copie de mes archives.

5. Pendant mes années d’astreinte, je reviens périodi-
quement au labo voir ce qui s’y passe et j’ai toujours
mon archive sur mon disque dur, prête à être refilée.

Avis Marmiton
Commentaire CalamityJane : J’ai essayé d’amé-

liorer la recette en créant une association... Ça nous a
rajouté des paperasses à gérer (banque, préfecture) mais
finalement ça n’a pas vraiment amélioré la transmission
entre génération. La prochaine fois, j’essairai avec un
syndicat, pour voir.

Commentaire Rantanplan : Moi j’indique systé-
matiquement l’année sur les affiches et les tracts que je
produis. C’est vachement plus facile pour archiver...

Publicité

INFOKIOSQUES TOUTES LES RÉPONSES À
VOS QUESTIONS
Isolement, autodéfense féministe, contre les enne-
mis, conseils légaux, outils numériques... Sérieux
vaudou agitation héréditaire. Spécialiste désenvou-
tement, filoutage aux jeux, animation de groupe,
réussite dans tous vos projets... Satisfaction en
48h maximum, Même déçus d’une autre voyance.
Garantie 100% RÉSULTAT DANS LES TROIS
JOURS

https://infokiosques.net/

https://infokiosques.net/
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1.11 Boudin aux petits oignons – Créer
des problèmes

Description du plat Pour mettre un peu de piment
dans la morne soupe universitaire, il faut parfois mettre
les pieds dans le plat. Soyez créatif et faites surgir un
problème que personne n’avait jamais vu. Vous serez
surpris de voir la facilité avec laquelle les titulaires s’in-
surgent en vous entendant suggérer que des rapports de
pouvoirs malsains se joueraient dans le labo... Comment ?
Impossible, tout se passe si bien chez nous !

Niveau de difficulté Facile à lancer, pas toujours
simple à digérer.

Nombre de personnes De un à l’infini.
Ingrédients

— Au choix : un labo, une université, une UFR, une
équipe pédagogique

— 250 kg de rapports de pouvoirs flous et ambigus
entre titulaires et précaires

— Une pincée de capacité à reconnaitre un abus
Protocole

1. Arrivez dans votre laboratoire (ou votre ufr, univer-
sité...).

2. Identifiez une série d’abus flagrants en termes de
rapport de pouvoir entre titulaires et précaires.

3. Discutez-en entre personnes concernées.
4. Choisissez une situation précise, qui soit à la fois

nettement inacceptable et susceptible d’être amélio-
rée.

5. Faites une proposition diplomatique, en arrondis-
sant bien les angles et en faisant attention à ne vexer
personne.

6. Laissez reposer quelques semaines, le temps qu’il ne
se passe rien.

7. Constatez que rien n’a changé.
8. Choisissez une tactique un peu plus offensive, pour

contraindre les titulaires à prendre position.
9. Recevez les réactions outrées, qui vous reprochent de

créer des problèmes là où il n’y en a pas : « Quand
même, il y a une bonne ambiance ici ! Ce serait pas
plus simple d’en discuter calmement ? »

10. Ne lâchez pas le morceau, c’est maintenant que ça
commence... Comptez six à dix-huit mois de cuisson
pour qu’une dynamique commence à aboutir.

Association menu / accord mets-boisson Fonc-
tionne très bien avec les accompagnements suivants :
Lettre ouverte, pamphlet anonyme, affichages sauvages,
pétition, enquête de précarité, déclaration en conseil de
labo, ...

Points d’attention / difficultés techniques Pour
que la recette soit réussie, il faut arriver à doser « combien
il faut taper fort ». Si on tape trop doucement, c’est raté
il ne se passe rien. Si on tape trop fort, les titulaires se

vexent et ne sont incapables d’avoir un débat un tant soit
peu posé. C’est subtil et on se trompe presque toujours
sur les réactions des interlocuteurs !

Attention allergie Recette plutôt musclée, à éviter
si vous n’avez pas, à ce moment, les ressources pour vous
retrouver en première ligne. Cherchez des allié·es pour
porter le truc à votre place, si besoin.

Avis Marmiton
Commentaire TituDu75 : C’est vraiment scanda-

leux de lire ce genre de choses. Pourquoi cliver les choses
entre titulaires et précaires ? Nous sommes tous dans le
même bateau. Allez lire des livres d’histoires et regardez
un peu comment ça se passe dans d’autres pays avant de
vous plaindre.

Commentaire DocDu57 : Alors j’ai essayé la re-
cette et j’en ai pris plein la gueule ! Franchement, si c’est
pour recevoir des mails furieux de mon directeur de labo
à 2h du matin, c’est pas la peine !

Commentaire LamaJoyeux : Un classique qui
marche toujours et partout : faire des recours pour ir-
régularité des élections. À tous les niveaux ça marche :
UFR, conseil d’administration... C’est assez rare qu’il n’y
ait pas une irrégularité flagrante à pointer.

Commentaire CochonLaineux : @LamaJoyeux Si-
non la botte secrète pour créer un problème c’est d’écrire
pour à un service administratif pour avoir accès à des
documents et de terminer son mail par : « Au titre de
l’article L311-1 du Code des relations entre le public et
l’administration blablabla... » En gros ils ont un mois
pour te fournir les documents et après c’est la Commis-
sion d’accès aux documents administratifs (Cada) qui
doit leur demander ce document pour toi. Ça crispe un
peu les rapports, mais ça marche.

1.12 Potion magique – Comment devenir
invincible !

Description du plat Souvent, en tant que docto-
rant·e à l’université, on se sent faible et impuissant·e.
Pourtant, si on n’est pas attaché·e à tout prix à l’idée de
carrière, on peut s’enlever un grand poids des épaules et
s’ouvrir de grands espaces de sérénité. Ça ne veut pas
dire que je peux tout faire, mais par contre ma hiérarchie
ne pourra pas m’empêcher de faire grand-chose...

Niveau de difficulté De très simple à impossible.
Nombre de personnes À un·e c’est déjà bon, à

plusieurs en même temps c’est délicieux !
Ingrédients

— Deux ou trois portes de sorties vers d’autres activités
que la recherche académique

— 150 g de désintérêt des diplômes et des titres
— Un sachet de confiance en soi
Protocole
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1. Prenez une petite pause.
2. Demandez vous si :

— Soutenir votre thèse est une priorité absolue.
— Faire carrière à l’université en tant que cher-

cheur·euse, ou enseignant·e, est votre vocation
et que vous ne voulez à aucun prix passer à
côté.

3. Si oui, cette recette n’est pas adaptée à vous.
4. Si non, prenez calmement le temps de vous le dire :

c’est pas grave si je ne soutiens pas ma thèse ou que
je n’ai pas de poste de titulaire.

5. Attendez le prochain clash avec la hiérarchie de
l’université/du labo.

6. Attendez que le ton hausse et que votre interlocu-
teur vous demande : « Vous vous rendez compte des
conséquences possibles de vos actions ? »

7. Demandez calmement à votre interlocuteur s’il vous
menace.

8. Ça y est, vous êtes passé·e du côté serein de la bar-
rière. Une des pires sanctions possible est que votre
contrat ou votre inscription (faute de contrat) ne
soit pas renouvelé.

Astuce Le pire dans tout cela, c’est que parmi les
personnes qui font très attention à toujours tout bien
faire pour avoir un poste de titulaire, très peu obtiennent
effectivement un poste. Et par ailleurs, ce n’est pas rare

que des personnes qui ont joué les trouble-fête toute leur
thèse soient titularisées...

Attention allergie Pour les personnes qui rêvent
d’une carrière universitaire : passez votre chemin. Il existe
d’autres méthodes...

Publicité
TODO pub pour

— Annuaire du Libre Framalibre https://fr
amalibre.org/

— Listes de diffusion Framalistes https://fr
amalistes.org/

Publicité
TODO pub Bibliographie commentée, avec cri-
tères de tris automatiques, de ressources sur l’au-
todéfense juridique et numérique : Autodéfense
juridique et numérique https://www.lacoaliti
on.fr/Bibliographie-commentee-autodefens
e-juridique-et-numerique

https://framalibre.org/
https://framalibre.org/
https://framalistes.org/
https://framalistes.org/
https://www.lacoalition.fr/Bibliographie-commentee-autodefense-juridique-et-numerique
https://www.lacoalition.fr/Bibliographie-commentee-autodefense-juridique-et-numerique
https://www.lacoalition.fr/Bibliographie-commentee-autodefense-juridique-et-numerique
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2 Atelier | Se raconter
2.1 Chantier racontage initial

Premier dispositif mis en place, fournissant notamment l’essentiel de la matière
au chapitre sur l’encadrement de la version 1 du manuel. Contexte d’ateliers
collectifs proposés plusieurs fois à une dizaine de personnes (tournantes). Possible
d’étendre facilement à des groupes plus grands.

Division du groupe en trinômes. Dans chaque trinôme, division du temps
imparti (genre 40 min ou 1 h) en trois. Chaque personne raconte une histoire à
ses deux partenaires, en utilisant éventuellement divers accessoires pour mettre
en scène, illustrer ou représenter : playmobils, figurines, petits animaux, cartes à
jouer, cartes dixit... C’est une photo d’une des tables du tout premier atelier qui
(en couverture de la version 1) :

Pendant que la première personne raconte, les deux autres personnes prennent
note, s’intéressent, posent des questions. L’objectif général annoncé est de garder
des traces.

Au bout du tiers du temps, ça tourne, et on change de rôle.
Simple, efficace, confortable, plaisant à vivre, permet des rencontres y compris

avec des personnes qu’on connaissait déjà avant. (Même si on s’arrangeait au
début pour faire des groupes de personnes ne se connaissant pas trop trop.)

Début typique d’histoire : « Je sais pas si c’est vraiment intéressant et si ça
rentre dans le cadre, mais... » suivi d’un récit hyper pertinent soulevant tout un
tas de points typiques qui se passent à l’université, illustrés concrètement.

Pour donner un cadre plus précis, on avait fait des affiches A3 au marqueur,
affichées au murs, avec les « points de départ » de ce que nous voulions collecter
collectivement. À l’université :

— Qui sont les adversaires, de quels moyens de pression disposent-ils·elles ?
— Comment ouvrir des possibilités d’action ?
— Qu’est-ce qui semble possible/vain ?

Orientation de la production :
— Une posture anti-déprime, tournée vers l’action (mais pas forcément opti-

miste)
— Pas de hiérarchie entre des objectifs de survie psychologique et d’agitation

politique
— Raconter les petites histoires aussi bien que les grands faits d’armes
— Prendre l’inertie de l’université et le conformisme des universitaires comme

point de départ pour choisir nos tactiques (plutôt que de les voir échouer
à cause de cela)
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2.2 Entretien croisé entre nous
Utilisé plusieurs fois en interne dans le collectif, comme support/appui ponc-

tuel au lancement de l’écriture, pour éviter de se retrouver bloqué·e tout·e seul·e
dès le début. Typiquement pour attaquer un morceau de chapitre.

À trois :
— Une personne souhaiterait écrire sur un sujet.
— Une autre personne lui pose des questions là-dessus. Et réagit sur les trucs

qui lui plaisent, les liens avec sa propre expérience.
— Une troisième personne prend note de l’échange.
À la fin, la première repart avec ces notes, comme matière de départ pour

l’écriture.
Retours encourageants sur les effets ressentis : ça donne une base, voir que

les autres trouvent le sujet pertinent c’est motivant, les subjectivités des deux
autres apportent des idées...

2.3 Entretien ami·e plus extérieur·e
Mis en place pour alimenter le chapitre sur quitter l’université de la version 1.

Menés autant que possible par des binômes (mais parfois seul·e) avec des per-
sonnes plus extérieures au noyau du groupe, mais quand même proches/amies/complices.

Quelques objectifs, en plus de la collecte pour le chapitre, imaginés au début,
avec une indication de ce qui a été réalisé ou non :
— Construire une boîte à outil pour les entretiens, utilisable ailleurs. (Pas

tellement fait.)
— Construire du lien entre nous et avec d’autres. (Largement réalisé.)
— Construire de la légitimité pour écrire, pour nous-mêmes et pour les autres.

(Est-ce que ça a bien marché ? Partiellement au moins, mais c’est très
épineux.)

Possibilités de formats envisagés :
— Plutôt informel : les gens racontent et on relance par des questions.
— Entretien « croisé » : une personne pose des questions et une autre se

contente de prendre des notes. On peut se servir des questions présentes
dans le manuel comme base.

— Complètement formalisé avec une base de questions précises.
L’intérêt immédiat ressenti en sortant de ces entretiens :

— C’est salutaire de diffuser ces témoignages, disent les personnes.
— Voir des gens c’est bien, c’est chouette pour nous de la rédaction.
— Les personnes sont demandeuses, c’est un soutien pour elles. Ça leur permet

de parler de leur situation, dont certaines ne parlent pas habituellement,
ça dés-isole.

2.3.1 Retour de chantier - été 2020

Pour les entretiens de l’été 2020, voici comment nous avons procédé :
— Avant l’entretien : on envoyait à la personne des morceaux provisoires du

manuel ou du chapitre, avec des explications du cadre général du travail.
— Prise de notes à la volée.
— Nous faisons plus un échange qu’un entretien, nous racontons des morceaux

de nos vies aussi.
— Question implicite : c’est dur de faire un doctorat ?
— Pas d’enregistrement
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— Pas d’ambition de transcription effective de la parole, plus l’idée d’attraper
des bribes à assembler/mettre en relief.

— Pas forcément d’enjeu à mettre les entretiens complets dans un recueil.
— On ne sait pas ce qu’on va faire de nos notes (ni qui le fera), et on le dit

au début de l’entretien. Nous proposons des possibles sur l’utilisation des
témoignages :
— Que la personne elle-même écrive, éventuellement en se basant sur

nos notes (expérimenté assez marginalement)
— Que des anecdotes, des bribes soient intégrées (fait massivement)
— Un bloc plus narratif reprenant globalement un morceau de trajectoire

(fait pour un seul récit)

Petit voyage en train puis car TER. Vingt minutes de marche sur une
petite route goudronnée pour arriver à la maison. On s’installe à l’ombre
dans le jardin. Pic-nic en attendant qu’elle arrive, on est en avance. On
discute lectures au lieu de préparer le déroulé de l’entretien. Elle débarque
avec une boîte de biscuits soi-disant un peu ratés. On en mange un demi
kilo pendant les deux heures et quelques de discussions. Vers la fin, les
enfants arrivent, torpillent les fruits qu’on avait amenés et organisent un
fond d’animation. Ça nous change de nos habitudes ! Retour à pied, à la
descente. On hésite : train ou stop pour le retour ? Attendre le train permet
de prolonger la discussion à deux, on s’installe sur un banc sur le quai.

Un jour d’entretien...

2.3.2 Retour de chantier - février 2022

Pour le chapitre « Contrat et financement », une quinzaine d’entretiens on
été faits. Procédé :

— une grille de questions
— un·e rédacteurice du manuel
— un·e ou plusieurs doctorant·es volontaires (jusqu’à 5 par entretien)
— un lieu : une adresse, un lien zoom ou un numéro de téléphone
Présentiel ou visio ? Organiser des entretiens en visio n’est pas toujours

simple sur le plan technique ou de l’organisation, mais permet de se joindre de
part et d’autre de la France. Autre avantage : pouvoir convier plus facilement
plusieurs personnes.

Une personne interviewée ou plus ? Avec cinq personnes c’est convivial,
on voit plein de points communs se créer, chacun·e rebondissant sur ce que dit
l’autre « ça alors, moi aussi j’ai vécu la même chose ! ». Avec une seule personne,
c’est intéressant aussi parce qu’on peut approfondir posément des sujets plus
sensibles (montants exacts des rémunérations, graves difficultés financières ou de
santé mentale...).

C’était un sacré boulot (des heures et des heures d’entretiens) mais c’était
super chouette ! Moi, ça m’a permis de renouer le contact avec des collègues
et ami·es du labo que je n’avais pas vus depuis mon départ. Et beaucoup
nous ont dit aussi que ça leur faisait plaisir de partager leur expérience
pour aider de futur·es doctorant·es.

Parole d’enquêtrice...



Et c’est déjà le début...

224
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Fabriquer un atelier avec ce manuel
Notre point de départ pour fabriquer le manuel a été l’organisation d’ateliers

que l’on avait appelés « racontage ». Juste se raconter les situations que l’on vit,
c’est déjà hyper important. Le manuel a été créé pour ça : pouvoir être une base
pour organiser des ateliers de racontage à propos d’université et de doctorat.

Si tu arrives jusqu’ici dans la lecture de ce manuel, si tu lis cette ligne, c’est
probablement que tu l’as « écrit » autant que nous. Il y a des chances que les
situations racontées te parlent et fassent écho à ton quotidien 1 et que tu aies
envie de t’organiser avec tes collègues, comme nous.

Notre rêve, si on arrive à trouver le temps et l’énergie (c’est pas gagné...),
c’est d’utiliser ce manuel comme base pour monter et animer des ateliers, en
racontant qu’on a trouvé cette ressource et que ça nous a donné l’idée de le
faire. Sans revendiquer que « c’est moi qui ai appuyé sur les touches du clavier ».
Publiquement, on dira plutôt « je suis tombé·e là-dessus via Université Ouverte »,
« une pote de Rennes m’a envoyé ce truc », ou bien « moi j’ai filé un coup de
main pour la mise en page », « j’ai témoigné à propos d’abandon de thèse »,
« j’ai fait scribe pour transcrire cet entretien », ou encore « on m’a demandé de la
relecture pour tel chapitre ». Déjà pour ne pas exposer inutilement les personnes
qui souhaitent faire carrière à l’université. Ensuite parce qu’on ne se sent pas
tout·es hyper légitimes par rapport à ce travail : certaines personnes très proches
du noyau central sont mal à l’aise pour dire « j’ai écrit le manuel ». Et puis, si
nous avons pu libérer le temps et l’énergie pour faire ce travail, c’est que nous
étions dans des situations plutôt confortables, sur différents plans : il faudrait
donner la parole à d’autres personnes qui galèrent beaucoup plus que nous 2.
Enfin, on n’a pas très envie de définir quelle est la bonne manière d’utiliser ce
manuel.

Nous allons donc (en public) mentir sur la nature exacte de notre participation
au manuel. Tu peux faire pareil, ça nous rendrait même bien service. Sens-toi
libre d’expliquer que tu as donné tes retours pour tel morceau qui te plait bien,
ou au contraire que tu avais dit « tel morceau est pourri » mais qu’il n’y a pas eu
le temps de corriger pour la version 2. C’est assez crédible, de très nombreuses
personnes ont joué le rôle de « relecteur·ice » : nous avons directement copié-
collé des passages des leurs emails, nous n’avons jamais rencontré physiquement
certain·es, nous ne connaissons pas personnellement tout le monde.

Pour lancer dès maintenant la vague de « racontage » à travers toute la
France et au-delà, deux propositions :

— On peut échanger par mail à propos de tout ça, et éventuellement se
rencontrer physiquement pour monter un atelier vers chez nous où vers
chez toi, surtout si les deux sont pas trop loin ! Sans garantie non plus,
parce qu’on essaye aussi de se préserver.

— Surtout, on vous propose une espèce de procédure pour fabriquer une
structure d’atelier, sans trop se prendre la tête, qui marche à peu près pour
n’importe quel sujet.

Voici donc quelques clefs pour préparer un atelier, un canevas générique à
broder et quelques idées de thématiques.

1. Les histoires se ressemblent tellement qu’il est probable qu’une personne soit reconnue
(ou se reconnaisse elle-même) à tort dans nos lignes.

2. Comme toujours dans un travail d’écriture comme celui-ci, on sent « la coupure entre le
temps des solidarités (celui de la docilité et de la gratitude de l’enquêteur envers ses hôtes) et
le temps de la rédaction qui dévoile les alliances institutionnelles (scientifiques, sociales) et le
profit (intellectuel, professionnel, financier, etc.) dont cette hospitalité est objectivement le
moyen. » Et « ce serait “merveilleux” si, comme dans les récits de miracles, les groupes qui
sont aujourd’hui couchés dans nos corpus, se levaient pour marquer eux-mêmes leurs allées et
venues dans les textes » (Certeau 1990, p. 43-49).
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2.4 Préparation
Pour préparer un atelier, de manière générale, il faut penser à :

Identifier les participant·es Les nouveaux et nouvelles doctorant·es du labo ?
Des doctorant·es de toutes les disciplines à propos d’enseignement ? Un
groupe de titulaires qui cherchent à faire bouger les lignes pour les précaires
de leur labo ? Un collectif de précaires ? Ça change pas mal, et il faut
s’adapter.

Choisir une thématique, un angle L’embarras du choix ! Ça marche souvent
mieux avec un point de départ ancré dans le quotidien des participant·es,
sinon c’est compliqué. On propose ci-dessous quelques pistes.

Préparer le matériel Avec pas grand-chose, on passe de « une discussion »
à « un chouette atelier ». Pas la peine d’en faire des caisses : quelques
textes imprimés, une petite mise en scène de la salle, un objet symbolique à
utiliser, des figurines pour mettre en scène des situations... De quoi prendre
des notes, et surtout de quoi grignoter/manger.

Trouver un espace Ça c’est important : pas trop chaud, pas trop froid, pas de
bruit pour qu’on s’entende parler, pas trop de va-et-vient... C’est important
de faire en sorte que les participant·es se sentent en sécurité (qui entend les
discussions ?) surtout si on vient chatouiller des questions insécurisantes.
Bon, on fait avec ce qu’on a, hein.

Définir des rôles Il y a un certain nombre de rôles à tenir pour qu’un atelier se
déroule bien : qui anime, qui présente, qui compte le temps, qui accueille les
retardataire, qui s’assure que les participant·es vont bien pendant l’atelier...
Ça vaut le coup de répartir explicitement ces rôles et de formaliser un peu,
même pour un petit groupe.

