
Sur Academia #engreve 

Semaine du 2 au 8 mars 2020 

 – « On se lève, on se casse et on vous emmerde » 
 

 

 

La semaine qui vient de s’écouler fut un temps fort de la mobilisation : sur 

l’ensemble du territoire, les Universités et les EPST ont marqué le 5 mars un 

temps d’arrêt et de réflexion. Outre des débats, des Assemblées générales, des 

créations artistiques – comme la « Revue des revues » –  des manifestations – 

comme celle qui a réuni à Paris plus de 25 000 personnes sous un arc-en-ciel – 

le 5 mars également a vu la mise en œuvre d’une liste de diffusion européenne 

pour la résistance académique au néo-libéralisme ainsi que la création d’une 

Assemblée des directions de laboratoire. Du côté de la candidature à la 

présidence de l’HCÉRES, les échanges au Sénat entre Ouzoulias et Vidal ont 

mis une lumière crue sur le sort fait à la candidature de 1 300 universitaires 

#NoussommescandidatEs et sur le rôle de Thierry Coulhon, juge et partie du 

processus de désignation. Enfin, Academia a poursuivi son compte à rebours 

jusqu’au 8 mars, par des portraits de femmes savantes et citoyennes, tenues au 

silence, voire assassinées. L’histoire s’est ironiquement répétée quand, aux 

gestes de Maiga et d’Haenel aux Césars, la tribune brûlante de Despentes 

dénonçant les discriminations, les violences et l’omerta, les forces d’un certain 

ordre ont répondu par des violences étatiques faites aux femmes. Une étrange 

façon, s’il en était besoin, d’achever de nous mobiliser contre la politique 

gouvernementale ! 

 

  

Analyses 

• Le 5 mars l’Université et la recherche s’arrêtent — 10 chiffres pour 

comprendre, par Hugo Harari-Kermadec, 3 mars 2020 

• Sankara, la liberté et la lutte – À propos d’une signature et d’un 

engagement politique et féministe, par Christelle Rabier, 4 mars 2020 

• Les finalistes de « Ma thèse en 180s® », hérauts de la contestation contre 

la précarité dans l’enseignement supérieur et la recherche !, par le 

Collectif des précaires du Mirail, 4 mars 2020 

• L’évaluateur évalué… 1 – Au Sénat, à propos du concours à la présidence 

de l’HCÉRES, 4 mars 2020 

• Les présidents d’université ont besoin d’une loi de programmation 

pluriannuelle de la recherche, par Antoine Chambert-Loir, 5 mars 2020 
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Tutoriels 

• Tutoriels pour vivre sans la LPPR - en vidéos et images. Mise à jour 8 

mars 2020 (diapos de Caroline Muller) 

Actions 

• L’Université Paul Valéry de Montpellier entièrement bloquée ce lundi 24 

février, 24 février 2020 

• Les directions de laboratoire se dotent d’un organe représentatif. 

Création de l’Assemblée des directions de laboratoire, 7 mars 2020 

 

Information en Europe - Plusieurs collègues ont traduit une courte présentation 

de la mobilisation française, en attendant une couverture presse internationale 

ou des textes plus approfondis en anglais ou dans d’autres langues : 

***The French strike in on*** 

  

Ailleurs en Europe 

 

Cristina del Biaggio réalise un très gros travail de recensions des dissensions et 

conflits dans l’enseignement supérieur et la recherche, régulièrement mis à 

jour : 

***Dissent in European higher education*** 

ALLEMAGNE - #5mars – Unterstützung aus Kassel und Kiev !, 7 mars 2020 

  

  

Compte à rebours #8mars 

• J-6 — Maiga ouvre le bal, Haenel et Despentes se lèvent et se cassent, et 

nous avec, 2 mars 2020 

• J-5 – Marielle Franco, in memoriam, 3 mars 2020 

• J-4 — Sexe sans consentement, documentaire de Delphine Dhilly, 2018, 

en replay 6 mars 2020 

• J-3 — La mémoire de Brigitte Laîné en héritage, 5 mars 2020 

• J-2— Le temps de travail des maîtresses de conférences 

• J-1 — Recherche : quand est-ce qu’on se lève et qu’on se barre ?, par 

Perola Milman, 7 mars 2020  

Témoignages 

• L’Université et la recherche en marche : manifestation historique du 5 

mars 2020 

https://academia.hypotheses.org/13920
https://academia.hypotheses.org/17242
https://academia.hypotheses.org/17242
https://academia.hypotheses.org/20317
https://academia.hypotheses.org/the-french-academicstrike-is-on
https://academia.hypotheses.org/lheure-est-greve/dissent-in-european-higher-education
https://academia.hypotheses.org/20507
https://academia.hypotheses.org/19207
https://academia.hypotheses.org/19207
https://academia.hypotheses.org/20402
https://academia.hypotheses.org/20112
https://academia.hypotheses.org/20367
https://academia.hypotheses.org/20537
https://academia.hypotheses.org/20537
https://academia.hypotheses.org/20537
https://academia.hypotheses.org/20202
https://academia.hypotheses.org/20202


• Université et recherche arrêtées, Rennes, 5 mars, 6