2.5 Bricoler un corpus

TODO c’est
bien le bazar ici, s’il

y a des motivé·es
pour proposer des
parcours de lecture

ou des
thématiques...

Les ressources ne manquent pas sur le web et dans les bibliothèque pour se
bricoler un corpus sur un thème donné. Pour bricoler quelque chose rapidement
à partir de ce manuel, voici quelques parcours de lectures / textes choisis sur
différentes thématiques.
Féminisme et université Les références bibliographiques ne manquent pas

sur le sexisme, les violences sexistes et sexuelles, les politiques institution-
nelles pour l’égalité femmes/hommes, le « plafond de verre/fer », etc. Un
atelier à organiser éventuellement en mixité choisie, sans hommes cisgenres.
Certaines sont indiquées dans les références bibliographiques du Manuel.
« Naviguer sur les mers de privilèges » (p. 63), « Ne pas coucher avec mes
étudiant·es » (p. 108), « Violences sexistes et sexuelles » (p. 164).
Dans la biblio, au moins les entrées avec un logo féministe dans la marge.

C’est la galère, que faire ? Parfois, on se sent en difficulté dans sa thèse sans
trop réussir à identifier le problème ou sans pouvoir identifier clairement les
mécanismes qui aboutissent à ces difficultés, souvent partagées par d’autres
doctorant·es. Un atelier pour partager des stratégies et des ressources afin
d’essayer d’y faire face et se protéger.
Plusieurs textes permettent d’aider à questionner ces situations :
« Embûches » (p. 143), « Catalogue | Espaces universitaires en kit à monter
soi-même » (p. 184), « Foire Aux Questions | Les syndicats » (p. 168),
« Qui peut m’aider (à quoi) ? » (p. 160).
Sur des points précis, piocher par mots-clefs ici ou là !

Je suis en master et je veux faire une thèse Sur quelques aspects pratiques :
« Un financement de 3 ans » (p. 16), « Avant de signer » (p. 35), « Ques-
tionnaire | Définir mes besoins » (p. 37), « Dialogue | Tout le monde utilise
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un ordinateur » (p. 120), « Avoir l’étoffe du chercheur » (p. 67), « Sciences
molles, sciences inhumaines » (p. 204).
Dans la bilio (Bayard 2007 ; Le Gagneur & Cie 2022).

Je débute en thèse Toute la partie « La thèse au quotidien » (p. 96)
Dans la biblio (Code de l’éducation 2013 ; « Arrêté du 25 mai » 2016 ;
Desquilbet & Cie 2019 ; Salles 2021).

Rapport au travail à l’université « Les cordons de la bourse » (p. 24), « Ren-
dement optimal » (p. 41), « Docu choc | Le secret des pyramides » (p. 80),
« Embûches » (p. 143), « Points d’appui » (p. 149).

Je sers la science et c’est ma joie Que fait-on, quand on fait de la recherche
à l’université ? C’est quoi, « la science » ? Est-ce qu’il est possible de se
comprendre et de parler avec des personnes travaillant dans des disciplines
complètement étrangères à la mienne ? Bref : des pistes pour un atelier
« épistémologie à l’arrache », avec pour objectifs possibles de s’interroger
sur ses propres pratiques et de remettre en question ses idées reçues sur
la science, les disciplines universitaires et l’évident manque de rigueur du
voisin.
« La guerre des étiquettes » (p. 200), « Un duel pas si net - Les coulisses »
(p. 175).

Clivage titulaire/précaire Tu es titulaire ? Les problématiques soulevées dans
le Manuel te semblent importantes, et tu voudrais, pourquoi pas, organiser
un atelier avec tes collègues pour réfléchir collectivement à ces questions ?
Tu considères que les revendications spécifiques des précaires, trop radicales,
desservent les luttes collectives au sein de l’université ?
Sur les intérêts divergents : « Foire Aux Questions | Les syndicats » (p. 168),
« Encadré par un·e directeur·ice de thèse » (p. 33), « Dialogue | Combien
faut-il d’élu·es pour changer l’université ? » (p. 189), « Les cordons de la
bourse » (p. 24), « Avoir l’étoffe du chercheur » (p. 67), « Refuser » (p. 156),
« Jeu de carte | Anticiper les objections » (p. 53).
Mots-clefs : clivage, précarité.
Biblio : (Chamard-Heim & Cie 2021 ; Houssay-Holzschuch & Cie
2022a).

Se casser Quitter l’université, notamment avant la fin de sa thèse, est un sujet
délicat et souvent tabou ; les statistiques sur les arrêts de thèse cachent
les situations individuelles et leurs racines systémiques. En parler est une
façon de dédramatiser, et peut-être de prendre du recul sur ce qui fait
qu’on reste, ou non, en thèse et à l’université.
« Et à la fin, je soutiens » (p. 45), « Après, je deviens enseignant·e-
chercheur·e » (p. 59).
Dans la bilbio (Dunezat 2007).

Enseignement Que l’on ait eu accès à une formation en pédagogie ou non,
il n’est pas toujours facile d’être enseignant·e et il n’existe pas toujours
des espaces pour en parler. Il peut donc être aidant pour de nombreux·ses
doctorant·es / néo-enseignant·es de proposer un atelier sur ce sujet.
Trop facile, il y a un chapitre là-dessus « Être doctorant·e-enseignant·e »
(p. 105).
Dans la bilbio (hooks 1994a ; Dunezat 2007 ; En-devenir 2016 ; Panza
2019 ; Pereira & Cie 2019).

2.6 Déroulé à tout faire
2.6.1 Accueil [prévoir du temps en avance]

Un temps non minuté, l’occasion de créer des premiers liens, prendre des
nouvelles ou faire connaissance.
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Prévoir des gâteaux, salés ou sucrés à votre convenance et selon l’heure de la
journées, des noix ou des fruits et un espace suffisamment grand. Être là avant
l’heure de début officielle de l’atelier, prévenir les personnes qu’elles peuvent
venir avant pour aider à installer les tables et papoter. C’est chouette d’avoir un
table avec des livres et des brochures qu’on aime bien à partager.

Quand le groupe est rassemblé / que c’est l’heure 3 présenter l’objectif et
l’organisation de l’atelier. Si c’est utile pour vous (des fois, on a besoin d’un
prétexte pour lancer un atelier) vous pouvez vous présenter comme auteur·ice
du manuel ou expliquer comment vous en avez entendu parler, quel est votre
rapport à cet objet ou quel point précis vous semble intéressant.

2.6.2 Brise-glace / positionnement [10–20 min]

Une énergique mise en jambe pour entrer dans le travail de l’atelier.
L’objectif de cette étape est que des personnes qui ne se connaissent pas

forcément, ou pas dans un cadre comme celui-là, aient une première occasion de
se parler (si ça n’a pas déjà été fait à l’accueil avec les gateaux) et de se mettre
en réflexion sur le thème choisi.

Nous aimons bien les activités qui consistent se positionner physiquement
dans l’espace, les un·es par rapport aux autres. Cela peut être une manière de
rendre visible et tangible la composition d’un groupe, d’inviter tout le monde
à cogiter sur un sujet en partant de sa propre expérience. Un exemple dans ce
manuel : « Atelier | Les inégalités sociales tu reproduiras » (p. 116).

Il y a une foule d’autres possibilités : les pratiques d’éducation populaire et
de théâtre peuvent donner plein d’idées, souvent sous le nom de « brise-glace ».

2.6.3 Lecture / arpentage [25 min]

Un temps tranquille pour découvrir des choses, flaner dans des ressources
papier, trouver de nouvelles idées.

Un temps de lecture (plutôt individuel), sur des textes mis en formes pour
être le plus facilement accessibles possible : extraits, brochures, kiosque. Le but
est de donner des éléments sur lesquels s’appuyer, de venir remettre en question
ce qu’on pense, de lire des choses qui font écho à mon vécu. Il faut prévoir le
temps de lecture lui-même et du temps pour réfléchir.

Pour aller vite, il est possible de constituer un corpus express en piochant
dans les chapitres du manuel et dans sa biblio. Hop, sur la photocopieuse du
labo ou du local syndical, je sélectionne des morceaux de pages qui me plaisent.

2.6.4 Petits groupes [40 min]

Avoir de la place pour que chacun·e puisse s’exprimer.
Après le temps de lecture, il vaut souvent mieux éviter de se retrouver

directement en grand groupe. Vous pouvez inviter les participant·es à se réunir
en petits groupes (trois c’est bien, plus de quatre ça commence à faire beaucoup)
pour échanger sur leurs lectures et leurs réactions face à ces lectures. Ça marche
très bien si les membres des groupes n’ont pas lu les mêmes textes, sur un thème
commun. Ça permet aussi à chacun·e de résumer aux autres en quelques mots
ce qu’il ou elle a lu.

Ça vaut le peine de donner un cadre assez précis aux discussions et de passer
voir comment les groupes se dépatouillent avec les directives : s’assurer que c’est
compréhensible et que ça marche pour eux. Préciser et accompagner si besoin.
Attention aussi à la répartition de la parole dans les groupes (Monnet 1998),
avec les jeux de privilèges : expliciter aux participant·es que c’est important.

3. Ce qui peut être assez différent... prévoir une manière d’accueillir les inévitables retarda-
taire, par exemple en désignant une personne pour ce rôle.
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Un cadre précis permet d’orienter les discussions et de déboucher sur des
propositions concrètes ou un type de contenu recherché. Et c’est rassurant pour
les participant·es. Cela peut être des questions très précises, du genre : « en cas
de conflit avec mes encadrant·es de thèse, quelle stratégie (j’ai pu)/(je pourrais)
mettre en place pour me protéger ? Quelle stratégie m’a causé des soucis ? » Cela
peut aussi être plus générique, comme des « mots d’ordres » ou des perspectives,
affichées dans la salle. Des choses du genre :

— Ce qui me permet d’anticiper les ennuis.
— Une posture anti-déprime, tournée vers l’action (mais pas forcément opti-

miste).
— Si ça fait mal, c’est pas normal.

2.6.5 Restitution [25 min]

Mettre en commun, se retrouver, voir ce qui nous rassemble et ce qui pourrait
être des pistes.

Retour en grand groupe. Par exemple, chacun des petits groupes partage ses
propositions ou de ses conclusions. Cela peut-être très libre ou guidée : cadrer
les choses de manière assez stricte peut aider à répartir la parole. Si c’est très
cadré, il faut avoir donné des directives aux petits groupes pour qu’ils soient en
mesure de répondre à la demande. Par exemple, chaque groupe peut à son tour
exposer une de ses idées ou de ses conclusions.

Dans un temps court comme celui proposé, il n’y a pas de place pour
beaucoup de discussion ou de débat. Pour compenser, c’est pratique d’intégrer une
composante visuelle dans la restitution, chaque groupe plaçant ses propositions
par rapport à celles des autres dans l’espace, par exemple suivant des catégories
ou des axes. Il faut voir grand : un post-it c’est bien trop petit dès qu’on est
plus de cinq. Mieux vaut viser un format A4 pour chaque proposition.

Le déroulé est aussi trop court pour trouver et mettre en place des actions.
Pour cela, il faut soit un déroulé plus long, soit discuter pendant cette restitution
de se revoir et de travailler la suite.

2.6.6 Tour de table final [10 min]

Dernier temps officiel, pour pour s’exprimer personnellement, avent de souf-
fler et de digérer tout ça.

Un petit tour de table, c’est souvent pas du luxe. Chaque personne à son
tour exprime en quelques mots son état du moment suite à l’atelier. Utile pour
tâter à la température et voir s’il y a des choses qui grincent.

2.6.7 Débrief [Prévoir du temps plus tard]

Souffler, prendre le temps et revenir plus tard sur comment ça s’est passé.
Toujours prendre le temps de revenir sur le déroulement de l’atelier, à la fois

le ressenti des animateur·ices et les retours des participant·es. Éventuellement
en en discutant avec des participant·es qu’on connait ou qu’on a rencontré·es
pour l’occasion.
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Bibliographie
OK, cette biblio est un peu longue... On essaye d’organiser un peu les ressources
de nature très différentes qu’il y a dedans.

Légende de la biblio

Fondamental pour m’autodéfendre en tant que doctorant·e à l’uni-
versité : encadré en bleu. [TODO encadré]

Toxique ou nul que nous recommandons de ne pas lire : symbole
« danger pour l’environnement » dans la marge. C’est notre anti-
bibliographie du doctorat. Je peux les lire pour la culture, mais je
n’y trouverai pas d’aide ou ça risque de me plomber.

Féminisme où il est question de genre, de sexisme, de harcèlement
sexuel, d’autodéfense féministe, de femmes à l’université : logo
féministe dans la marge.

Outillant sur des sujets très divers (enseignement, informatique, organi-
sation collective...) : logo couteau Suisse dans la marge.

Moins central pour le cœur de notre propos : police grisée. Cela peut
être des {{référence nécessaire}} à la wikipédia. Mais il y plein
de choses intéressantes et amusantes !

→ Quelque soit la catégorie, il y a souvent une petite « note de la rédac’ »
en italique. C’est un petit résumé ou un avis subjectif.

(Cf. p. xx) Indique les numéros de page du manuel où sont cités les
références. Avec un lecteur de pdf un peu moderne, ça fait des chics
hyperliens.

Academia. Information sur l’emploi dans l’ESR. url : https://academia
.hypotheses.org/.
→ Carnet de recherche centré au départ sur de l’information à propos de
recrutement (au sens large) pour les jeunes chercheur·ses en sciences humaines
et sociales. Devenu une mine de ressources sur des sujets beaucoup plus di-
vers. Beaucoup de choses à piocher pour me tenir au courant des évolutions
politiques et réglementaires du monde universitaire, et aussi pour me défendre
au quotidien ! Beaucoup utilisé pour ce manuel. À ne pas confondre avec
Academia.edu, qui est un « réseau social » privé et commercial à destination
des universitaires, rien à voir.
Accardo, Alain (2009). Le petit-bourgeois gentilhomme. Sur les prétentions
hégémoniques des classes moyennes. 1re éd. Agone.
→ Pamphlet acerbe sur le fossé entre mes bonnes intentions, ma volonté
d’être « du bon côté », et les conséquences effectives de mes actes. Pas d’auto-
flagellation au programme : il faudra de toute façon composer avec ce qui est
inévitable. Ce qui n’empêche pas pour autant de chercher pistes et stratégies
pour remettre en question le reste. À lire en forme. (Cf. p. 264).

https://academia.hypotheses.org/
https://academia.hypotheses.org/
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Collectif Acides (29 jan. 2015). Arrêtons les frais ! Pour un enseignement
supérieur gratuit et émancipateur. Séverine Chauvel, Pierre Clément, David
Flacher, Hugo Harari-Kermadec, Sabina Issehnane, Léonard Moulin
et Ugo Palheta. Raisons d’agir. isbn : 978-2-912107-80-0. url : https://a
cides.hypotheses.org/219 (visité le 24/08/2022).
→ L’élévation progressive (pour de plus en plus de formations et d’étudiant·es,
mais aussi avec des montants de plus en plus élevés) des frais d’inscription
transforme ce que sont les universités et leurs fonctions sociales. Trace les
contours d’un système éducatif gratuit pour les usager·ès, de la maternelle à
l’enseignement supérieur, avec une allocation d’autonomie pour les étudiant·es.
Au programme : analyse critique et beaucoup plus d’utopie enthousiaste que
dans ce manuel ! (Cf. p. 6, 90, 179).
Adedokun, Falilath et Anne-Sophie Beaurenaut (2021). « Qualification
et recrutement des enseignants-chercheurs ». In : L’état de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en France. Directrice de la
publication Isabelle Kabla-Langlois. Ministère de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation, p. 24-25. url : https://publication.ens
eignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/T844/qualification_et_re
crutement_des_enseignants_chercheurs/ (visité le 20/09/2022) (cf. p. 60).
Aeres (mars 2010). Synthèse des rapports d’évaluation des écoles doctorales de
la vague D. Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.
url : https://web.archive.org/web/20121112063832/https://www.aer
es-evaluation.fr/content/download/13523/193461/file/Synth%C3%A8
se%20ED%20Vague%20D.pdf (visité le 20/09/2020) (cf. p. 17).
Alain [1929] (1985). Propos sur les pouvoirs. Éléments d’éthique politique.
Comp. par Francis Kaplan. Gallimard.
→ Courtes notes, gentiment caustiques, proposant d’obéir à sa hiérarchie
(parce que c’est nécessaire au fonctionnement de la société) en se gardant bien
d’admirer ou de feindre le respect envers ses supérieur·es (parce que sinon
c’est la tyrannie assurée). Lecture humoristique du soir ? (Cf. p. 76, 264, 265,
267).
Alexievitch, Svetlana (sept. 2013). La fin de l’homme rouge. Le temps du
désenchantement. Trad. par Sophie Benech. Actes Sud. isbn : 978-2-330-
02347-8 (cf. p. 156).
Alinsky, Saul David [1971] (1989). Rules for radicals. A practical primer for
realistic radicals. Vintage.
→ Guide pratique pour organiser un maximum d’agitation politique. Pamphlet
anti-« grand soir », proposant des méthodes laborieuses, cyniques et terre à
terre de structuration des luttes. Vision désabusée : non il n’y a pas de solution
miracle, oui il y aura toujours récupération des luttes. C’est pas l’échec final,
c’est le point de départ. (Cf. p. 262, 263, 265-267).
Alinsky, Saul David [1972] (2018). Entretien avec Saul Alinsky. Organisation
communautaire et radicalité. Trad. par Lise Dufour. Éditions du commun
(cf. p. 76, 261, 267).
Allred, Sean (29 juill. 2010). I’ve just been asked to write a minimal working
example (MWE), what is that ? url : https://tex.meta.stackexchange
.com/questions/228/ive-just-been-asked-to-write-a-minimal-worki
ng-example-mwe-what-is-that (visité le 29/09/2022).
→ Conseils pour créer un « cas test » pour un problème avec LaTeX (et
assimilés) et ainsi : 1. Éviter de se faire envoyer balader 2. Trouver une
solution. Détail amusant : la question initiale venait d’un problème dans la
rédaction d’une thèse ! (Cf. p. 135).

https://acides.hypotheses.org/219
https://acides.hypotheses.org/219
https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/T844/qualification_et_recrutement_des_enseignants_chercheurs/
https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/T844/qualification_et_recrutement_des_enseignants_chercheurs/
https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/T844/qualification_et_recrutement_des_enseignants_chercheurs/
https://web.archive.org/web/20121112063832/https://www.aeres-evaluation.fr/content/download/13523/193461/file/Synth%C3%A8se%20ED%20Vague%20D.pdf
https://web.archive.org/web/20121112063832/https://www.aeres-evaluation.fr/content/download/13523/193461/file/Synth%C3%A8se%20ED%20Vague%20D.pdf
https://web.archive.org/web/20121112063832/https://www.aeres-evaluation.fr/content/download/13523/193461/file/Synth%C3%A8se%20ED%20Vague%20D.pdf
https://tex.meta.stackexchange.com/questions/228/ive-just-been-asked-to-write-a-minimal-working-example-mwe-what-is-that
https://tex.meta.stackexchange.com/questions/228/ive-just-been-asked-to-write-a-minimal-working-example-mwe-what-is-that
https://tex.meta.stackexchange.com/questions/228/ive-just-been-asked-to-write-a-minimal-working-example-mwe-what-is-that
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Bureau ANCMSP (11 fév. 2018). La galère du vacataire. url : https://a
ncmsp.com/2018/02/11/la-galere-du-vacataire (visité le 19/08/2022)
(cf. p. 20).
Bureau ANCMSP (5 avr. 2019). Guide des doctorant·e·s étranger·e·s en
France. Procédures administratives. url : https://ancmsp.com/wp-conten
t/uploads/2019/04/2019-04-Guide_doctorants_etrangers_modificati
ons_V4.pdf (visité le 19/08/2022) (cf. p. 165).
Bureau ANCMSP (22 fév. 2021). Pôle Emploi. Un guide pour les
enseignant·e·s-chercheur·e·s précaires de l’ESR. V1. url : https://ancm
sp.com/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-22_Rapport-chomage-
ANCMSP-1-Copie.pdf (visité le 19/08/2022) (cf. p. 28).
Bureau ANCMSP (7 juin 2022). La section 36 désavouée : bis repetita !
url : https://ancmsp.com/2022/06/07/la-section-36-desavouee-bis-
repetita/ (visité le 26/09/2022) (cf. p. 62).
Anders, Günther et Claude Eatherly (1962). Burning Conscience. The case
of the Hiroshima pilot. Weidenfeld et Nicolson.
→ Correspondance avec le pilote de reconnaissance ayant donné le feu vert pour
larguer la bombe atomique sur Hiroshima. Les quelques (courtes et historiques)
premières lettres sont assez intenses : nous participons (inévitablement ?) à
des nuisances qui dépassent notre entendement. (Cf. p. 126, 265).
ANDès et CJC (2020). Guide du Doctorat. Spartacus-Idh. isbn : 978-2-36693-
076-4. url : https://spartacus-idh.com/076.html (visité le 06/06/2020).
→ N’est pas un guide pour les doctorant·es. Se veut une « ressource pour les
acteurs du doctorat », avec « un référentiel des pratiques à promouvoir ». De
ce fait, pas forcément aidant pour les débutant·es de la recherche, presque plus
utile aux encadrant·es de thèse. Difficile de distinguer entre description et
prescription si je ne connais pas déjà le monde du doctorat. Par exemple, dès la
table des matières, l’école doctorale est présentée comme un phare éclairant le
parcours : ce n’est pas réaliste. Vision très normative du doctorat (financé, où
le sujet de thèse est conçu par les encadrant·es) délégitimant d’autres approches.
À l’avantage de parler de droit du travail, d’envisager le doctorat plus largement
que la rédaction d’une thèse et de vouloir traiter toutes les disciplines. Des
bonnes fiches d’info réglementaire et légale, accessibles plus facilement sur
h t t p s : // g u i d e -d o c t o r a t . f r / . (Cf. p. 6, 15, 17, 20, 24, 26, 50).
ANEF, CLASCHES, CPED (8 mars 2017). Le harcèlement sexuel dans
l’enseignement supérieur et la recherche. Vade-mecum à l’usage des établis-
sements. url : https://www.anef.org/ledition-2017-du-vade-mecum-a
-lusage-des-etablissements-sur-le-harcelement-sexuel-dans-lense
ignement-superieur-et-la-recherche-est-disponible-8-mars-2017/
(visité le 01/10/2022).
→ Cette brochure (avec version papier et version web) porte plus particu-
lièrement sur la prise en charge des violences sexistes et sexuelles par les
établissements : initier une démarche, mettre en place des dispositifs, prendre
des mesures, communiquer, etc. À faire traîner dans les bureaux des titulaires
qui mènent la barque, et des autres ! (Cf. p. 150).
« Arrêté du 25 mai » (25 mai 2016). « Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre
national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme
national de doctorat ». In : JORF 0122. Texte n°10. url : https://www.le
gifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032587086/.
→ Le texte de référence réglementaire sur le doctorat. À feuilleter pour la
culture, et à consulter en cas de doute sur la légalité de ma situation. Attention,
il y a une certaine marge d’interprétation de plusieurs points de ce texte (sur
les comités de suivi, l’impression des thèses...), que les universités et écoles
doctorales utilisent largement à leur profit, ou en faisant ce qu’elles peuvent.
(Cf. p. 15, 20, 44, 204, 227).
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https://guide-doctorat.fr/
https://www.anef.org/ledition-2017-du-vade-mecum-a-lusage-des-etablissements-sur-le-harcelement-sexuel-dans-lenseignement-superieur-et-la-recherche-est-disponible-8-mars-2017/
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« Arrêté du 26 août » (31 août 2022). « Arrêté du 26 août 2022 modifiant
l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités
conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ». In : JORF
0201. Texte n°19. url : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article
_jo/JORFARTI000046229036 (visité le 26/09/2022) (cf. p. 15, 16, 24, 44, 204).
Atten, Michel et Dominique Pestre (2002). Heinrich Hertz. L’administra-
tion de la preuve. Presses universitaires de France. isbn : 978-2-13-052575-2.
→ Super intro à comment est fabriquée la recherche. Décrit comment les
scientifiques se convainquent entre eux. Documente un exemple en science
expérimentale. Auto-réflexif sur la pratique de l’histoire des sciences. À recom-
mander, accessible et pertinent depuis pas mal de disciplines. (Cf. p. 201).
Bailey, David H. (août 1991). « Twelve Ways to Fool the Masses in Per-
formance Evaluation ». In : Supercomputing Review, p. 54-55. url : http:
//crd-legacy.lbl.gov/~dhbailey/dhbpapers/twelve-ways.pdf (visité le
27/09/2022) (cf. p. 207).
Barok, Dušan & Cie (30 nov. 2015). In solidarity with Library Genesis and
Sci-Hub. url : custodians.online/ (visité le 08/12/2017).
→ Défend la légitimité des shadow libraries, qui diffusent gratuitement des
ressources scientifiques payantes. C’est les chercheur·ses qui font tout le boulot :
écriture, peer review, responsabilité éditoriale... Les multinationales de l’édition
scientifique n’apportent rien au processus : ils se contentent de revendre les
articles produits, à des prix délirants. Les universités payent donc à la fois les
salaires des auteurs et les droits d’accès. (Cf. p. 132).
Baudelot, Christian et Roger Establet (1989). Le niveau monte. Réfutation
d’une vieille idée concernant la prétendue décadence de nos écoles. Seuil. isbn :
978-2-02-010385-5 (cf. p. 112).
Baudry de Vaux, Marie, Élisabeth Deshayes, Catherine Grolière et
Françoise Tissot (1er fév. 1995). Rapport sur les études doctorales. url :
https://www.vie-publique.fr/rapport/24816-rapport-sur-les-etude
s-doctorales (visité le 20/09/2022) (cf. p. 17).
Bayard, Pierre (2007). Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ?
Minuit. isbn : 978-2-7073-1982-1.
→ Une porte d’entrée si je ne connais pas le monde de la recherche universi-
taire : décrit ce qui se joue dans les rapports de pouvoirs autour du savoir.
Une piste de ce qu’un·e enseignant·e peut transmettre aux étudiant·es pour
se repérer dans leur discipline. N’est pas réservé aux littéraires et s’applique
assez directement à : « Comment parler des articles de physique que l’on n’a
pas lus ? » En plus, c’est vraiment marrant, mais allergiques au second degré
s’abstenir. (Cf. p. 111, 152, 207, 227).
Bayart, Jean-François (10 oct. 2013). « Faire des sciences sociales, un acte
de création ». In : Devenir chercheur. Sous la dir. de Moritz Hunsmann et
Sébastien Kapp. Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales,
p. 334-348 (cf. p. 262).
Beaud, Michel, Magali Gravier et Alain De Tolédo (2006). L’art de la
thèse. Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de
doctorat ou tout autre travail universitaire à l’ère du Net. La Découverte.
isbn : 978-2-7071-4794-3.
→ À fuir ! Un des pire livre de conseils pour faire une thèse. En résumé : si
ça ne marche pas, c’est de ta faute, la thèse c’est pas pour les loosers si t’es
pas déjà bon avant, c’est pas la peine. Ouvrage qui a également mal vieilli sur
le plan des conseils pratiques, malgré la mise à jour de 2006. (Cf. p. 61, 68,
119, 250).
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Beccaria, Pierre (25 jan. 2022). Dictionnaire du master et du doctorat.
Concevoir de façon autonome. Honoré Champion. isbn : 978-2-38096-034-1.
→ Troll de niveau intersidéral. Un florilège de courts essais et nouvelles à
propos des lubies personnelles de l’auteur. Déconnecté des enjeux du doctorat.
Conseille doctissimo.fr comme ressource à propos de détresse psychologique
(p. 93). Livre inutile, mais franchement on a bien rigolé, avec une mention
spéciale aux entrées : écran, moral, thèse bicontinental [ sic]. (Cf. p. 6, 61).
Beliard, Aude et Jean-Sébastien Eideliman (2008). « Au-delà de la déon-
tologie. Anonymat et confidentialité dans le travail ethnographique ». In :
Les politiques de l’enquête. Épreuves ethnographiques. Sous la dir. de Didier
Fassin et Alban Bensa. La Découverte, p. 123-141. isbn : 978-2-7071-5656-3
(cf. p. 6).
Belytschko, T. et K. Mish (2001). « Computability in non-linear solid
mechanics ». In : International Journal for Numerical Methods in Engineering
52.1-2, p. 3-21 (cf. p. 137).
Benarrosh-Orsoni, Norah et Alexandre Ferreira (29 mars 2021).
Qu’avons-nous fait de la recherche ? url : https://www.binge.audio
/podcast/programme-b/quavons-nous-fait-de-la-recherche (visité le
03/10/2022).
Bénichou, René-Luc (16 sept. 2020). « Cédric Villani : « La LPPR doit
être améliorée mais il faut saluer les moyens considérables qu’elle apporte » ».
In : AEF Info. url : https://www.aefinfo.fr/depeche/635764 (visité le
22/06/2022) (cf. p. 178).
Bernheim, Emmanuelle et Pierre Noreau, éd. (2016). La thèse. Un guide
pour y entrer... et s’en sortir. Les Presses de l’Université de Montréal. isbn :
978-2-7606-3684-2.
Bès, Marie-Pierre et Nathalie Chauvac (2014). « Les réseaux personnels des
doctorants dans des chaînes latentes. Retour sur une recherche-action ». In :
Bulletin de Méthodologie Sociologique 121.1, p. 59-74. url : hal-univ-tls
e2.archives-ouvertes.fr/hal-01519639/document (visité le 26/10/2020)
(cf. p. 159).
Black, Edwin (2001). IBM and the Holocaust. The strategic alliance between
Nazi Germany and America’s most powerful corporation. Random House (cf.
p. 126).
Blanchet, Philippe (5 juill. 2016). Discriminations : combattre la glottopho-
bie. Textuel. isbn : 978-2-84597-544-6 (cf. p. 111).
Blin, Simon (25 juin 2019). « Opacité, soupçons de discrimination... Le
recrutement pas très scientifique du CNRS ». In : url : https://www.li
beration.fr/debats/2019/06/25/opacite-soupcons-de-discriminatio
n-le-recrutement-pas-tres-scientifique-du-cnrs_1736111 (visité le
19/08/2022) (cf. p. 62).
Bodin, Romuald et Sophie Orange (2016). « Les mécomptes du supérieur.
« Autres » écoles, « autres » établissements et « autres » formations ». In :
Bulletin de Méthodologie Sociologique 130.1, p. 40-55.
→ Très utile au moment d’essayer d’interpréter des stats officielles à propos
d’université. La taille de la catégorie « autre » n’est pas négligeable du tout
par rapport au reste, et son contenu évolue de manière importante et fréquente
au fil des ans. Cela rend très délicat les comparaisons entre les décennies
successives. (Cf. p. 19).
Boltanski, Luc (25 sept. 2008). Rendre la réalité inacceptable. Demopolis.
isbn : 978-2-35457-023-1 (cf. p. 262, 267).
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Boulard, Anne-Sophie et Jean-Francois Mela (oct. 2002). Les études doc-
torales. Évolution de 1991 à 2000. Note d’information. 44, p. 1-6. url :
https://dataesr.fr/NI/ni0244.pdf (visité le 20/09/2022) (cf. p. 18).
Bourdieu, Pierre et Luc Boltanski (1976). « La production de l’idéologie
dominante ». In : Actes de la recherche en sciences sociales 2.2, p. 3-73 (cf.
p. 266).
Bret, Dominique (2015). « Les doctorants contractuels normaliens face à leur
thèse. Le poids des socialisations familiale et scolaire ». In : Socio-logos 10 :
Dossier « La socialisation des doctorants en sciences humaines et sociales ».
Sous la dir. de Delphine Serre (cf. p. 26).
Le Brun, Annie (30 sept. 2004). Du trop de réalité. Gallimard. isbn : 978-2-
07-031495-9.
→ Au moins, on sait qui elle n’aime pas. Des postures critiques sur les mondes
universitaires, culturels et politiques qui peuvent être intéressantes. Avec une
bonne dose de mauvaise foi et des punch-lines assassines. (Cf. p. 76, 207).
Carayannis, Elias G. et David F. J. Campbell, éd. (2006). Knowledge
creation, diffusion, and use in innovation networks and knowledge clusters.
A comparative systems approach across the United States, Europe and Asia.
Praeger (cf. p. 178).
Carles, Émilie [1977] (1981). Une soupe aux herbes sauvages. Propos recueillis
par Robert Destanque. Le livre de poche. isbn : 978-2-253-02153-7 (cf. p. 76).
Carvalho, Carine (2010). « Nomination des professeures à l’Université de
Lausanne et perception des (in)égalités ». In : Le plafond de fer de l’université.
Sous la dir. de Farinaz Fassa et Sabine Kradolfer. Seismo (cf. p. 63, 65).
Certeau, Michel de (13 nov. 1990). L’invention du quotidien. T. 1 : Arts de
faire. Avec des annot. de Luce Giard. Gallimard. isbn : 978-2-07-032576-4
(cf. p. 225).
Chabbal, Jeanne (19 mai 2022). Thèse, mode d’emploi. Pixl. isbn : 978-2-
39026-036-3.
→ Attention, contrairement à ce que laisse penser le titre, ce n’est pas du tout
un « mode d’emploi ». Dit que le doctorat c’est tout pourri. C’est un pamphlet
caustique, souvent assez drôle si je connais bien le monde du doctorat. La ligne
humoristique ne lui permet pas toujours d’éviter les lieux communs. Ça devient
pour le moins douteux (second degré ?) à propos de : mépris des étudiants et
des personnels administratifs (p. 38 et 41), ce qu’est un clochard (p. 72), le
suicide (p. 100)... Attention : ne pas lire ce livre si ça ne va pas bien dans
ma thèse et dans ma vie aujourd’hui. (Cf. p. 6).
Chamard-Heim, Caroline et Philippe Yolka (2021). « La bourse et la (belle)
vie. Sur une curiosité universitaire : le contrat doctoral sans doctorat ». In :
L’Actualité juridique. Droit administratif 28, p. 1607. url : https://hal.ar
chives-ouvertes.fr/hal-03313158 (visité le 12/03/2021).
→ Bel exemple de divergence d’intérêts entre titulaires et précaires. Défend que
la soutenance est une obligation si j’ai un contrat doctoral. Propose de me faire
rembourser le salaire reçu en cas de non soutenance. A le mérite d’expliciter
clairement ce que d’autres insinuent par des petites phrases assassines et
méchantes. Tout simplement contraire au droit du travail. Attention : ne pas
lire dans les moments de doute personnel, c’est toxique et culpabilisant. Voir
par exemple la critique : Le « luxe » des doctorant·es contractuel·les (Univ.
Ouverte 2021). (Cf. p. 147, 227).
Chambru, Mikael (2018). « Débats publics et mouvements sociaux. Les enjeux
normatifs des débordements protestataires de la mouvance antinucléaire ».
In : À l’assemblée comme au théâtre. Pratiques délibératives des anciens,
perceptions et résonances modernes. Presses universitaires de Rennes, p. 293-
305 (cf. p. 206).
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Chancel, Lucas et Thomas Piketty (sept. 2022). La jeunesse sacrifiée.
url : http://lucaschancel.com/etudiants (visité le 29/09/2022).
→ Le budget de l’enseignement supérieur par étudiant a baissé de plus de 20 %
entre 2012 et 2023 (feuille de calcul F3BFR). (Cf. p. 112).
Chantelot, Pierre (20 sept. 2019). « Retour sur l’élection au Cneser ». In :
Le SNESUP 677, p. 26-27. url : https://www.snesup.fr/article/retour
-sur-les-elections-au-cneser-du-13-juin-2019 (visité le 18/09/2022)
(cf. p. 82).
Chao, Marina, Carlotta Monini, Signe Munck, Samuel Thomas, Justine
Rochot et Cécile Van de Velde (2015). « Les expériences de la solitude
en doctorat. Fondements et inégalités ». In : Socio-logos 10 : Dossier « La
socialisation des doctorants en sciences humaines et sociales ». Sous la dir. de
Delphine Serre (cf. p. 143).
Charle, Christophe (31 mars 2016). « Les racines de la crise universitaire.
À propos de : Christophe Granger, La Destruction de l’université française,
La Fabrique ». In : La Vie des idées. issn : 2105-3030. url : https://lavi
edesidees.fr/Les-racines-de-la-crise-universitaire.html (visité le
26/01/2022) (cf. p. 178).
Charlier, Jean-Émile et Sarah Croché (2003). « Le processus de Bologne,
ses acteurs et leurs complices ». In : Éducation et sociétés 2, p. 13-34. doi :
10.3917/es.012.0013 (cf. p. 177).
CHATONS (2022). Services libres en ligne. url : https://entraide.chat
ons.org (visité le 01/10/2022).
→ Une série d’outils et services libres en ligne du collectif CHATONS (Collectif
des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires) pour
décentraliser et découvrir un web à l’échelle humaine, solidaire et respectueux de
votre vie privée : rédaction collaborative, visio-conférence, prise de rendez-vous,
partage de fichiers et d’images, raccourcisseurs de lien, etc. (Cf. p. 213).
Chiappetta-Swanson, Catherine et Susan Watt (2011). « Exploring the
Expectations of Supervisor and Graduate Student ». In : Good practice in the
supervision & mentoring of postgraduate students. It takes an academy to raise
a scholar, p. 50-51. url : https://www.eng.mcmaster.ca/sites/defaul
t/files/uploads/supervision_mentoring_of_postgrad_students.pdf
(visité le 08/08/2022).
→ Bonne base de réflexions pour penser ma relation doctorant·e-encadrant·e.
Attention, cela semble risqué de l’utiliser avec mon encadrant·e si je ne le ou
la connais pas bien. (Cf. p. 37).
Christophe, Granger (22 oct. 2015). La destruction de l’université française.
La Fabrique. isbn : 978-2-35872-076-2 (cf. p. 179).
CLASCHES [2014] (2020). Le harcèlement sexuel dans l’enseignement su-
périeur et la recherche. Guide pratique pour s’informer et se défendre. 3e éd.
Collectif de lutte anti-sexiste contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement
supérieur. isbn : 978-2-9547153. url : http://clasches.fr/wp-content
/uploads/2020/09/Brochure-Web-20201.pdf (visité le 18/08/2022).
→ Une ressource à avoir sous la main. Conforme à ce qu’annonce son titre !
Très informatif, aidant et concret. À noter la parution d’une version anglaise
(08/2022) qui serait plus à jour sur les réglementations h t t p : // c l a s c h e
s . f r / w p -c o n t e n t / u p l o a d s / 2022 / 08 / B r o c h u r e -W e b -e n g
l i s h -2022_ c o m p r e s s e d . p d f . (Cf. p. 150, 214).
Cneso (juin 2016). De vraies solutions pour l’enseignement professionnel.
Dossier de synthèse. url : https://www.cnesco.fr/fr/dossier-enseigne
ment-professionnel/ (visité le 20/02/2022) (cf. p. 111).
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Code de l’éducation (2013). Article L123. url : www.legifrance.gouv.fr/a
ffichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191 (visité le 19/09/2016).
→ Pas funky pour deux sous mais à lire absolument ! Permet de partir sur des
bases saines lors des discussions sur le sens et le rôle de mes activités dans le
supérieur. (Cf. p. 116, 128, 227, 266).
Code des relations entre le public et l’administration (2016). Article L311-1.
url : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT00
0031366350/LEGISCTA000031367696 (visité le 03/10/2022).
→ Définit le droit, très vaste, d’accès aux documents administratifs concernant
des missions de service public. Même si la mission est réalisée par un prestataire
privé. Y compris pour obtenir des algorithmes, des codes informatique et des
échanges de mails ayant conduit à un décision. Faut être un peu procédurièr·e,
mais ça marche bien. (Cf. p. 219).
Code général de la fonction publique (2021). Obligations générales (Articles
L121-1 à L121-11). url : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/sect
ion_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044420673/#LEGISCTA00004
4427915 (visité le 03/10/2022) (cf. p. 108).
Collberg, Christian, Todd Proebsting, Gina Moraila, Akash
Shankaran, Zuoming Shi et Alex M Warren (2014). « Measuring repro-
ducibility in computer systems research ». In : PLoS Comput Biol 9. url :
https://cs.brown.edu/~sk/Memos/Examining-Reproducibility/measur
ing-tr.pdf (visité le 04/03/2022) (cf. p. 123).
Combes, Adèle B. (5 jan. 2022). Comment l’université broie les jeunes cher-
cheurs. Précarité, harcèlement, loi du silence. Autrement. isbn : 978-2-08-
027047-4.
→ Diagnostic sur les rapports de domination et les problèmes systémiques du
doctorat, toutes disciplines confondues : harcèlements, homophobie, maladie,
dépression, suicide, surmenage... Format narratif de cas fictifs basés sur une
enquête de terrain. Accumulation de situations très dures, avec peu de respira-
tions à la lecture. Tous les personnages finissent par quitter l’université, sans
que cette transition ne soit explicitée. À lire en forme. Les pistes proposées
pour améliorer les choses sont institutionnelles (« un changement venu d’en
haut » p. 332) : contractualisation, organisation des comités de suivi, condi-
tion d’obtention de l’habilitation à diriger des recherches, formations, créations
de postes... Également la création d’un syndicat national de précaires. Si je
suis pressé·e, sauter les passages romancés et lire les courts chapitres II, III
(et IV) de chaque partie. (Cf. p. 6, 33, 152, 155, 160, 170).
Confédération générale du travail (2022). Le violentomètre des mili-
tant·e·s dans la CGT. url : https://www.egalite-professionnelle.cgt
.fr/wp-content/uploads/2022/05/20201028_ViolenceFemme_Violentom
etre_SR_V5_SR_CA-1.pdf (visité le 01/10/2022) (cf. p. 150).
Conseil national des universités (2022). url : https://conseil-nati
onal-des-universites.fr (visité le 17/08/2022).
→ Rien de palpitant, mais des listes de critères pour obtenir la « qualification »,
qui me permet de me présenter à un concours de recrutement pour un poste
de maitre·sse de conférence. (Cf. p. 60).
Le Cortecs (21 mai 2018). Petit recueil de 25 moisissures argumentatives
pour concours de mauvaise foi. url : https://cortecs.org/language-arg
umentation/moisissures-argumentatives (visité le 09/09/2022).
→ Typologie des formes de raisonnements faux, souvent utilisés dans les débats
universitaires. Utile pour déceler la manipulation rhétorique. (Cf. p. 152).
Coulmont, Baptiste (2 déc. 2018). Sociologue, avec qui t’associes-tu ? url :
https://coulmont.com/blog/2018/12/02/sociologue-reseau-theses-2
018/ (visité le 08/08/2022) (cf. p. 102).
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Crawford, Matthew B (2010). Éloge du carburateur. Essai sur le sens et la
valeur du travail. Trad. par Marc Saint-Upéry. La découverte.
→ Témoignage réflexif d’un intellectuel qui quitte un boulot du monde acadé-
mique et qui s’épanouit (intellectuellement) davantage en réparant des motos.
(Cf. p. 68, 263, 268).
Crista, Célia (2022). « Le processus doctoral : entre souffrances et vulnérabi-
lités ». In : Essais. Hors-série 7 : Récits d’outre-thèse. Sous la dir. d’Isabelle
Poulin. url : https://journals.openedition.org/essais/10762.
→ Un article à orientation très « psycho » (l’autrice est psychologue clinicienne
et docteure en psychologie) sur la « vulnérabilité singulière » des doctorant·es.
Des choses intéressantes sur la valorisation de la soumission et la banalisation
de la souffrance, mais aussi des choses très craignos et à côté de la plaque,
notamment l’intégralité de la conclusion. (Cf. p. 146).
Daston, Lorraine et Peter Galison [2007] (fév. 2012). Objectivité. Trad. par
Sophie Renaut et Hélène Quiniou. Les presses du réel. isbn : 978-2-84066-
334-8.
→ Joli (au sens propre) pavé (au sens de près de 600 pages) sur l’histoire
du concept d’objectivité, à travers les images utilisées par les scientifiques :
atlas, photographies, dessins, exagérations pédagogiques, mises en scènes...
Passionnant et utile si j’utilise des images des phénomènes que j’étudie !
(Cf. p. 204).
« Décret du 23 avril » (25 avr. 2009). « Décret du 23 avril 2009 relatif aux
doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur
ou de recherche ». In : JORF 0097. Article n°5. url : https://www.legifr
ance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020552499/ (cf. p. 105).
Dejoie, Caroline et Les Jaseuses (9 déc. 2021). Le bingo du colloque sexiste.
url : https://lesjaseuses.hypotheses.org/3521 (visité le 03/10/2022)
(cf. p. 104).
Delattre, Pauline et Sophie Roux (2021). « Le doctorat et les docteurs ».
In : L’état de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
en France. Directrice de la publication Isabelle Kabla-Langlois. Ministère
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, p. 88-89.
url : https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr
/FR/T744/le_doctorat_et_les_docteurs/ (visité le 20/09/2022) (cf. p. 17,
18, 22, 25, 85).
Deligny, Fernand [1967] (août 2019). « Le groupe et la demande. À propos de
La Grande Cordée ». In : Graine de crapule suivi de Les vagabonds efficaces
et autres textes. Dunod, p. 230-245. isbn : 978-2-10-080212-8.
→ Exemple de mic-mac administrativo-pédagogique abracadabrantesque pour
faire au moins pire avec les moyens du bords, en débordant l’institution telle
qu’elle est dès que possible/nécessaire. Le recueil à mal vieilli sur certains
points (genre, sexualité), mais une source d’inspiration certaine. (Cf. p. 76).
Deruelle, Farah (2022). « La sexualité en colloque, une « parenthèse enchan-
tée » ? Violences et rituels professionnels à l’épreuve de l’égalité des carrières
scientifiques ». In : Terrains & travaux 40.1, p. 89-111. url : https://w
ww.cairn.info/revue- terrains- et- travaux- 2022- 1- page- 89.htm
(cf. p. 104).
Despret, Vinciane et Isabelle Stengers (2011). Les faiseuses d’histoire. Que
font les femmes à la pensée ? La Découverte. isbn : 978-2-35925-047-3.
→ [TODO] Malaise à la lecture, en particulier le passage où sont comparées
les tactiques d’évitement de camps de concentration et d’obtention d’un poste
à l’université (p. 144). Passages intéressants à propos d’enseignements dans
les contributions de Bénédikte Zitouni. (Cf. p. 68, 76, 115, 264).
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Desquilbet, Loïc, Sabrina Granger, Boris Hejblum, Arnaud Legrand,
Pascal Pernot et Nicolas Rougier (23 juill. 2019). Vers une recherche repro-
ductible. Faire évoluer ses pratiques. Facilitatrice Elisa de Castro Guerra.
url : https://rr-france.github.io/bookrr/ (visité le 25/06/2022).
→ Bonne porte d’entrée sur la reproductibilité informatique, en français. Prend
soin de présenter des exemples dans différentes disciplines. Accessible au début
quel que soit le domaine de recherche, et part progressivement vers des sujets
plus pointus. (Cf. p. 133, 227).
Dethier, Baptiste, Neda Bebiroglu et Christel Ameryckx (sept. 2020a). La
face cachée du doctorat. Témoignages sur l’interruption du processus doctoral
en Fédération Wallonie-Bruxelles. Synthèse. Observatoire de la Recherche et
des Carrières Scientifiques. url : www.observatoire.frs-fnrs.be/_media
/interruptiondoctoratsynthesefr.pdf (visité le 03/10/2020) (cf. p. 18).
Dethier, Baptiste, Neda Bebiroglu et Christel Ameryckx (sept. 2020b). La
face cachée du doctorat. Témoignages sur l’interruption du processus doctoral
en Fédération Wallonie-Bruxelles. Observatoire de la Recherche et des Carrières
Scientifiques. url : www.observatoire.frs-fnrs.be/_media/interrupti
ondoctoratfullfr.pdf (visité le 09/10/2020) (cf. p. 18).
Devetter, Francois-Xavier et Julie Valentin (2019). « Externaliser les
services d’entretien des collèges : une économie pour les finances publiques ? »
In : Revue française d’administration publique 4, p. 1059-1075.
→ L’externalisation des services dans les collèges ne fait pas économiser
d’argent ni à l’État ni au collèges. À moins d’augmenter la productivité du
travail de 20 %, ou de diminuer les services. (Cf. p. 90).
Dunezat, Xavier (oct. 2007). « Pourquoi je démissionne de mon poste
d’enseignant-chercheur ». In : Liens Socio 6. url : www.liens-socio.org
/Pourquoi-je-demissionne-de-mon (visité le 03/12/2016).
→ Une comparaison entre le monde du supérieur et du secondaire (remarquable
d’honnêteté) pour jauger ce à quoi je préfère me gratter. (Cf. p. 76, 110, 111,
179, 206, 227).
Duriez, Frédéric (6 mai 2019). Le bingo des doctorants en sciences. Et vous,
qu’avez-vous entendu ? url : https://cursus.edu/fr/12718/le-bingo-d
es-doctorants-en-sciences (visité le 24/09/2022) (cf. p. 209).
Durupt, Frantz (2 fév. 2015). Bataille d’influence chez les économistes français.
Libération. url : https://www.liberation.fr/societe/2015/02/02/bata
ille-d-influence-chez-les-economistes-francais_1193967/ (visité le
03/10/2022) (cf. p. 200).
Eco, Umberto [1977] (2016). Comment écrire sa thèse. Trad. par Laurent
Cantagrel. Flammarion. isbn : 978-2-08-138051-6.
→ Un des moins pire guide pour écrire une thèse ? Il est pragmatique et
n’est pas truffé de conseils toxiques et culpabilisants. Il prend en compte les
conditions matérielles du travail de recherche, et propose des tactiques pour
s’y adapter. Attention, l’ouvrage a vieilli : il contient de nombreux conseils de
mise en page à la machine à écrire et le web n’existait pas. Par ailleurs, il ne
concerne pas la thèse de doctorat, mais une épreuve plus proche du mémoire
de master.
Bureau de l’égalité (2020). Biais de genre dans le recrutement académique.
Université de Lausanne. url : www.unil.ch/egalite/fr/home/menuinst
/egalite-femmes-hommes/recrutement-egalitaire/gender-bias.html
(visité le 10/11/2020) (cf. p. 164).
Enckell, Marianne (20 mars 2014). Le refus de parvenir. Indigène éditions.
isbn : 979-10-90354-52-4 (cf. p. 262, 264, 266).
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Collectif-en-devenir (15 nov. 2016). L’évaluation. Lapalissade #1. url :
https://comme-un-fanzine.net/lapalissade-1-levaluation/ (visité le
07/03/2022).
→ Retour de terrain, à la fois concret et réflexif sur des questions entremêlées :
rapport de pouvoir entre doctorant·es et titulaires, mise en pratique de positions
pédagogiques critiques, dynamiques de mobilisation sociale... Vaut le détour !
(Cf. p. 110, 227).
Espínola, Artemisa Flores (2018). « Déchiffrer les inégalités dans le recru-
tement par concours des enseignant.es-chercheur.es (MCF) en sociologie en
France ». In : Socio-logos 13. url : https://journals.openedition.org
/socio-logos/3196 (visité le 21/08/2022) (cf. p. 63).
Faculty, Dean of the (2020). Consensual Relations with Students | Dean of
the Faculty. url : https://dof.princeton.edu/policies-procedure/pol
icies/consensual-relations-students (visité le 27/09/2020).
→ Règlement officiel (en anglais) de l’université Princeton interdisant les
relations sexuelles ou romantiques entre enseignant·es et étudiant·es. Le texte
souligne le caractère éminemment problématique de telles relations, en insistant
sur la notion d’asymétrie dans le rapport de pouvoir. (Cf. p. 109).
FAGE (22 sept. 2022). Enquête doctorat. En finir avec les conditions de vie
et de recherches précaires. Dossier de presse. url : https://www.fage.org
/news/actualites-fage-federations/2022-09-20,DP_Enquete_doctora
t_2022.htm (visité le 23/09/2022) (cf. p. 6, 24).
Fassa, Farinaz et Sabine Kradolfer, éd. (2010). Le plafond de fer de
l’université. Femmes et carrières. Seismo. isbn : 978-2-88351-046-3 (cf. p. 93).
Fédération générale du travail de Belgique (2022). Sexisme au
travail : découvrez le « violentomètre » de la FGTB. url : https : / / s
yndicatsmagazine.be/violentometre- sexisme- au- travail/ (visité le
01/10/2022) (cf. p. 150).
Framasoft (2022a). Framalibre. Annuaire du Libre. url : https://framal
ibre.org/ (visité le 01/10/2022).
→ Annuaire généraliste portant sur les logiciels libres et la culture libre en
général. (Cf. p. 220).
Framasoft (2022b). Framalistes. url : https://framalistes.org/ (visité
le 01/10/2022).
→ Serveur de listes de diffusion et discussion pour échanger par mails à
plusieurs (jusqu’à 500 adresses). (Cf. p. 220).
Freeman, Jo (mai 1970). The tyranny of structurelessness. url : https://w
ww.jofreeman.com/joreen/tyranny.htm (visité le 18/08/2022).
→ Pamphlet historique du féminisme, mais qui s’applique très bien ailleurs.
Réflexion sur les dynamiques au sein d’un groupe et les risques d’oppression
quand on refuse de formaliser les fonctionnements, même au nom du refus
de la hiérarchie. À recommander. On trouve des traductions en français : La
tyrannie de l’asbence de structure (cf. p. 217).
Gangloff-Ziegler, Christine (30 nov. 2018). Droits d’inscription pour les
étrangers extra-communautaires. Communiqué de l’Alliance des universités
de recherche et de formation. url : http://www.sauvonsluniversite.c
om/IMG/pdf/20181130_droits_inscription_hors_ue_vf.pdf (visité le
18/08/2022) (cf. p. 24).
Gautier, Claude et Michelle Zancarini-Fournel (6 jan. 2022). De la
défense des savoirs critiques. Quand le pouvoir s’en prend à l’autonomie de la
recherche. La Découverte. isbn : 978-2-348-07306-9 (cf. p. 179).

https://comme-un-fanzine.net/lapalissade-1-levaluation/
https://journals.openedition.org/socio-logos/3196
https://journals.openedition.org/socio-logos/3196
https://dof.princeton.edu/policies-procedure/policies/consensual-relations-students
https://dof.princeton.edu/policies-procedure/policies/consensual-relations-students
https://www.fage.org/news/actualites-fage-federations/2022-09-20,DP_Enquete_doctorat_2022.htm
https://www.fage.org/news/actualites-fage-federations/2022-09-20,DP_Enquete_doctorat_2022.htm
https://www.fage.org/news/actualites-fage-federations/2022-09-20,DP_Enquete_doctorat_2022.htm
https://syndicatsmagazine.be/violentometre-sexisme-au-travail/
https://syndicatsmagazine.be/violentometre-sexisme-au-travail/
https://framalibre.org/
https://framalibre.org/
https://framalistes.org/
https://www.jofreeman.com/joreen/tyranny.htm
https://www.jofreeman.com/joreen/tyranny.htm
http://www.sauvonsluniversite.com/IMG/pdf/20181130_droits_inscription_hors_ue_vf.pdf
http://www.sauvonsluniversite.com/IMG/pdf/20181130_droits_inscription_hors_ue_vf.pdf


2. ATELIER | SE RACONTER 241

GE, Anne (10 juill. 2022). Huit questions sur les relations intimes et la
séduction entre directeur·rice de thèse et doctorant·e. url : https://academ
ia.hypotheses.org/40324 (visité le 13/08/2022).
→ Simple et efficace, à recommander. Opérant aussi bien pour penser les
relations enseignant·e-étudiant·e que les relations doctorant·e-encadrant·e. (Cf.
p. 108).
Gibbons, Michael, Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon
Schwartzman, Peter Scott et Martin Trow (1994). The New Production
of Knowledge. The Dynamics of Science and Research in Contemporary
Societies. 1re éd. SAGE Publications. isbn : 978-0-8039-7793-8.
→ Très influent dans les années 1990. Oppose une « ancienne » et une
« nouvelle » manière de produire des savoirs. Fait la pub de la soi-disant
nouvelle, présentée comme à la fois irrésistiblement en émergence, souhaitable
et truly great fun (p. viii). En plus d’être historiquement faux, ce langage a
servi de caution intellectuelle pour transformer (pour le pire ?) les universités.
Voir la critique (Pestre 1997). (Cf. p. 176).
Godechot, Olivier et Nicolas Mariot (2004). « Les deux formes du capital
social. Structure relationnelle des jurys de thèses et recrutement en science
politique ». In : Revue française de sociologie 45.2, p. 243-282 (cf. p. 102).
Gossa, Julien (3 fév. 2022a). 50 ans de massification, et après ? url :
https://blog.educpros.fr/julien-gossa/2022/02/03/50-ans-de-mass
ification-et-apres/ (visité le 17/08/2022).
→ Brève note avec données quantitatives des liens entre formation et emploi.
1. La France ne souffre pas d’emplois non pourvus, mais seulement du chômage.
2. La valeur d’un diplôme se mesure au nombre de personnes qui ne l’ont pas.
3. La formation est un amortisseur entre la jeunesse et l’emploi. (Cf. p. 112,
179).
Gossa, Julien (1er août 2022b). Fiche Bilan Personnalisée. Université Paris-
Est Créteil. commit 063984b. url : https://github.com/cpesr/fbpESR/bl
ob/master/fiches/fbp_upec.pdf (visité le 11/09/2022) (cf. p. 81).
Gossa, Julien (19 août 2022c). Taux d’encadrements. commit 0f7f7ee. url :
https://github.com/cpesr/RFC/blob/main/TauxDEncadrement/tauxden
cadrement.md (visité le 20/08/2022).
→ Baisse du taux d’encadrement des étudiant·es par des enseignant·es titulaires
de 25 % entre 2010 et 2020 (cf. p. 112).
Gossa, Julien et Florent Figon (2022). L’entrée dans la carrière des
enseignants-chercheurs. édition 2021. url : https://cpesr.fr/lentree-da
ns-la-carriere-des-enseignants-chercheurs/ (visité le 26/09/2022).
→ Décorticage, discipline par discipline, avec les évolutions des dix dernières
années, des statistiques de titularisation à l’université. (Cf. p. 60).
Graeber, David [2004] (2018). Pour une anthropologie anarchiste. Trad. par
Karine Peschard. Lux. isbn : 978-2-89596-272-4 (cf. p. 208).
Grier, David Alan [2005] (2013). When computers were human. Princeton
University Press. isbn : 978-0-691-13382-9 (cf. p. 136).
Groupe Grothendieck (jan. 2021). L’Université désintégrée. La recherche
grenobloise au service du complexe militaro-industriel. isbn : 979-10-91772-
38-9.
→ Pamphlet radical sur l’éthique de la recherche, appliquée à un cas pratique
et concret. Tentative de bricoler un positionnement (p. 153–162) critique de la
désertion individuelle, appelant les chercheur·es à agir depuis là où ils et elles
sont.
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Grothendieck, Alexandre [27 jan. 1972] (2022). Allons-nous continuer la
recherche scientifique ? Éditions du Sandre. isbn : 978-2-35821-146-8.
→ Historique pavé dans la mare. Ne pas forcément y chercher une analyse
systémique profonde, mais un témoignage des souffrances des chercheur·ses et
de la perte de sens subie dans leurs activités. (Cf. p. 76, 207, 261, 263, 265).
Guide de fonctionnement du comité de sélection (fév. 2018). Guide de fonction-
nement du comité de sélection de l’enseignement supérieur prévu par l’article
L.952-6-1 du code de l’éducation et par les articles 9 à 9-2 du décret n° 84-431
du 6 juin 1984. Ministère de l’éducation nationale et Ministère de l’enseigne-
ment supérieur, de la recherche et de l’innovation. url : https://www.gala
xie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/comite_selection/gu
ideCOMSEC2018.pdf (visité le 19/08/2022) (cf. p. 65).
Haushofer, Johannes (2016). CV of failures. url : https://haushofer.n
e.su.se/Johannes_Haushofer_CV_of_Failures.pdf (visité le 15/08/2022)
(cf. p. 69).
Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (2020).
Rapport annuel sur l’état des lieux du sexisme en France en 2019. url :
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_etat_d
es_lieux_du_sexisme_2019.pdf (visité le 28/09/2020).
→ Les développements spécifiques sur l’université se trouvent à partir de la
p.65 : « L’université et les grande écoles : un creuset du sexisme » (cf. p. 164).
Hazell, Cassie M. (11 jan. 2022). « “You have to suffer for your PhD” :
poor mental health among doctoral researchers – new research ». In : The
Conversation. url : https://theconversation.com/you-have-to-suffer
-for-your-phd-poor-mental-health-among-doctoral-researchers-new
-research-174096.
→ Une traduction en français est parue en février 2022 sous le titre discutable
« Faut-il souffrir pour mériter son doctorat ? » (h t t p s : // t h e c o n v e r s
a t i o n . c o m / f a u t -i l -s o u f f r i r -p o u r -m e r i t e r -s o n -d o c t o
r a t -175250 ) (cf. p. 28, 41, 146).
HedgeDoc (2022). url : https://pad.liiib.re/ (visité le 01/10/2022).
→ Un éditeur collaboratif en ligne plutôt robuste, garanti sans plantages et
pertes de données quand trop de contributeur·ices sont connectées ou que trop
de modifications sont faites en même temps. (Cf. p. 213).
Hern, Alex (6 oct. 2020). « Covid : how Excel may have caused loss of 16,000
test results in England ». In : The Guardian. url : https://www.theguard
ian.com/politics/2020/oct/05/how-excel-may-have-caused-loss-of-
16000-covid-tests-in-england (visité le 04/07/2022) (cf. p. 128).
Herrera, Miguel, Elsa Boulet, Mauricio Aranda et Vallot Pauline (2023).
« L’écriture de la thèse, une improvisation méthodique. Conditions de travail,
savoir-faire et production des connaissances en sciences sociales ». In : Socio-
logos. À paraître en 2023 (cf. p. 96).
Hilkmann, Niek et Thomas Walskaar (12 sept. 2022). We Spoke With the
Last Person Standing in the Floppy Disk Business. Turns out the obsolete
floppy is way more in demand than you’d think. Interview de Tom Persky.
url : https://eyeondesign.aiga.org/we-spoke-with-the-last-perso
n-standing-in-the-floppy-disk-business/ (visité le 28/09/2022).
→ Les disquettes magnétiques servent encore (industrie, médical, aviation) et
les gens veulent récupérer des données stockées dessus (photo de famille, thèse
de doctorat). La disquette : une œuvre d’art peu fiable. (Cf. p. 124).
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hooks, bell (1994a). Teaching to Transgress. Education as the Practice of
Freedom. Routledge. isbn : 978-0-415-90808-5.
→ De quoi se remonter le moral sur ce qu’enseigner à l’université peut vouloir
dire. Ça pose des mots concrets sur les jeux de privilèges et les dominations
(race, classe, genre) qui se jouent à l’université (et dans le système scolaire en
général) et ça propose des pistes pour affronter cela, depuis l’intérieur. Nous
on est assez fan... Rien que l’intro qui raconte son vécu d’élève noire qui a
vécu la déségrégation de l’école aux USA vaut lagement le détour. TODO :
il y a une traduction française chez Syllepse/M Éditeur (2019) Apprendre à
transgresser. (Cf. p. 76, 227).
hooks, bell (1994b). « Confronting Class in the Classroom ». In : Teaching
to Transgress. Routledge, p. 177-190 (cf. p. 111).
Houssay-Holzschuch, Myriam, Renaud Le Goix et Camille Noûs (31 mars
2022a). « Encadrer des thèses : d’abord, ne pas nuire. (1) État d’un champ
de recherche ». In : EchoGéo 59. url : https://journals.openedition.o
rg/echogeo/22889 (visité le 30/05/2022) (cf. p. 33, 227).
Houssay-Holzschuch, Myriam, Renaud Le Goix et Camille Noûs (juin
2022b). « Encadrer des thèses : d’abord, ne pas nuire. (2) Diriger c’est
enseigner ». In : EchoGéo 60. doi : 10.4000/echogeo.23589. url : https:
//journals.openedition.org/echogeo/23589 (cf. p. 33).
Hunsmann, Moritz et Sébastien Kapp, éd. (10 oct. 2013). Devenir chercheur.
Écrire une thèse en sciences sociales. Éditions de l’École des Hautes Études
en Sciences Sociales. isbn : 978-2-7132-2416-4.
→ Ouvrage plutôt descriptif et peu synthétique, principalement à propos de
sociologie. Centré sur comment réussir une carrière académique, avec un
« biais du survivant » important. Ainsi, ça ne parle pas d’arrêt de thèse et,
dans certains articles, la posture sonne un peu ancien·ne combattant·e qui dit
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Mais sinon, il y a des trucs pertinents dedans.
Idexit (24 déc. 2020). Le projet de fusion a coûté plus d’un million d’euros
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l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en France. Mi-
nistère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. isbn :
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en-science/transform-to-open-science/stories/dr-flavio-azevedo
(visité le 15/09/2022) (cf. p. 63).
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Langin, Katie (15 sept. 2021). « This lab asked depressed Ph.D. students
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tions, p. 85-91 (cf. p. 261).
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1-57075-430-6 (cf. p. 262, 265, 267).
Mediapart, Les invités de (2020). Après #metoo, le besoin urgent d’une
déontologie universitaire. url : https://blogs.mediapart.fr/edition/le
s-invites-de-mediapart/article/280619/apres-metoo-le-besoin-urg
ent-d-une-deontologie-universitaire (visité le 27/09/2020).
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en sciences sociales 148.3, p. 68-73. doi : 10.3917/arss.148.0068 (cf.
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luation du système scolaire). url : www.cnesco.fr/inegalites-sociales
-et-migratoires-comment-lecole-les-amplifie/ (visité le 08/10/2016)
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Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, p. 34-
35. url : https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/e
esr/FR/EESR15_ES_12/les_etudiants_en_formation_dans_l_enseignem
ent_superieur/ (visité le 20/09/2022) (cf. p. 90).
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Neumann, John von [mai 1946] (1988). « The Principles of Large-Scale
Computing Machines ». In : Annals of the History of Computing 10, p. 243-
256.
→ Historique et toujours d’actualité sur de nombreux points fondamentaux.
Vaut le détour si je fais du calcul. (Cf. p. 136).
Nicourd, Sandrine (2015). « Les processus de désengagement dans le cadre
du travail doctoral ». In : Socio-logos 10 (cf. p. 47).
Noûs, Camille et Rogue ESR (10 déc. 2021). Lingua Novæ Universitatis.
Fragments d’un discours universitaire. Éditions du Croquant. isbn : 978-2-
36512-333-4 (cf. p. 179).
Nous Toutes UPEC (2022). SafeProf. url : https://noustoutesupec.c
om/safeprof/.
→ Outil de prévention des violences sexistes et sexuelles à destination des
étudiant·es et enseignant·es sous la forme d’un « violentomètre » permettant de
repérer des comportements suspects ou dangereux de la part d’un·e enseignant·e.
On tente dans ce manuel de proposer un outil spécial doctorat. (Cf. p. 150).
Nowotny, Helga, Peter Scott et Michael Gibbons (2006). « Re-thinking
science : mode 2 in societal context ». In : Knowledge creation, diffusion,
and use in innovation networks and knowledge clusters. Sous la dir. d’Elias G.
Carayannis et David F. J. Campbell. Praeger, p. 39-51 (cf. p. 178).
Groupe Oblomoff (sept. 2009a). Un futur sans avenir. Pourquoi il ne faut
pas sauver la recherche scientifique. L’Échappée. isbn : 978-2-915830-28-6.
→ Lucide, systémique, grinçant. Une critique non seulement de la recherche
et de son monde (plutôt du côté des sciences inhumaines), mais aussi de ses
défenseurs optimistes. Point de départ fécond pour auto-critiquer mes tracts
revendiquant des titularisations et des ouvertures de postes à l’université. (Cf.
p. 265).
Groupe Oblomoff, Pièce et man d’œuvre, Mouvement pour
l’abolition de la carte d’identité, Halte aux puces, Coordination
contre la Biométrie, Souriez, vous êtes filmés ! Et compagnie [déc.
2007] (sept. 2009b). « Dissolution de la CNIL ». In : Groupe Oblomoff.
Un futur sans avenir. L’Échappée, p. 95-110 (cf. p. 206).
Groupe Oblomoff [2008] (sept. 2009c). « Éclaircissements ». In : Un futur
sans avenir. L’Échappée, p. 17-60 (cf. p. 262-264, 268).
Groupe Oblomoff (sept. 2009d). « Le salaire de la peur ». In : Un futur
sans avenir. L’Échappée, p. 61-78 (cf. p. 178, 261).
Observatoire départemental des violences envers les femmes 93
(2018). Le violentomètre : un outil pour aider à mesurer la violence dans
le couple. url : https://seinesaintdenis.fr/violentometre (visité le
01/10/2022) (cf. p. 150).
Offensive libertaire et sociale, éd. (déc. 2008). Offensive 20. url : htt
ps://offensiverevue.files.wordpress.com/2015/02/offensive20.pdf
(cf. p. 265).
Collectif Sancho Panza (déc. 2019). Kiosque « Enseignement, apprentis-
sage et université ». url : https://nuage.gresille.org/index.php/s/Zn
ZzRoecm5WKn9g (visité le 31/08/2022).
→ Une cinquantaine de courtes brochures à propos d’enseignement, au sens
large. Il y a de tout : textes officiels, critiques radicales, témoignages person-
nels... Bonnes ressources punchy à piocher (merci, nous on a bien recyclé...)
ou à utiliser pour fabriquer un kiosque en salle de doctorant·es. Attention,
certains textes sont vraiment craignos : à trier ? À noter aussi : supports et
déroulés pour deux ateliers sur ces thématiques. (Cf. p. 113, 116, 227).
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(14 sept. 2017). Guide d’autodéfense numérique. T. 2. 3e éd. Tahin Party. isbn :
978-2-912631-29-9. url : https://guide.boum.org/ (visité le 09/05/2022).
→ Double intérêt : 1. M’outiller sur l’utilisation des outils numériques sur
des questions d’anonymat, de confidentialité, de sécurité... 2. Exemple d’une
excellente vulgarisation sur un sujet très pointu. (Cf. p. 132, 207).
Patterson, David A et John L Hennessy (2021). Computer Organization
and Design MIPS Edition. The Hardware/Software Interface. 6e éd. Morgan
Kaufmann. isbn : 978-0-12-820109-1 (cf. p. 136).
Scop Le Pavé, éd. (2012). Le cahier du Pavé 1 : Le projet. url : www.scop
lepave.org/les-cahiers-du-pave-le-projet (visité le 05/11/2016).
→ Outillage et réflexion critique à propos du fonctionnement par projet. Écrit
à propos de travail social, les mécanismes décrits et les effets sur l’activité se
transferent avec facilité au monde de la recherche. (Cf. p. 177).
Péguy, Charles (4 nov. 1906). « De la situation faite à l’histoire et à la
sociologie dans les temps modernes ». In : Cahiers de la quinzaine. Troisième
cahier de la huitième série, p. 9-64. url : https://archive.org/stream/s8c
ahiersdelaquinz01pg#page/19/mode/1up (visité le 12/03/2020) (cf. p. 267).
Pereira, Irène et Laurence De Cock, éd. (11 jan. 2019). Les Pédagogies
critiques. Agone. isbn : 978-2-7489-0385-0 (cf. p. 110, 227).
Périnaud, Clémentine (17 mars 2014). Les contrats doctoraux spécifiques aux
élèves des ENS et de l’École Polytechnique. ENthèSe – Ressources pour la thèse.
url : enthese.hypotheses.org/1057 (visité le 18/04/2020) (cf. p. 26).
Pestre, Dominique (1997). « La production des savoirs entre académies et
marché. Une relecture historique du livre : “The New Production of Know-
ledge”, édité par M. Gibbons ». In : Revue d’économie industrielle 79.1,
p. 163-174.
→ Démontage en règle de la bible des réformateurs des universités. Historique
politico-social des pratique scientifiques. C’est court et plein d’exemples, no-
tamment à propos de figures mythologisées de l’histoire scientifique. (Cf. p. 176,
178, 241).
Pestre, Dominique (2014). « Néolibéralisme et gouvernement. Retour sur
une catégorie et ses usages ». In : Le gouvernement des technosciences. Sous
la dir. de Dominique Pestre. La découverte, p. 261-284 (cf. p. 176).
Petit, Antoine (26 nov. 2019). « La recherche, une arme pour les combats du
futur ». In : Les Échos. url : https://www.lesechos.fr/idees-debats
/sciences-prospective/la-recherche-une-arme-pour-les-combats-du
-futur-1150759 (visité le 22/06/2022) (cf. p. 178).
Peze, Marie (2020). Questionnaire d’auto-évaluation de l’épuisement profes-
sionnel. Test de propagation du burn-out. url : www.souffrance-et-travai
l.com/guides-pratiques/auto-evaluation-epuisement-professionnel
(visité le 14/11/2020).
→ Ressource utile du réseau « Souffrance et travail » qui permet de me situer,
quand je ne sais pas trop où j’en suis. L’intro pose le cadre : « Le burn-out
est appréhendé comme un drame de l’insuffisance individuelle alors qu’il relève
d’une pathologie sociale ». (Cf. p. 47, 142, 149).
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Pichet, Éric (nov. 2019). L’Aventure de la thèse. Réussir sa thèse de doctorat
en sciences humaines et sociales. Les Éditions du Siècle. isbn : 978-2-913068-
64-3.
→ Ça commence avec Louis Pasteur sur la couverture, choisi (p. 14) pour
parler des SHS. Ensuite dédicace à Johannes Vermeer « dont les conditions
de travail devraient être systématiquement enseignées dans toutes les écoles
doctorales pour relativiser les plaintes des docotrants. » (p. 3) et ensuite « sauf
circonstances vraiment exceptionnelles, il n’y a pas d’excuses à l’abandon de
sa thèse. L’historien F. Braudel a mené la sienne en captivité » (p. 22). On
l’a compris : « L’activité du chercheur en SHS [est] par essence individuelle »
(p. 298) et « le doctorant sera au final seul responsable de son échec » (p. 341).
Juge donc « excellent » (p. 12) le toxique ouvrage (Beaud, Gravier et
De Tolédo 2006). Aime l’épistémologie et affirme « les sciences sociales
diffèrent des sciences de la nature du fait de l’absence de laboratoire et de
l’impossibilité de refaire l’expérience » (p. 252) la disparition des dinosaures et
la solidification de la croute terrestre sont donc reproductibles en laboratoire ?
Un fort penchant pour Sigmund Freud « dont on devrait recommander la lecture
systématique aux thésards » (p. 186) et « La science permet [... de] substituer
la connaissance aux fausses croyances, comme l’ont fait Galillée et Darwin en
sciences de la nature et S. Freud en sciences humaines et sociales. » (p. 65).
S’autocite quand il s’agit de donner des exemples de bien faire les choses (p. 5,
192, 212). Ouvrage édité à la va-vite, il manque par exemple des références :
Chomsky p. 108, Merton p. 115. Aborde le parcours du doctorat au sens large
et apporte des infos factuelles, mais cette « Théorie de la thèse » (rien que ça,
p. 23, 29), n’en vaut pas la peine. (Cf. p. 6, 61).
Pommier, Sylvie, Mossadek Talby, Marie Auffray-Seguette, Marc
Dalaut, Hendrik Eijsberg, Perrine Elshawish et Hamida Muller (1er jan.
2022). Le doctorat en France. Regards croisés sur la formation doctorale. Ré-
seau National de Collèges Doctoraux (RNCD). url : https://hal.archive
s-ouvertes.fr/hal-03494721/document (visité le 08/08/2022) (cf. p. 6).
Popper, Karl R. [20 jan. 1960] (nov. 2018). Des sources de la connaissance et
de l’ignorance. Trad. par Michele-Irène De Launay et Marc B. De Launay.
Rivages. isbn : 978-2-7436-4543-4 (cf. p. 202).
Postman, Niel et Charles Weingartner (1969). Teaching as a Subversive
Activity. A no-holds-barred assault on outdated theaching methods–with
dramatic and practical proposals on how education can be made relevant to
today’s world. Delta Book. isbn : 978-0-385-29009-8 (cf. p. 115).
Rabier, Christelle (5 juin 2019). Harcèlement et viols à l’Université : quelles
solutions ? url : https : / / academia . hypotheses . org / 5541 (visité le
27/09/2020).
→ Recension assez complète des enjeux, problématiques et ressources autour
des questions de violences sexistes et sexuelles à l’université : ce qui se joue,
ce qui empêche, ce qu’on peut faire. (Cf. p. 164).
Ras, Patrice (1er sept. 2020). Se libérer des relations toxiques. Ne plus être
victime. Studyrama. isbn : 978-2-7590-4438-2.
→ Caricature de mauvais développement personnel. À ne pas lire. (Cf. p. 152).
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Ravinet, Pauline (2009). « Comment le processus de Bologne a-t-il com-
mencé ? La formulation de la vision de l’Espace Européen d’Enseignement
Supérieur en 1998 ». In : Éducation et sociétés 24.2, p. 29-44. doi : 10.3917
/es.024.0029.
→ Très amusant pour la culture. L’élément déclencheur du processus de Bo-
logne a été une lubie personnelle de Claude Allègre, alors ministre. Il voulait
se faire mousser en organisant l’anniversaire de la Sorbonne. Aucune ligne
politique cohérente, tout organisé à l’arrache, volontairement dans les dos des
institutions qui œuvraient à construire un espace de l’enseignement supérieur
européen... (Cf. p. 177).
Raybaud, Alice (25 jan. 2022). « Dans la recherche, une culture de la souf-
france favorise les abus de pouvoir sur les doctorants ». entretien avec Adèle
Combes. url : https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/01/25/d
ans-la-recherche-une-culture-de-la-souffrance-favorise-les-abu
s-de-pouvoir-sur-les-doctorants_6110839_4401467.html (cf. p. 146).
Redelmeier, Donald A. et Daniel Kahneman (1996). « Patients’ memories
of painful medical treatments. Real-time and retrospective evaluations of two
minimally invasive procedures ». In : Pain 66, p. 0–8 (cf. p. 58).
Renisio, Yann (2015). « L’origine sociale des disciplines ». In : Actes de la
recherche en sciences sociales 5, p. 10-27.
→ Objectivation des hiérarchies entre discipline universitaire. Lien entre
cette hiérarchie avec les données [origines sociales, genre, section du bac] des
personnes qui les pratiquent. Aussi une réflexion sur comment cette hiérarchie
se transmet, notamment par l’humour. Article amusant, surtout les réactions
spontanées d’universitaires au classement proposé. (Cf. p. 200).
Repères pour l’exercice du métier d’enseignant-chercheur (24 juin 2019). url :
https://www.enseignementsup- recherche.gouv.fr/fr/reperes- pou
r- l- exercice- du- metier- d- enseignant- chercheur- 47766 (visité le
06/05/2022) (cf. p. 60).
Richard, Isabelle et Stéphane Le Bouler (2019). « La création de nou-
velles sections du Conseil national des universités ». In : Recherche en soins
infirmiers 4, p. 8-11 (cf. p. 200).
Rivière, Tiphaine (19 mars 2015). Carnets de thèse. Seuil. isbn : 978-2-02-
112594-8.
→ Sympathique BD, culte pour beaucoup. Raconte un doctorat (catastrophe ?)
en littérature. C’est assez rigolo si je connais ce monde là. Ça peut être utile
pour faire comprendre à mon entourage ce que je traverse. (Cf. p. 58, 69, 155).
Rosenberg, Marshall B. (28 avr. 2016). Les mots sont des fenêtres (ou bien
ce sont des murs). Initiation à la Communication NonViolente. Trad. par
Farrah Baut-Carlier. La découverte. isbn : 978-2-7071-8879-3.
→ Présenté comme un méthode capable de résoudre tout type de conflits,
nous recommandons au contraire de ne pas utiliser ce genre de technique de
communication face à une personne qui me domine ou me manipule. Être
transparent sur mes ressentis et mes besoins, c’est dangereux face à une
personne qui sait me maltraiter. Détail croustillant, sur cette édition, l’éloge
en quatrième de couverture est de John Gray, auteur du très toxique livre
Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Ça craint.
(Cf. p. 38).
Repères et références statistiques (juill. 2021). Enseignements, formation,
recherche. Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance.
url : https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-stati
stiques-2021-308228 (visité le 19/09/2022) (cf. p. 16, 90).
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Rouquette, Maïeul (sept. 2012). (Xe)LaTeX appliqué aux sciences humaines.
Le seul livre sur LaTeX sans une seule équation ! Atramenta. isbn : 978-952-
273-073-2.
→ Introduction didactique à l’utilisation de LaTeX (le logiciel de mise en page)
pour la rédaction d’un mémoire ou d’une thèse. À recommander aussi aux
doctorant·es de sciences non-humaines, notamment pour la prise en compte
des spécificités de la langue française. Le blog de l’auteur est également une
excellente ressource : h t t p s : // g e e k o g r a p h i e . m a i e u l . n e t (cf.
p. 127).
Rouquette, Maïeul [5 mai 2012] (14 nov. 2018). Garder un historique de son
travail grâce à Git. Geekographie Maïeulesque. url : https://geekographie
.maieul.net/83 (visité le 26/08/2022).
→ Très bref premier aperçu de git (le logiciel pour versionner du code infor-
matique), assez débutant-friendly. Une possible porte d’entrée vers d’autres
ressources plus trapues. Ici appliqué aux fichiers LaTeX, mais s’applique de
manière transparente à d’autres langages. Attention : c’est utile de se faire
aider pour les tout premiers pas. (Cf. p. 133).
Roux, Sophie (2019). Enquête sur les effectifs de doctorants et de docteurs des
écoles doctorales. Formulaire de l’enquête. url : https://cache.media.ens
eignementsup-recherche.gouv.fr/file/Ecoles_doctorales/62/8/form
ulaire-enquete_ed_2013_258628.pdf (visité le 21/09/2022) (cf. p. 19).
Ruffin, François (19 oct. 2015). Remporter la bataille des idées. Entretien
avec Antonio Gramsci. Fakir éditions. isbn : 978-2-36921-010-8 (cf. p. 263).
RUSF (2022). Réseau Universités Sans Frontières. url : https://rusf.org/
(visité le 03/10/2022) (cf. p. 165).
Salles, Claire (juill. 2021). Les rouages de l’université Sorbonne Nouvelle.
Rapport à destination des doctorant·es. 29 p. url : http://www.revuetrai
tsdunion.org/wp-content/uploads/RAPPORT_Rouages_de_l_universite
_Traits_dunion-1.pdf (visité le 18/08/2022).
→ Excellente ressource à jour pour comprendre les instances universitaires, du
point de vue des doctorant·es. Avec des petits exemples concrets. Si certaines
infos sont spécifiques à la Sorbonne, presque tout est valable pour tout le monde.
Également des informations élémentaires de droit du travail à l’université et
des bonnes punch-lines sur l’enseignement. À diffuser ! (Cf. p. 81, 112, 190,
227).
Sandri, Eva (2 mars 2013). Et sinon ca parle de quoi ta these ? Thèse antithèse
foutaises. url : https://theseantithesefoutaises.wordpress.com/2013
/03/02/et-sinon-ca-parle-de-quoi-ta-these-petit-manuel-de-surv
ie-aux-doctorants-atteints-du-syndrome-du-lac-de-paladru/ (visité
le 24/09/2022) (cf. p. 209).
Schopenhauer, Arthur [1864] (1864). L’art d’avoir toujours raison. url :
https://fr.m.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Art_d%E2%80%99avoir
_toujours_raison (visité le 09/09/2022).
→ Manuel utile pour se préparer aux joutes intellectuelles universitaires où
le vrai et le faux sont bien secondaires par rapport au fait d’avoir raison.
(Cf. p. 152).
Schultz, Emilien (20 juin 2016). « Construire une économie de la recherche
sur projets. L’installation de l’Agence Nationale de la Recherche en France et
ses conséquences dans les domaines de la génomique végétale et de la chimie
durable ». Thèse de doct. Université Paris-Sorbonne. url : https://halshs
.archives-ouvertes.fr/tel-03429569 (visité le 20/08/2022) (cf. p. 178).
Schwartz, Vidal (19 sept. 2020). Le doctorat selon la LPPR : grade ou
diplôme ? La fabrique de la loi #21. url : https://academia.hypotheses
.org/25839 (visité le 14/08/2022) (cf. p. 15).
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TODO : bon, on
fait quoi de ce gra-
phique ? Il est ri-
golo mais est-ce qu’il
est utilisable ? Faut-
il le refondre et com-
ment ?

En version numé-
rique, on peut zom-
mer sur le graphique.
En version papier,
un format A1 est un
minimum pour lire...

Graphique | Possibles et
limites à l’université

0.7 Présentation du graphe
Objectif : baliser le débat « qu’est-ce qui est possible à l’université ? »
L’objectif de ce graphe est de réfléchir à ma participation à l’institution universi-
taire. Qu’est-ce que je veux y faire ? Est-ce compatible avec le fonctionnement
de la machine et mes forces ? Quelles limites semblent indépassables ? Quels
interstices sont accessibles ?

Le graphe est une sorte de florilège d’années de discussions et de débats sur
des thèmes comme : éthique de la recherche, « changer les choses de l’intérieur »,
tensions entre aspects personnels et systémiques, contradictions entre engagement
politique et participation, prise en compte de mes besoins personnels... Petit à
petit, nous essayons d’organiser et de sourcer tout ça.

L’idée avec ce type de représentation graphique est de proposer un outil pour
formaliser et baliser un champ de débat. Pour éviter de tourner en rond au hasard,
avec toujours la même poignée d’enchaînements argumentaires faiblichons, sans
vision globale. Le but est de donner une représentation des positions relatives
de différentes thèses, positions, propositions sur un sujet complexe. J’ai pas de
bons outils pour ça, du coup j’expérimente. Peut-être que l’entreprise elle-même
est totalement vaine.

Ce travail de formalisation ne cherche pas à construire l’illusion qu’une
décision rationnelle serait ici possible. Nos raisonnements viennent souvent bâtir
a posteriori une justification aux décisions prises en grande partie par contingence.
Il ne s’agit pas du tout de créer un arbre de décision algorithmique, ni de prouver
que la ligne du parti est la bonne. Il s’agit de représenter au mieux des grandes
lignes d’argumentation, de m’aider à me repérer 1.

Mode d’emploi : c’est le bazar Le graphe n’est pas simple d’accès. Les
gens qui participent au chantier disent qu’il faut pas mal de temps pour rentrer
dedans. Mais il a des avantages :
— Contrairement à un texte linéaire, il ne donne pas l’illusion que nous aurions

un raisonnement clair et définitif à transmettre à d’autres.
— Quand on se promène dedans pour le lire, c’est un peu paumatoire et

cyclique, comme en vrai.
Mieux vaut avoir un peu de temps et ne pas chercher à tout lire d’un coup.

En pratique, il n’y a pas de point de départ préférentiel, ni de sens de lecture
1. Réaction : « L’intérêt pour moi de ce graphe est de mettre a mal les logiques de justification

et de légitimation de nos choix de rester ou de partir, souvent simplistes et un peu hypocrites.
On peut toujours trouver pleins de justifications pour tous les choix possibles, et même
faire l’exercice scolastique de défendre tour à tour des options contradictoires. C’est que la
rationalisation du choix n’en donne pas les causes. Je me sens plus honnête si je dis : “ce qui
détermine mon choix, c’est ce que je veux actuellement pour ma vie”, et si je n’essaye pas de
faire croire que c’est le meilleur choix possible. »
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préconisé. On peut commencer au hasard par des thématiques qui nous touchent,
avec ou sans survol préalable des cases.

Chaque nœud (une case avec du texte dedans) est une thèse, une proposition,
une idée, en rapport avec le sujet. Elles sont très hétérogènes et parfois un
peu caricaturales. Le petit [mot] entre crochet est un lien vers un paragraphe
en dessous. Dans ce paragraphe, il y a des références biblios, des bouts de
témoignages et d’anecdotes. À terme, l’idée est que chaque argument renvoi à des
pistes d’approfondissement, éventuellement un paragraphe de développement.

Chaque arête (un trait entre deux cases) est un lien entre deux thèses. Ce lien
est une association d’idée et peut être de nature variée : opposition, précision,
thématique...



Ma passion, c’est la recherche,
je veux en faire. [passion] Il existe d’autres cadres que l’univer-

sité, qui donnent une dimension collec-
tive, du soutien, des moyens. [cadre]

Vers quel but général va ma re-
cherche ? Les développements sont
faits pour servir les intérêts éco-
nomiques d’une minorité, puis se

répandent partout, sans contrôle. [but]

Je ne sais rien faire d’autre. [inapte]

Le plaisir d’une élite de cher-
cheur·se se fait au détri-

ment de la masse. [ecrase]

Un poste me donne un salaire, des
moyens pour faire de la recherche, une
reconnaissance sociale, du temps pour
faire ce que je veux et me construire.
L’université est un espace pour faire
des rencontres, créer du lien. [abri]

J’aurai plus de pouvoir pour chan-
ger le monde si j’ai un poste de

titulaire. Je serai intouchable. [poste]

J’ai besoin d’un cadre de vie sé-
curisant, de temps réservé que je
ne dégage pas sinon. Je dois être
lucide sur mes besoins pour ne pas
m’épuiser inutilement. [confort]

Auprès de qui est-ce que j’agis à
l’université ? Il y a une énorme
homogénéité de classe. Presque

tout ce que je fais de bien, ce sera
au profit des classes dominantes.
Autant militer au Rotary Club
pendant que j’y suis. [rotary]

Je sature mes capacités d’ima-
gination : je participe à des

nuisances que je ne peux même
pas me représenter. [imagine]

Ma recherche se fait/fera détourner
au profit de ceux·celles qui ont les
moyens de s’en approprier les résul-
tats : États, entreprises... [detourne]

Je m’autorise à ne pas :
— Réfléchir à des problèmes

éthiques trop angoissants, qui
me dépassent.

— Faire de recherches potentielle-
ment dangereuses, tant pis pour
le progrès.

[autruche]

Le cadre académique est anxio-
gène. C’est une guerre larvée per-
manente pour se placer, se faire
bien voir. Les précaires universi-
taires, sont-iels moins maltraité·es
que dans le privé ? [anxiogene]

Les moyens nécessaires à la recherche
que j’aime ne sont pas accessibles à un
individu, il me faut un accélérateur
de particules de 28km. [moyen]

Elle est où l’extase intellectuelle ?
Combien de temps je passe à trou-
ver des financements ? À devoir
respecter les contraintes de mon
domaine ? À remplir des tableurs
pour usage administratif ? À faire

des publis bancales ? [extase]

Je développe des choses nui-
sibles : armes, gadgets, sur-

veillance généralisée... [nuisible]

Je développe des choses béné-
fiques : de quoi soigner des
maladies, rendre nos vies fa-

ciles/agréables/sécurisées. [benefique]

Chaque fois qu’on invoque les progrès
la médecine, on arrête de penser
et on s’interdit de critiquer les
effets globaux du développement
technique. Ce n’est pas parce

qu’on a toutes une proche qui a
été sauvée d’une maladie par une
technique moderne, que le bilan du

’progrès’ ne soit pas négatif. [medical]

Sans aucune application de mes
recherches, je participe à la renommée

d’une institution nuisible. Éven-
tuellement en servant de caution
bio/humaine/artistique/critique...

[neutre]

D’où viennent mes financement ?
Ont-ils été alloués par amour pour la
recherche ? Il n’y pas de financement
et de curiosité désintéressée. Qu’est-ce
que gagnent les fianceur·ses ? [finance]

La recherche, c’est l’accomplissement
supérieur de l’humanité. C’est
intrinsèquement beau, comme
la poésie, la musique... [beaute]

Je refuse la réussite personnelle,
et je me mets au service de la

lutte des classes. Ça me donne une
sérénité éthique personnelle et c’est
un moyen efficace de grippage du
fonctionnement global. [gripper]

Que je sois un gentil ou un mé-
chant rouage ne change rien à la

nuisance globale du mécanisme. Que
pèsent mes bonnes intentions ? Mes
privilèges me font utiliser à mon
profit mes tentatives de soutien.

Les maigres résultats que j’obtiens
n’équilibrent pas la nuisance intrin-
sèque de ma position. [intrinseque]

Soit j’accepte le progrès, en bloc, soit
je retourne dans les arbres. Je dois
choisir mon camp entre les progres-
sistes et les réactionnaires. [progres]

Je n’arrive pas à me justifier que je re-
çoive de l’argent public pour cela, avec
des brouettes de petits fours. [bille]

Ma recherche est inutile. [inutile]

Je fais de la recherche fondamentale,
donc sans lien avec le monde, sans

problèmes éthiques posés. J’aime que
ce soit gratuit, inutile : de nos jours

’utile’=’rapporte de l’argent’. [gratuit]

Ma recherche vise à faire penser. Pro-
duire/diffuser des pratiques/savoirs
critiques/subversifs. [humanite]

Je développe des outils puissants. Des
armes et des algorithmes, par exemple.

Je les mets au service de causes
ou d’institutions que je pense être

justes, comme la république française,
pour contrer d’autres institutions

moins bien intentionnées. [militaire]

Je doute que l’État soit juste et
agisse pour le bien commun. Plutôt

que d’accroitre le pouvoir d’un
institution que je jugerai bonne, je
m’abstiens de participer au pouvoir
de toute institution. Les outils sont
tous potentiellement nuisibles, mais
certains beaucoup plus puissants,
donc dangereux, que d’autres.

Tout ne se vaut pas. [puissance]

Ce qui compte, c’est d’avancer
toujours vers la vérité. [verite]

Mon but de faire rentrer à l’université
des exclu·es. Expériences avec

migrant·es, sans abri, travailleur·es
précaires, paumé·es... [reussite]

Les cancres et les pauvres ont
déjà été éjectés avant d’arriver
dans le supérieur. [ejection]

En tant que dominé·e, je suis
à l’université pour y voler
tout ce que je peux. [voler]

Je sens que l’université me transforme.
Je commence, par mimétisme, à me
comporter comme ces ordures, à
trouver ma place avec satisfaction
dans la hiérarchie. [mimetisme]

Je ne peux pas transformer la société
individu·e par individu·e. Il me faut
passer par des leaders, former une

élite qui mènera la révolution. [elite]

Il n’y a pas d’ailleurs, d’en-dehors.
Je prends et j’utilise du pouvoir,

j’assume les risques que cela comporte.
Partout où j’irai je serai rouage,
complice, au-delà de ce que je
peux même imaginer. [dehors]

La désertion, c’est typique des privilé-
giés sociaux et ça sert à rien. [ermite]

Je veux faire ce qui est possible,
de l’intérieur. Ailleurs je subirai
d’autres contraintes, j’apprends à
faire avec celles-là. Je dois faire des
compromis, l’université en est un.
Je veux me mettre au service de
la collectivité. J’ai finalement une
grande marge de manœuvre si j’ai
compris et j’accepte la nature des

menaces qui pèsent sur moi. [possible]

A minima, je peux et je dois
faire œuvre de subversion à

l’échelle des individu·es. [individu]

J’utilise peu les possibilités que me
donnent ma place, le processus de
sélection pour en arriver là où j’en
suis m’a fait plus docile/soumis·e
que ce que j’aimerais. [selection]

Combien de temps je tiens avant
le burn out, si je veux être :

— Bienveillant·e avec les étu-
diant·es

— Allié·e des précaires ensei-
gnant·es et non-enseignant·es

— Éthiquement irréprochable
— Faire de la recherche engagée
— M’investir dans...

[burn]

Je me donne bonne conscience en
refusant de courir après la réussite

académique. Je frime avec ça dans le
milieu militant et je grimpe les éche-
lons de la hiérarchie symbolique de
ce monde là plutôt que ceux de l’uni-
versité. Est-ce moins pire ? [echelon]

Je suis requin dans l’âme, j’ai besoin
de réussir, d’écraser. Dans le privé,
je serais beaucoup plus nuisible

qu’à l’université, où les petits jeux
de pouvoirs me semblent moins
néfastes pour la société. [requin]

Je suis un « aspirateur pour extraire
les forces des classes populaires » au
service des classes dominantes. Je per-
pétue les critères de ce qui constitue
la réussite, je construis l’excellence
académique comme la seule chose ca-
pable de libérer l’individu. [parvenir]

Impossible de juger ou d’anticiper
mes résultats. Je ne me pose pas
la question des applications ou des

finalités de ma recherche : il y en aura
des bonnes et des mauvaises. [juger]

Ma recherche n’est pas neutre
avec de bons ou de mau-

vais usages. [responsabilite]

« D’abord, ne pas nuire. » Mieux
vaut que je m’abstienne d’agir,
plutôt que de m’agiter pour me

donner bonne conscience. [touiller]

Tant mieux si l’université est homo-
gène en classes sociales. L’entre-soi,
ça repose, je n’ai pas en permanence
des cas de consciences, comme j’avais
dans le secondaire. Et puis j’ai moins
l’impression d’être nuisible à faire du
colonialisme déguisé en me sentant
investi comme mission de mener les
pauvres vers la lumière. [homogene]

Plus j’avance, plus les compromis-
sions à faire pour rester dans la
course sont importantes. [enliser]

Je m’épuise à militer ici, d’énormes
efforts pour de ridicules résultats
et des compromissions glauques,
en étant isolée, sans soutien. Je
fais vivoter d’obscur collectifs au
sein d’institution moisies jusqu’à
l’os. La même énergie investie

ailleurs serait moins gâchée. [gachis]

La récupération de toute façon
inévitable, partout. [relais]

Je suis prise dans une escalade
d’engagement. Avec tous les sacrifices
faits pour en arriver là, je ne peux pas
abandonner ma thèse, démissionner

de mon agrégation, renoncer à
chercher un poste... [escalade]

Si je passais autant de temps à
chercher et construire d’autres
pistes, j’en aurais. Je peux appli-
quer ce que je sais faire, à d’autres
choses. Et pas uniquement pour
postuler dans une entreprise en-
core plus nuisible. Et je peux me
transformer totalement. [transfert]

L’université est une machine à redigé-
rer à utiliser à son profit les critiques
qui lui sont faites et les personnes
qui les portent. [recuperation]

Je fais partie de la classe moyenne.
Je vais utiliser les connaissances
que cela me donne pour sub-
vertir cette classe. [moyenne]

Mes analyses politiques et systémiques
me servent d’excuses pour ne
finalement ne rien faire, au lieu
de me battre où je peux. [passif]

La question de l’efficacité de mon
action se posera partout. Elle est rare-
ment mesurable, objectivable. Il existe
peu de domaines où l’on sait que ce
que l’on fait en vaut la peine et fait
plus de bien que de mal. [efficacite]
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0.7.1 Quelques pistes argumentaires

Les pages suivantes reprennent à l’identique, dans un format linéraire, les morceaux de texte du graphique précédent.
L’ordre « alphabétique » est arbitraire et n’a pas été réfléchi. L’idée est de proposer des pistes de développement et de
réflexion, pour chaque thème. Il y a un mélange de citations d’ouvrages, de témoignages recueillis, de reflexions... Quel
statut donner à tout cela ? Cherchons-nous de la rigueur dans l’argumentation ? Dans ce cas il y aurait un gros tri à
faire... Certains textes sont par exemple référencés pour leur sens de la formule ou leur « importance » historique dans
nos parcours.

abri Un poste me donne un sa-
laire, des moyens pour faire de la re-
cherche, une reconnaissance sociale,
du temps pour faire ce que je veux
et me construire. L’université est
un espace pour faire des rencontres,
créer du lien.

« Pour beaucoup, la recherche,
c’était [...] une manière d’abri contre
l’entreprise, ses finalités vulgaires,
ses pressions. » (Oblomoff 2009d,
p. 72)

« La thèse m’a permis de dé-
passer la phase d’accumulation de
connaissance, pour utiliser concrè-
tement les outils scientifiques [...]
Dans le même temps, c’est dans
ces moments que j’ai forgé – entre
autre – une critique radicale de la
science que je porte aujourd’hui, »
(Mauvaise t. 2014b, p. 90)

Témoignage : « Faire une thèse,
c’était un choix par “confort”. En
école d’ingénieur, dès la première se-
maine : mais pourquoi je suis là ?
Comment faire quelque chose de
tout ce savoir ? Comment lui trouver
un chemin ? C’était une probléma-
tique éthique car : être ingénieur·e
= gros risque faire de la mouise dans
une grosse boite. J’avais une vision
un peu idéale de l’université “ça
c’est noble et désintéressé”. J’avais
conscience que c’était pas vrai, mais
je ne l’avais pas vécu au quotidien.
Je voulais me bricoler un endroit
qui ne serait pas parfait mais que
ça irait. »

[on lui propose un super poste]
« j’imaginais déjà comment je me
justifierais : “Ce serait dommage de
compromettre tout ça. Après tout,
je peux bien mieux servir la cause en
stimulant les étudiants qu’en m’im-
pliquant personnellement. [...]” “Ça
me donnera la liberté financière de
participer de manière efficace.” Li-
berté financière, mon cul ! Une fois

qu’on s’est installé qu’on s’est bien
engraissé et qu’on est confortable-
ment installé en haut de l’échelle,
on veut y rester. On est ligoté par
nos soi-disant libertés. » (Alinsky
2018, p. 63)

anxiogene Le cadre académique
est anxiogène. C’est une guerre lar-
vée permanente pour se placer, se
faire bien voir. Les précaires univer-
sitaires, sont-iels moins maltraité·es
que dans le privé ?

« Je n’avais pas l’impression
d’avoir tant de saloperies à avaler
quand je me prostituais que mainte-
nant, dans mon job de professeur
assistant. En tant que professeur
assistant, je me fais vraiment hu-
milier et je suis loin de gagner au-
tant d’argent. Il est vrai que le stan-
ding est beaucoup plus élevé que
celui de la prostituée, mais on le
paie, oh oui, on le paie. J’ai tra-
vaillé pendant de longues heures
pour un petit salaire et subi bien
des vacheries. Il m’est arrivé bien
plus souvent de fondre en larmes
à l’université, de piquer une rage
et d’avoir envie de dégueuler. Ce
n’est pas quand j’étais putain que
j’ai attrapé un ulcère. C’est à l’uni-
versité. » (Millett 1972, p. 42)

autruche Je m’autorise à ne pas :
— Réfléchir à des problèmes

éthiques trop angoissants, qui
me dépassent.

— Faire de recherches potentiel-
lement dangereuses, tant pis
pour le progrès.

beaute La recherche, c’est l’ac-
complissement supérieur de l’huma-
nité. C’est intrinsèquement beau,
comme la poésie, la musique...

et les institutions de la cin-
quième république.

benefique Je développe des
choses bénéfiques : de quoi soi-
gner des maladies, rendre nos vies
faciles/agréables/sécurisées.

bille Je n’arrive pas à me justi-
fier que je reçoive de l’argent public
pour cela, avec des brouettes de pe-
tits fours.

« Mais tout ceci, finalement, ne
répond pas à la question : “à quoi
sert socialement la recherche scien-
tifique ?” Parce que, si elle n’avait
comme but que de procurer du plai-
sir, disons, à une poignée de [...]
scientifiques, sans doute la société
hésiterait à y investir des fonds
considérables [...], à payer tribut à
ce type d’activité ; tandis qu’elle est
assez muette sur des activités qui
demandent peut-être autant d’ef-
forts, mais d’un autre type, comme
de jouer aux billes ou des choses
de ce goût-là. On peut développer
à l’extrême certaines facilités, cer-
taines facultés techniques, qu’elles
soient intellectuelles, manuelles ou
autres, mais pourquoi y a-t-il cette
valorisation de la recherche scienti-
fique ? » (Grothendieck 2022)

burn Combien de temps je tiens
avant le burn out, si je veux être :
— Bienveillant·e avec les étu-

diant·es
— Allié·e des précaires ensei-

gnant·es et non-enseignant·es
— Éthiquement irréprochable
— Faire de la recherche engagée
— M’investir dans...

but Vers quel but général va ma
recherche ? Les développements sont
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faits pour servir les intérêts écono-
miques d’une minorité, puis se ré-
pandent partout, sans contrôle.

« les décisions concernant les
orientations de la recherche [...] ne
font l’objet d’aucune délibération
collective, et sont entièrement sou-
mises aux intérêts militaires et finan-
ciers. » (Oblomoff 2009c, p. 33)

« ils interviennent par l’inter-
médiaire d’outils sur des points de
détail, en modifiant des éléments
comptables ou des règles de fonc-
tionnement qui, tout en ayant, pris à
leur valeur faciale, un caractère tech-
nique et une portée limitée, jouent
un rôle central dans le fonctionne-
ment de dispositifs d’ensemble.

« Ces opérations permettent de
les réorienter ou de les démanteler
sans passer par des mesures géné-
rales qui, présentées dans un dis-
cours public, exigeraient d’être jus-
tifiées. » (Boltanski 2008, p. 164)

[création ANR et AERES] « ce
train de réforme visait à “donner
à l’exécutif les moyens de fixer les
orientations de la recherche à long
terme” » [TODO discours Nicolas
Sarkozy 28/01/2008] (Bayart 2013,
p. 334)

cadre Il existe d’autres cadres que
l’université, qui donnent une di-
mension collective, du soutien, des
moyens.

confort J’ai besoin d’un cadre de
vie sécurisant, de temps réservé que
je ne dégage pas sinon. Je dois être
lucide sur mes besoins pour ne pas
m’épuiser inutilement.

« [A community organizer’s]
working schedule is so continuous
that time is meaningless; meetings
and caucuses drag endlessly into the
early morning hours; any schedule
is marked by constant unexpected
unscheduled meetings; work pur-
sues an organizer into his or her
home, so that either he is on the
phone or there are people dropping
in. The marriage record of orga-
nizers is with rare exception disas-
trous. » (Alinsky 1989, p. 65)

[militante, deux ans de dépres-
sion] « Je constate que les dépres-
sions sont fréquentes autour de moi.
[...] on a l’impression de “gérer le
désastre”, on a la tête dans le gui-
don mais on ne sait plus pourquoi
on pédale. » (Mauvaise t. 2014d,
p. 525)

« Le capitalisme nous tient. Il
nous tient par ses normes maté-
rielles, qui sont des normes du corps,
des normes pour le corps et mises
dans le corps. Ne pas vouloir, ou
pouvoir, la vie “plus simple, plus
dure, plus fruste”, c’est dans nos
corps. Le capitalisme nous a attra-
pés en nous dorlotant, il nous a eus
de la plus puissante des manières :
il a capturé nos corps. » (Lordon
2019, p. 3)

« Moi, je n’avais pas de poste
électif, j’étais une salariée parmi
d’autres. Même si les horaires pou-
vaient parfois être “militants” : je
me rappelle une nuit où, à cinq
femmes, nous avons traduit et tapé
en cinq langues un projet de réso-
lution contre le travail de nuit des
femmes... » (Enckell 2014, p. 18)

dehors Il n’y a pas d’ailleurs,
d’en-dehors. Je prends et j’utilise
du pouvoir, j’assume les risques que
cela comporte. Partout où j’irai je
serai rouage, complice, au-delà de
ce que je peux même imaginer.

detourne Ma recherche se
fait/fera détourner au profit de
ceux·celles qui ont les moyens de
s’en approprier les résultats : États,
entreprises...

« Those in the military aren’t
serving their country, they’re serv-
ing those who are running the coun-
try » (McCarthy 2014, p. 80)

Témoignage :
« Dans mon domaine de simu-

lation numérique, on se retrouve
très vite à bosser sur des armes ou
des centrales nucléaires. J’avais eu
des propositions dans ce sens mais
j’avais volontairement préféré un su-
jet de recherche aussi inutile que
possible. Pas de réelle application
en vue, simplement un jeu intellec-

tuel pour pondre des publis qui vont
bien pour mes encadrant·es.

« J’arrive en conférence, c’est la
grand-messe, nous sommes 400 dans
un amphi. Un·e ponte du MIT ar-
rive et commence sa plénière par :
“Les gaz de schiste ont sauvés les
États-Unis.” Et bien sur, personne
ne réagit. Iel embraye sur des simu-
lations de fracturation hydraulique
des roches, avec des outils numé-
riques apparentés aux miens.

« Tout ce que ma thèse pourrait
apporter scientifiquement, c’est ce
genre de personnages qui vont se
l’approprier, en profiter. »

Témoignage :
« J’ai fait une thèse en physique

fondamentale. J’avais toujours eu
cette image de “tour d’ivoire” de la
science : les problèmes auxquels je
m’intéresse n’ont absolument aucun
lien avec la société. On m’a proposé
un post-doc bien cool dans un labo
de math-info. Le but aurait été d’al-
ler comprendre les algorithmes de
big data, pour les transposer ensuite
à nos phénomènes physiques. Super
intéressant.

« Je me suis rendu·e compte
que ce sont exactement les mêmes
types d’outils qui sont utilisés par
les géants du web (et peut-être les
services de renseignements ?) pour
pister les gens. Je déteste cette sur-
veillance généralisée et ça me dégou-
terait d’y participer, même indirec-
tement.

« Je sais pas trop si j’accepte le
post-doc... »

Suite amusante du témoignage
précédent, par une autre personne :

« Par hasard, un·e cher-
cheuse·eur du même (énorme) labo
m’a pris en stop peu après. Je
lui ai raconté l’anecdote sous une
forme déguisée. Iel était absolument
furieuse·x et me sommait de lui
donner le nom de ce·tte renégat·e
qui osait blasphémer contre la pu-
reté de son domaine de recherche.
C’était assez impressionnait et pi-
toyable à la fois sa façon de refuser
catégoriquement qu’il puisse y avoir
des implications éthiques à sa re-
cherche. »
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echelon Je me donne bonne
conscience en refusant de courir
après la réussite académique. Je
frime avec ça dans le milieu mili-
tant et je grimpe les échelons de la
hiérarchie symbolique de ce monde
là plutôt que ceux de l’université.
Est-ce moins pire ?

ecrase Le plaisir d’une élite de
chercheur·se se fait au détriment de
la masse.

« le plaisir des uns, le plai-
sir des gens haut placés, le plai-
sir des brillants, se fait aux dé-
pends d’une répression véritable
vis-à-vis du scientifique moyen. »
(Grothendieck 2022)

« Je me suis aperçu avec stu-
péfaction que pour la plupart des
scientifiques, la recherche scienti-
fique était ressentie comme une
contrainte, comme une servitude.
[...] pour l’écrasante majorité, à l’ex-
ception véritablement de quelques
uns qui ont la chance d’avoir, di-
sons, un don exceptionnel ou d’être
dans une position sociale et une dis-
position d’esprit qui leur permette
de s’affranchir de ces sentiments
de contrainte, pour la plupart la
recherche scientifique est une véri-
table contrainte qui tue le plaisir
que l’on peut avoir à l’effectuer. »
(Grothendieck 2022)

« Il s’est trouvé que Molinaro
avait deux thésards auxquels il fai-
sait faire des thèses de troisième
cycle — je crois que ce n’était pas
des thèses d’état. Or, ces thèses
furent considérées comme n’étant
pas de valeur scientifique suffisante.
Elles furent jugées très sévèrement
par Dieudonné qui est un bon col-
lègue à moi et avec lequel j’ai écrit
un gros traité de géométrie algé-
brique. Je le connais donc très bien,
c’est un homme qui a un jugement
scientifique très sûr, qui est très
exigeant sur la qualité d’un tra-
vail scientifique. Ainsi, alors que ces
thèses étaient discutées par la Com-
mission pour l’inscription sur la liste
d’aptitude aux fonctions de l’Ensei-
gnement Supérieur, il les a saqués et
l’inscription a été refusée. Ceci, bien

entendu, a été ressenti comme une
sorte d’affront personnel par Moli-
naro qui avait déjà eu des difficultés
auparavant et il s’est suicidé sur ces
circonstances. » (Grothendieck
2022)

« je prend mes distances vis-à-
vis de la pratique même d’inviter
des conférenciers étranger pour ac-
complir un certain rituel — à savoir,
faire une conférence de haute volée
sur un grand sujet ésotérique devant
un public de cinquante ou cent per-
sonnes dont peut-être deux ou trois
peuvent péniblement y comprendre
quelque chose, tandis que les autres
se sentent véritablement humiliés
parce que, effectivement, ils sentent
une contrainte sociale posée sur eux
pour y aller. » (Grothendieck
2022)

efficacite La question de l’effica-
cité de mon action se posera partout.
Elle est rarement mesurable, objec-
tivable. Il existe peu de domaines
où l’on sait que ce que l’on fait en
vaut la peine et fait plus de bien que
de mal.

ejection Les cancres et les
pauvres ont déjà été éjectés avant
d’arriver dans le supérieur.

elite Je ne peux pas transformer
la société individu·e par individu·e.
Il me faut passer par des leaders,
former une élite qui mènera la révo-
lution.

« Organizers are not only essen-
tial to start and build an organiza-
tion; they are also essential to keep
it going. » (Alinsky 1989, p. 65)

« on ne peut pas conquérir
des grandes masses moléculaire-
ment, individu par individu. Il
faut donc conquérir leurs meneurs,
ceux qui les dirigent, les intellec-
tuels. » [TODO paraphrasant Anto-
nio Gramsci] (Ruffin 2015, p. 22)

enliser Plus j’avance, plus les
compromissions à faire pour rester
dans la course sont importantes.

Témoignage :

« le doctorat et l’université c’est
là où on apprend à se taire et à ava-
ler des couleuvres »

ermite La désertion, c’est typique
des privilégiés sociaux et ça sert à
rien.

« [la démission] n’a pas grande
utilité si elle se traduit par un
repli sur la sphère privée [...] ce
n’est pas nécessairement trahir ses
convictions que de rester, pour ma-
nifester son opposition et susciter
d’autres vocations. » (Oblomoff
2009c, p. 54-55)

« people who’ve found society
too overwhelming and have with-
drawn, concentrated on “doing their
own thing.” » (Alinsky 1989,
p. xix)

Témoignage :
« Mon parcours scolaire + mon

milieu socio-culturel : c’est facile
d’être sereine pour faire de la bou-
lange. Pas possible pour d’autres
personnes, qui ont besoin d’être en
haut, au top de l’échelle sociale pour
pleins de raisons. Moi, c’est pas
parce que j’ai raté ma thèse que ma
légitimité intellectuelle est remise en
cause. Arrêter, c’était la loose mais
on ne me dit pas que c’est parce que
je suis bête. »

escalade Je suis prise dans une es-
calade d’engagement. Avec tous les
sacrifices faits pour en arriver là, je
ne peux pas abandonner ma thèse,
démissionner de mon agrégation, re-
noncer à chercher un poste...

extase Elle est où l’extase intellec-
tuelle ? Combien de temps je passe à
trouver des financements ? À devoir
respecter les contraintes de mon do-
maine ? À remplir des tableurs pour
usage administratif ? À faire des pu-
blis bancales ?

« quand vous faites d’un hobby
votre moyen de subsistance, il de-
vient généralement moins gratifiant.
[...] l’intellectuel qui poursuit une
carrière universitaire tend à se pro-
fessionnaliser à l’excès et parfois
à cesser de penser. » (Crawford
2010, p. 225)
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« [sous le nom de science] On a
surtout affaire à du bricolage plus
ou moins ingénieux, mâtiné d’un
discours pompeux censé en justifier
le financement [...] il s’agit d’une
marchandise comme une autre, dont
les logiques de production génèrent
toutes les absurdités que l’on ren-
contre ailleurs : course à la publi-
cation, fraudes, et surtout absence
de réflexion d’ensemble [...] la com-
préhension du monde qui nous en-
toure régresse à bien des égards. »
(Oblomoff 2009c, p. 33)

Témoignage : « La première fois
que j’ai parlé à mon directeur de la
possibilité que je ne finisse pas ma
thèse, j’ai essayé de formuler cette
même idée : si je continuais à faire
de la recherche dans ces conditions,
j’allais me retrouver à plaquer un
discours savant sur des spécificités
artificiellement construites et culti-
vées ; à prétendre que les thèses que
je défendais étaient autre chose que
le seul moyen de justifier mes activi-
tés de recherche et leur financement.
Il était outré. »

« Plus le chercheur s’inscrit dans
les thèmes et problématiques ren-
contrant l’intérêt des dominants,
moins il lui sera demandé non seule-
ment d’être rigoureux mais de prou-
ver qu’il l’est » (Thébaud-Mony
2013, p. 329)

finance D’où viennent mes finan-
cement ? Ont-ils été alloués par
amour pour la recherche ? Il n’y pas
de financement et de curiosité désin-
téressée. Qu’est-ce que gagnent les
fianceur·ses ?

gachis Je m’épuise à militer ici,
d’énormes efforts pour de ridicules
résultats et des compromissions
glauques, en étant isolée, sans sou-
tien. Je fais vivoter d’obscur collec-
tifs au sein d’institution moisies jus-
qu’à l’os. La même énergie investie
ailleurs serait moins gâchée.

gratuit Je fais de la recherche fon-
damentale, donc sans lien avec le
monde, sans problèmes éthiques po-
sés. J’aime que ce soit gratuit, in-

utile : de nos jours ’utile’=’rapporte
de l’argent’.

gripper Je refuse la réussite per-
sonnelle, et je me mets au service
de la lutte des classes. Ça me donne
une sérénité éthique personnelle et
c’est un moyen efficace de grippage
du fonctionnement global.

« Certes, toutes ces femmes et
tous ces hommes ne sont pas des
tortionnaires sadiques ni des bour-
reaux de leur semblables. Du moins
n’en ont-ils ni l’intention ni le goût.
Ce sont seulement des professionnels
qui s’efforcent de bien faire le tra-
vail dont ils vivent et qui est censé
servir au bien de tous. Et pourtant,
sans leur concours consciencieux, les
rouages de la mécanique se grippe-
raient instantanément et les grands
rapaces du capitalisme seraient ré-
duits à l’impuissance, les ailes ro-
gnées. » (Accardo 2009, p. 100)

« préférer le ridicule, ou la déri-
sion à la célébrité et aux louanges ;
pratiquer la chasteté, c’est-à-dire le
refus de prostituer son cerveau ; s’en
tenir à la pauvreté, à gagner juste as-
sez d’argent pour vivre correctement
et pas un sou de plus ; maintenir sa
liberté à l’égard des loyautés artifi-
cielles, celles qui enrégimentent, mo-
bilisent, font hurler avec les loups. »
(Despret & Cie 2011, p. 29)

« L’esprit donc, s’il n’est chef de
répression, sera chef de révolte. Il
s’agit donc de discerner l’esprit par-
tout où il se cache, et de lui donner
pouvoir, et de ne point permettre
qu’il refuse pouvoir. Ainsi le pro-
blème n’est pas, comme on aurait
pu croire, de choisir quelques puis-
santes brutes, mais au contraire d’al-
ler chercher les forts en thème, de
les tirer du rang, de les élever jus-
qu’à ce despotique pouvoir [...] Et
surtout, il importe que l’homme de
troupe ne puisse pas dire : “Voilà
un de mes frères d’esclavage, qui
porte le même fardeau que moi. Il
aurait pu être officier ; et il ne l’a pas
voulu.” Or cette séparation se fait
aisément. Il est rare qu’un homme
instruit refuse pouvoir. L’esprit est
ambitieux ; tel est le ressort de tout

l’injustice. » (Alain 1985, §68)
« La tentation d’être un chef

juste et humain est naturelle dans
un homme instruit ; mais il faut sa-
voir que le pouvoir change profon-
dément celui qui l’exerce ; et cela ne
tient pas seulement à la contagion
de la société ; la raison en est dans
les nécessités du commandement,
qui sont inflexibles. C’est pour la
même raison qu’un député doit se
garder d’être ministre, et qu’un ou-
vrier doit se garder d’être délégué
au conseil des patrons, ou chef de
syndicat. On me demande où mène-
rait ce système de refus. C’est pre-
mièrement la négation d’un système
effrayant ; et je crois que les saints
firent beaucoup contre l’ancienne in-
égalité par un refus d’être évêques,
prieurs, abbés. Dieu ou non, sa-
lut ou non, ils avaient reconnu le
piège des pouvoirs. Ils étaient un vi-
vant reproche aux prélats décorés. »
(Alain 1985, §70)

« Refuser d’être une ou un par-
venu, pour une personne ayant béné-
ficié d’une formation intellectuelle,
c’est se mettre au service de la classe
ouvrière ; renoncer à la réussite per-
sonnelle pour la lutte collective. »
(Enckell 2014, p. 5)

homogene Tant mieux si l’univer-
sité est homogène en classes sociales.
L’entre-soi, ça repose, je n’ai pas en
permanence des cas de consciences,
comme j’avais dans le secondaire. Et
puis j’ai moins l’impression d’être
nuisible à faire du colonialisme (au
sens : diffuser la pensée des classes
dominantes) déguisé en me sentant
investi comme mission de mener les
pauvres vers la lumière.

humanite Ma recherche vise
à faire penser. Produire/diffuser
des pratiques/savoirs cri-
tiques/subversifs.

imagine Je sature mes capacités
d’imagination : je participe à des
nuisances que je ne peux même pas
me représenter.

« il se pourrait [...] que nous
ne soyons plus jamais capables de
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comprendre, c’est-à-dire de pen-
ser et d’exprimer, les choses que
nous sommes cependant capables
de faire. » (Oblomoff 2009a, p. 7)
TODO ref originale Arendt

« to-day it is possible that un-
knowingly and indirectly, like screws
in a machine, we can be used in ac-
tions, the effects of which are be-
yond the horizon of our eyes and
imagination » (Anders & Cie 1962,
Letter 1)

inapte Je ne sais rien faire
d’autre.

individu A minima, je peux et
je dois faire œuvre de subversion à
l’échelle des individu·es.

« Know that a truly revolution-
ary act is to raise decent and gener-
ous children. » (McCarthy 2014,
p. xix)

intrinseque Que je sois un gen-
til ou un méchant rouage ne change
rien à la nuisance globale du méca-
nisme. Que pèsent mes bonnes in-
tentions ? Mes privilèges me font uti-
liser à mon profit mes tentatives de
soutien. Les maigres résultats que
j’obtiens n’équilibrent pas la nui-
sance intrinsèque de ma position.

inutile Ma recherche est inutile.
[pas d’effets du progrès tech-

nique sur des problèmes sociaux élé-
mentaires] « the system has failed
to stop environmental degradation,
political corruption, drug trafficking
or domestic abuse. » (Kaczynski
1995, §136)

« Je ne dirais pas qu’aucune de
ces connaissances ne soit capable,
d’une façon ou d’une autre, de s’ap-
pliquer pour nous rendre heureux,
pour nous permettre un meilleur
épanouissement, pour satisfaire cer-
tains désirs véritables, mais jusqu’à
maintenant je ne l’ai pas trouvé. »
(Grothendieck 2022)

juger Impossible de juger ou d’an-
ticiper mes résultats. Je ne me pose
pas la question des applications ou

des finalités de ma recherche : il y en
aura des bonnes et des mauvaises.

medical Chaque fois qu’on in-
voque les progrès la médecine, on
arrête de penser et on s’interdit de
critiquer les effets globaux du déve-
loppement technique. Ce n’est pas
parce qu’on a toutes une proche qui
a été sauvée d’une maladie par une
technique moderne, que le bilan du
’progrès’ ne soit pas négatif.

Exemple concret très didactique
et sourcé, à propos des politiques pu-
bliques de dépistages de cancer (cas
par cas, quelles campagnes ont un
bilan positif/négatif). « C’est très
compliqué, d’expliquer pourquoi dé-
pister un cancer ne sauve pas forcé-
ment de vies, et pourquoi ne pas dé-
pister peut parfois le faire. » (Jaddo
2016)

Dossier « Tant qu’on a la santé »
(Médecine et soin à l’ère du technoli-
béralisme) (Offensive libertaire
et sociale 2008, p. 16-37)

(Illich 1975) Idée centrale : ef-
fet de seuil. Un dispositif technique
commence par être efficace pour
contrer un problème, mais au-delà
d’un certain seuil il crée plus de pro-
blème qu’il n’en résout.

Témoignage :
« J’ai été envoyé dans une

réunion de préparation à la construc-
tion d’un accélérateur de particules
médical, qui s’appelle MedAustron.
C’est assez dingue, l’idée est de cra-
mer des tumeurs cancéreuses avec
des faisceaux de protons plutôt
qu’avec des rayons X. Ça permet de
déposer l’énergie plus précisément et
donc de moins dégommer les tissus
autour de la zone à traiter. Je me
souviens d’une illustration montrant
qu’on pouvait traiter une tumeur
sur un nerf optique sans rendre la
personne aveugle.

« Je me suis vraiment demandé
combien de postes de personnel soi-
gnant on pouvait financer avec ce
machin, et le bilan global sur la
santé de la population, en compa-
rant les deux scénarios. J’ai pas posé
la question... »

« Si l’on compare l’importance

et les crédits accordés par exemple
au sida, comparativement à d’autres
problèmes de santé publique, no-
tamment les atteintes liées au tra-
vail, force est de constater que ce
n’est ni la gravité ni l’ampleur des
problèmes qui déterminent l’agenda
de la recherche. » (Thébaud-Mony
2013, note 1, p. 315)

militaire Je développe des outils
puissants. Des armes et des algo-
rithmes, par exemple. Je les mets au
service de causes ou d’institutions
que je pense être justes, comme la
république française, pour contrer
d’autres institutions moins bien in-
tentionnées.

« It is impossible to conceive a
world devoid of power [...] Mankind
has progressed only through learn-
ing how to develop and organize
instruments of power in order to
achieve order, security, morality
and civilized life itself, instead of a
sheer struggle for physical survival. »
(Alinsky 1989, p. 52)

mimetisme Je sens que l’univer-
sité me transforme. Je commence,
par mimétisme, à me comporter
comme ces ordures, à trouver ma
place avec satisfaction dans la hié-
rarchie.

« Les idées d’un homme, ses ma-
nières de dire et de résoudre, ses
respects, ses attentions, son genre
de prudence et d’audace, tout cela
dépend toujours du métier qu’il fait.

« Non pas du métier qu’il a fait.
Je ne crois pas beaucoup aux traces
que le métier laisserait dans le corps,
je crois bien plus aux attitudes ac-
tuelles, aux mouvements actuels, au
costume actuel.

« Un député, même s’il sort des
champs ou de l’usine, aura bientôt
des opinions de député, car c’est un
métier d’être député. » (Alain 1985,
§41)

« the priest who wants to be a
bishop and bootlicks and politicks
his way up, justifying it with the ra-
tionale, “After I get to be a bishop
I’ll use my office for Christian refor-
mation,” or the business man who
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reasons, “First I’ll make a million
and after that I’ll go for the real
things in life.” Unfortunately one
changes in many ways on the road
to the bishopric or the first million,
and then one says, “I’ll wait until
I’m a cardinal and then I can be
more effective,” or, “I can do a lot
more after I get two million” – and
so it goes. » (Alinsky 1989, p. 13)

moyen Les moyens nécessaires à
la recherche que j’aime ne sont pas
accessibles à un individu, il me faut
un accélérateur de particules de
28 km.

moyenne Je fais partie de la
classe moyenne. Je vais utiliser les
connaissances que cela me donne
pour subvertir cette classe.

« With rare exceptions, our ac-
tivists and radicals are products of
and rebels against our middle-class
society. [...] the power and the peo-
ple are in the big middle-class ma-
jority. [...] he should realize the
priceless value of his middle-class
experience [...] his familiarity with
the values dans problems, are in-
valuable for organization of his “own
people.” » (Alinsky 1989, p. 185)

neutre Sans aucune applica-
tion de mes recherches, je par-
ticipe à la renommée d’une
institution nuisible. Éventuel-
lement en servant de caution
bio/humaine/artistique/critique...

« Le service public de l’ensei-
gnement supérieur contribue : [...]
A la croissance et à la compétiti-
vité de l’économie et à la réalisation
d’une politique de l’emploi prenant
en compte les besoins économiques,
sociaux, environnementaux et cultu-
rels et leur évolution prévisible ; »
(Code de l’éducation 2013, Article
L123-2)

« Le discours de pouvoir [...]
a pour fonction première d’orien-
ter une action et de maintenir la
cohésion des exécutants en renfor-
çant, par la réaffirmation rituelle, la
croyance du groupe dans la néces-
sité et la légitimité de son action. »

(Bourdieu & Cie 1976, p. 6)
« mon expérience met en ques-

tion [...] l’indépendance de la re-
cherche dite “fondamentale”. Toute
recherche est finalisée, inscrite dans
des rapports de pouvoir dans et hors
de l’institution scientifique, et sup-
pose des moyens techniques et finan-
ciers. L’attribution de ces moyens
constitue un choix de politique scien-
tifique qui lui-même participe à
l’évolution des formes de domina-
tion au sein des sociétés industrielles
et du champ scientifique. Même
si la finalité sociale et politique
des recherches n’est pas affichée,
elle existe » (Thébaud-Mony 2013,
p. 329)

nuisible Je développe des choses
nuisibles : armes, gadgets, sur-
veillance généralisée...

« While technological progress
AS A WHOLE continually narrows
our sphere of freedom, each new
technical advance CONSIDERED
BY ITSELF appears to be desir-
able. » (Kaczynski 1995, §128)

parvenir Je suis un « aspirateur
pour extraire les forces des classes
populaires » au service des classes
dominantes. Je perpétue les critères
de ce qui constitue la réussite, je
construis l’excellence académique
comme la seule chose capable de li-
bérer l’individu.

« L’école est un instrument de
promotion, la sélection par les ap-
titudes risque de priver le proléta-
riat de ses meilleurs éléments. [...]
L’enseignement supérieur, géré par
l’État, c’est : “un aspirateur installé
pour extraire de la classe populaire
les forces spirituelles nouvelles et
pour les porter au service de la
classe bourgeoise. C’est la pompe
à parvenir et l’ascenseur des parve-
nus”. » (Enckell 2014, p. 22) [ci-
tant Albert Thierry]

passif Mes analyses politiques et
systémiques me servent d’excuses
pour ne finalement ne rien faire, au
lieu de me battre où je peux.

passion Ma passion, c’est la re-
cherche, je veux en faire.

possible Je veux faire ce qui est
possible, de l’intérieur. Ailleurs je
subirai d’autres contraintes, j’ap-
prends à faire avec celles-là. Je dois
faire des compromis, l’université en
est un. Je veux me mettre au service
de la collectivité. J’ai finalement une
grande marge de manœuvre si j’ai
compris et j’accepte la nature des
menaces qui pèsent sur moi.

[Partir de là où on est] « à la
fois comme penser et agir “depuis
là où on est” et penser et agir “en
s’en allant de là où on est”. [...] À
la fois être ancré·e·s quelque part et
être en mouvement... » (Mauvaise
t. 2014d, p. 516)

« les outils qu’on a pour lire
le monde ne sont que des outils,
et [...] on ne peut le réduire à ça.
[...] on pense que tout rapport so-
cial est traversé par l’ensemble des
systèmes de dominations imbriqués.
Mais pour nous ça ne veut pas dire
que les interactions sociales se ré-
sument seulement (ni même prin-
cipalement) à des rapports de do-
mination. » (Mauvaise t. 2014d,
p. 526)

« in action, one does not always
enjoy the luxury of a decision that
is consistent both with one’s indi-
vidual conscience and the good of
mankind. [...] Action is for mass sal-
vation and not for the individual’s
personal salvation. The most uneth-
ical of all means is the non-use of
any means. » (Alinsky 1989, p. 25)

« I start from where the world
is, as it is, not as I would like it to
be. [...] That means working in the
system. [...] What is the alterna-
tive to working “inside” the system?
A mess of rhetorical garbage about
“Burn the system!” Yippie yells of
“Do it!” or “Do your thing.” What
else? Bombs? Sniping? [...] “Power
comes out of the barrel of a gun!”
is an absurd rallying cry when the
other side has all the guns. [...] We
will start with the system because
there is no other place to start from
except political lunacy. » (Alinsky
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1989, p. xix-xxi)

poste J’aurai plus de pouvoir
pour changer le monde si j’ai un
poste de titulaire. Je serai intou-
chable.

Ah, alors ça c’est glissant. Peut-
être faudrait-il se fixer des critères
explicites à propos de : quels sont
mes préalables à l’action ? Et puis
convoquer un conseil de surveillance
composé de camarades pour me
faire respecter mes engagements à
long terme ? Ou bien, un test plus
simple : est-ce que j’agis déjà, à mon
niveau, et à chaque cap de passé
j’augmente l’ambition de mes ac-
tions ?

Témoignage : « Une amie en
thèse, très inquiète de ce qu’elle ris-
quait de devenir sur le chemin de
la titularisation, nous disait sans ar-
rêt : “si quand je suis titulaire je dé-
fends telle ou telle idée, tuez-moi”. »

« Matt Wage fut mon étudiant
à Princeton. Il était très doué en
philosophie et en mathématiques. Il
avait donc le potentiel pour deve-
nir professeur de philosophie mais
aussi pour travailler dans la finance
à Wall Street. Il a longuement ré-
fléchi aux conséquences de ce choix.
Finalement, il a opté pour la finance,
pour des raisons éthiques : suite à
mes leçons sur l’altruisme, il vou-
lait donner la moitié de ses revenus
à des organismes de charité, et il
a calculé qu’il sauverait beaucoup
plus de vies avec un salaire d’ana-
lyste financier que d’universitaire.
Dès ses débuts, Matt Wage a tou-
ché un salaire annuel à six chiffres.
Comme il travaille sur des marchés
de matières premières, chez un opé-
rateur qui n’est pas assez gros pour
modifier les cours, il estime que son
métier est technique, éthiquement
neutre. Par contre, il donne plus de
la moitié de ce qu’il gagne, a sauvé
des milliers de vies et en tire une im-
mense satisfaction. » (Singer 2018)

« Tout métier durcit la peau, jus-
tement la partie qui tient l’outil. On
ne sent plus alors le manche de la
pelle. Le cuisinier ne se brûle plus
aux casseroles. De même le gouver-

nant s’endurcit et se cuirasse en cer-
taines parties plus secrètes.

« La richesse, qui certes est un
pouvoir, épaissit la même carapace,
et aussi certains replis intérieurs,
d’où les connaissances et les juge-
ments sont souvent changés du tout
au tout. » (Alain 1985, §67)

[critère proposé à des jeunes sé-
minaristes catholiques] « “how do
we keep our faith in true Christian
value, everything we hope to change
the system?” [...] “When you go
out that door, just make our own
personnal decision about whether
you want to be a bishop or a priest,
and everything else will follow.” »
(Alinsky 1989, p. 13)

« John tells [school kids] to be-
come like Jackie Robinson the col-
lege graduate [...] He put on
a business suit and tried to pen-
etrate corporate America, where
the real power–economic power–is. »
(McCarthy 2014, p. 26)

progres Soit j’accepte le progrès,
en bloc, soit je retourne dans les
arbres. Je dois choisir mon camp
entre les progressistes et les réac-
tionnaires.

puissance Je doute que l’État
soit juste et agisse pour le bien com-
mun. Plutôt que d’accroitre le pou-
voir d’un institution que je juge-
rai bonne, je m’abstiens de partici-
per au pouvoir de toute institution.
Les outils sont tous potentiellement
nuisibles, mais certains beaucoup
plus puissants, donc dangereux, que
d’autres. Tout ne se vaut pas.

recuperation L’université est
une machine à redigérer à utiliser
à son profit les critiques qui lui
sont faites et les personnes qui les
portent.

« [le] maintien [des asymétries]
s’exerce d’une façon non intention-
nelle ou dont l’intention est toujours
déniée [...]

« La validité des critiques est
donc reconnue, au moins dans des
cas particuliers [...] Mais les proces-
sus mêmes de son incorporation ont

néanmoins finalement pour résultat
de la faire taire ou de la rendre très
difficile à soutenir. » (Boltanski
2008, p. 155)

relais La récupération de toute fa-
çon inévitable, partout.

[découragé par la récupération
systématique ?] « Non. C’est un pro-
blème sans fin, mais il faut l’accep-
ter en se disant que la vie est une
succession de révolutions, chacune
se rapprochant un peu plus la so-
ciété de son objectif ultime : la véri-
table liberté individuelle et sociale. »
(Alinsky 2018, p. 77)

« [a slum that was oganized with
Alinsky’s help] they fought and won.
Today, as part of the middle class,
they are also part of our racist, dis-
criminatory culture. » (Alinsky
1989, p. 16)

« Nuls hommes ne sont aussi bas-
sement conservateurs, aussi féroce-
ment réactionnaires que ces conser-
vateurs traditionnels de la révolu-
tion, [...] Ils ont été des héros, peut-
être authentiques, une fois dans leur
vie. Mais ils ne savaient pas ce que
c’était, la première fois, quand ils
ont entrepris d’être des héros. Et
ils ont eu tellement peur cette fois-
là, quand ils ont vu ce que c’était,
que d’être des héros, quand ils ont
vu comme c’était fatigant, et dan-
gereux, et qu’il pouvait vous arri-
ver malheur, qu’ils se sont bien juré
dans le fond de leur cœur, à eux-
mêmes, qu’il n’y a pas de danger,
qu’on les y reprenne. Mais pour gar-
der tout de même l’orgueil, dans
leur nouvelle situation, ils ont ima-
giné de faire de l’héroïsme à vie une
fonction d’Etat, et ils se sont faits et
ce sont eux les fonctionnaires héros
inamovibles. [...]

« Et pourtant il faut que la
vie de l’honnête homme soit en
ce sens, une apostasie et une re-
négation perpétuelle, [...] l’homme
qui veut demeurer fidèle à la jus-
tice doit se faire incessamment infi-
dèle aux injustices inépuisablement
triomphantes. » (Péguy 1906, p. 52-
54)
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requin Je suis requin dans l’âme,
j’ai besoin de réussir, d’écraser.
Dans le privé, je serais beaucoup
plus nuisible qu’à l’université, où les
petits jeux de pouvoirs me semblent
moins néfastes pour la société.

Témoignage : « On peut appli-
quer son ambition à des choses plus
ou moins néfastes. »

responsabilite Ma recherche
n’est pas neutre avec de bons ou de
mauvais usages.

« Certains chercheurs nous ont
reproché de leur imputer une respon-
sabilité qui incombe en réalité aux
“véritables décideurs” : militaires,
patrons des multinationales, per-
sonnel politique lâche et corrompu,
consommateurs qui se ruent sur la
quincaillerie industrielle ; bref, tout
le monde sauf eux ! Il y a dans
ce reproche beaucoup d’hypocrisie,
car ce sont souvent les mêmes qui
d’un côté affirment que “la science
n’est pas responsable du mauvais
usage que les hommes en font”, et
de l’autre n’hésitent pas à prétendre
que “c’est à la science que nous
devons les bienfaits du monde mo-
derne”... » (Oblomoff 2009c, p. 24-
25)

[rôle social de la recherche] « la
recherche scientifique tend à four-
nir à notre société les moyens tech-
niques de ses funestes ambitions. »
(Oblomoff 2009c, p. 27)

« modern technology is a unified
system in which all parts are de-
pendent on one another. You can’t
get rid of the “bad” parts of tech-
nology and retain only the “good”
parts. Take modern medicine, for
example. Progress in medical sci-
ence depends on progress in chem-
istry, physics, biology, computer sci-
ence and other fields. Advanced
medical treatments require expen-

sive, high-tech equipment that can
be made available only by a techno-
logically progressive, economically
rich society. Clearly you can’t have
much Progress in medicine with-
out the whole technological system
and everything that goes with it. »
(Kaczynski 1995, §121)

reussite Mon but de faire ren-
trer à l’université des exclu·es. Ex-
périences avec migrant·es, sans abri,
travailleur·es précaires, paumé·es...

rotary Auprès de qui est-ce que
j’agis à l’université ? Il y a une
énorme homogénéité de classe.
Presque tout ce que je fais de bien,
ce sera au profit des classes domi-
nantes. Autant militer au Rotary
Club pendant que j’y suis.

selection J’utilise peu les possibi-
lités que me donnent ma place, le
processus de sélection pour en ar-
river là où j’en suis m’a fait plus
docile/soumis·e que ce que j’aime-
rais.

« La distinction que l’Univer-
sité aujourd’hui vous confère sup-
pose que pendant seize années ou
plus, vos aînés vous ont soumis, que
vous le vouliez ou non, à la disci-
pline d’un rite scolastique complexe.
Vous avez fidèlement pénétré, cinq
jours par semaine, neuf mois par
an, dans l’enceinte sacrée de l’école
et vous avez continué de le faire,
année après année, sans jamais re-
noncer. Le gouvernement, les chefs
d’entreprise, les conseils des profes-
sions libérales peuvent, à juste titre,
croire que vous ne vous livrerez à au-
cune entreprise de subversion contre
l’ordre établi dont vous avez passé
tous les rites d’initiation. » (Illich
1971)

[Randall Collins] « [l’enseigne-
ment supérieur a] une fonction es-
sentiellement signalétique : ce qu’il
validait et récompensait, c’était l’au-
todiscipline de la classe moyenne »
(Crawford 2010, p. 169)

touiller « D’abord, ne pas nuire. »
Mieux vaut que je m’abstienne
d’agir, plutôt que de m’agiter pour
me donner bonne conscience.

transfert Si je passais autant
de temps à chercher et construire
d’autres pistes, j’en aurais. Je peux
appliquer ce que je sais faire, à
d’autres choses. Et pas uniquement
pour postuler dans une entreprise
encore plus nuisible. Et je peux me
transformer totalement.

verite Ce qui compte, c’est
d’avancer toujours vers la vérité.

voler En tant que dominé·e, je
suis à l’université pour y voler tout
ce que je peux.

« The Only Possible Relation-
ship to the University Today Is a
Criminal One “To the university I’ll
steal, and there I’ll steal,” [...] one
can only sneak into the university
and steal what one can. To abuse
its hospitality, to spite its mission,
to join its refugee colony, its gypsy
encampment, to be in but not of –
this is the path of the subversive in-
tellectual in the modern university. »
(Moten & Cie 2004)

« Parfois, ce sera un désir normé
de reconnaissance sociale qui te
poussera à t’ennuyer à la fac pen-
dant de longues années. Tu en
tireras un ou deux potes, une
poignée de cours intéressants, et
beaucoup d’ordinateurs à refour-
guer. » (Mauvaise t. 2014c)
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Glossaire de termes universitaires
Ce glossaire contient beaucoup de sigles et de termes techniques que nous

n’utilisons pas ou très peu dans ce manuel. C’est plus un glossaire utile pour
comprendre les articles de blogs, les posts twitter et les livres auxquels nous
faisons référence.

[TODO : Ce glossaire n’est pas du tout écrit, il faudrait le faire... une petite
définition et une référence biblio et/ou un renvoi vers un morceau du manuel
qui aborde spécifiquement cela. Ajouter des noms de syndicats ? d’instances
universitaires ?]

ADUM Plateforme pour gérer administrativement
les doctorats, développée à Montpellier, vendue à
d’autres écoles doctorale.

Agence de recherche ANR, ERC... Une de leur mis-
sion est d’attribuer des financements à certains pro-
jets de recherche.

Agrégation Concours de recrutement de professeurs
soit de l’enseignement secondaire, soit de l’enseigne-
ment supérieur.

ANR Agence nationale de la recherche
ANRT Association nationale de la recherche et

de la technologie asso chargé par le MESRI de
mettre en œuvre les thèses Cifre.

APEC Agence Pôle Emploi Cadre
ARE allocation de retour à l’emploi Allocation ac-

cessible en cas de chômage selon certains critères
(durée d’emploi notamment).

ATER Attaché Temporaire d’Enseignement et
de Recherche Contrat d’un an renouvelable une
fois. Charge d’enseignement similaire à un maitre
de conférence (196 h par an). Il est accessible aux
doctorant.e.s en fin de thèse et aux jeunes docteurs
et doctoresses.

biatss Bibliothèques, Ingénieurs, Administratifs,
Techniques, Sociaux et Santé Personnels non
enseignants et le plus souvent non chercheurs des
universités.

CA conseil d’administration [TODO : composition
typique ?]

campus France
CAPES Certificat d’aptitude au professorat de

l’enseignement du second degré concours de
recrutement de professeurs de l’enseignement secon-
daire.

capital
care
CDD MCF
CIFRE Conventions industrielles de formation

par la recherche Contrat doctoral réalisé en par-
tenariat avec une unité de recherche et une autre
structure (entreprise, association, collectivité, ...)

CM cours magistral Généralement cours théorique
ayant lieu en présence de toute la promotion ou
une grande partie de la promotion. Il s’accompagne
souvent de TD et de TP.

CNRS Centre national de la recherche scienti-
fique Principal organisme public français de re-
cherche, en dehors des universités. Souvent les cher-
cheur·ses CNRS n’ont pas à assumer une charge
d’enseignement même s’iels le peuvent sur déroga-
tion.

CNU Conseil national des universités Le Conseil
National des Universités (CNU) est une instance
chargée de gérer la carrières des EC. Il est découpé
en sections disciplinaires.

collège doctoral Ensemble des Ecoles doctorales d’un
établissement d’enseignement supérieur

colloque Evènement de recherche rassemblant des cher-
cheurs d’une discipline ou spécialistes d’un sujet.

conférence parfois synonyme de « colloque » (hyper-
onyme ?) rassemblant des chercheurs d’une discipline
ou spécialistes d’un sujet.

contrat doctoral Contrat de trois ans permettant de
salarier un·e doctorant·e pendant les 3 premières
années de sa thèse.

contrat étudiant Contrats occupés par des étu-
diant·es, conditions variables selon les universités.

COS Comité de sélection
CPJ chaire professeur junior
CPU Conférence des présidents d’université (de-

venue France Universités) Instance rassemblant les
dirigeants exécutifs d’un grand nombre d’établisse-
ments d’enseignement supérieur.

CR chargé de recherche 1-2
CSI Comité de suivi individuel
didactique
diplôme d’État de docteur Diplôme propre aux for-

mations de santé (chirurgie dentaire, pharmacie,
vétérinaire et médecine). Il est conditionné par la
réalisation d’une thèse d’exercice et non d’une thèse
de doctorat.

directeur de thèse (parfois « DT »)
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doctorat d’État n’existe plus, donnait directement
des droits équivalents à l’HDR

doctorat de troisième cycle n’existe plus
doctorat Diplôme délivré par les écoles doctorales va-

lidant un travail de recherche de plus de trois ans,
conditionné à la réalisation d’une thèse de doctorat
(manuscrit et soutenance). Il permet de candidater
à la qualification ou à des postes de post-doc par
exemple.

DR directeur de recherche 1-2
EC enseignant·e-chercheur·se
ED école doctorale structures internes aux établis-

sements d’enseignement supérieur et de recherche
habilitées à délivrer le doctorat et en charge, avec le
collège doctoral, de la mise en œuvre de la formation
doctorale.

éducation populaire
élu·e doctorant·e
émérite (professeur), éméritat Les émérites conti-

nuent une partie de leurs activités même après leur
départ à la retraite. Le plus souvent, leur activité
est bénévole mais ils (80 % d’hommes) bénéficient
des moyens de leur unité de recherche.

encadrant
ENS école normale supérieure
EPA Établissement public à caractère administra-

tif Efs, Ofpra, BnF, Insp (ex-Ena), Ensta, Cerema...
EPIC Établissement public à caractère industriel

et commercial Ademe, Andra, Ina, Cnes, Cea,
Ifremer, Onf, Onera, Cstb, Ifpen, La Fémis...

épistémologie
EPSCP Établissement public à caractère scien-

tifique, culturel et professionnel universités,
certaines écoles d’ingé, Collège de France, Cnam...

EPST Établissement public à caractère scienti-
fique et technologique Cnrs, Inrae, Ined, Inria,
Inserm, Ird

ESR enseignement supérieur et recherche
ethos
habitus
Hcéres (ex Aeres)
HDR Habilitation à Diriger des Recherches Di-

plôme délivré par les écoles doctorales pouvant res-
sembler à une seconde thèse compilant l’ensemble
de ses travaux universitaires. Il est indispensable
pour diriger une thèse ou candidater à un poste
de professeur des universités ou à la direction des
universités.

iatos
instances CA, CFVU, CR [TODO à vérifier]

IR ingénieur·e de recherche
IUT institut universitaire de technologie Structure,

rattachée à une ou plusieurs universités, proposant
des Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) en
trois ans.

journée d’étude
laboratoire (souvent labo)
licence Diplôme préparé le plus souvent en 3 ans et

reconnaissant un grade Bac+3. Il est délivré par une
université.

logiciel libre
logiciel propriétaire
master Diplôme préparé le plus souvent en 2 ans et

reconnaissant un grade Bac+5. Il est délivré par une
université.

MCF maitre de conférence
mémoire (de master)
MESRI Ministère de l’enseignement supérieur,

de la recherche et de l’innovation
monitorat
normalien·ne Personne diplômée d’une ENS
Parcoursup Plateforme de candidature en première

année d’enseignement supérieur
PAST professeur associé en service temporaire
pédagogie critique
pôle emploi Etablissement public chargé du versement

de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en cas de
chômage (et de droits ouverts).

post-doctorat (post-doc) CDD de recherche de
quelques mois à 5 ans, accessible aux docteurs et
doctoresses en début de carrière.

PRAG professeur·e agrégé·e, i-e. titulaire de l’agré-
gation (AGREG) lui permettant d’enseigner dans
l’enseignement secondaire ou supérieur. Au contraire
des enseignants chercheurs, il n’a pas de charge de
recherche, uniquement d’enseignement.

PRCE professeur·e certifié·e, i-e. titulaire du CAPES
lui permettant d’enseigner généralement dans l’en-
seignement secondaire.

précaire
PU professeur des universités
Qualification Elle permet de candidater aux postes

de maitre de conférence et est valable 5 ans. Pour
postuler, il faut rédiger un dossier retraçant son
CV académique adressé à la ou les sections CNU
dans lesquels on souhaite s’inscrire. Le processus de
sélection a lieu une fois par an.

Réforme TODO ou pas ? LMD, LRU, LPR (ex LPPR),
ORE

RNCD Réseau national des collèges doctoraux
RSA revenu de solidarité active
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section CNU Le CNU est découpé en section corres-
pondant plus ou moins à des disciplines scientifiques.

séminaire
shadow library
SMIC
soutenance
syndicat
TD travaux dirigés
technicien·ne de recherche
thèse de doctorat
titulaire
TP travaux pratiques
Udice lobby excellence universitaire

UFR unité de formation et de recherche
UMR unité mixte de recherche Structure de re-

cherche rattachée à au moins une université et au
CNRS

unité de recherche
université
utopie
vacation Forme de paiement pour des services particu-

lièrement précaire ne permettant pas de cotiser pour
le chômage ou la retraite. Un enseignant vacataire
est payé à l’heure de cours effectuée, l’ensemble des
tâches annexes (préparation du cours, surveillance
de l’examen, correction, accompagnement des étu-
diant.e.s,...) étant inclus dans ce salaire.
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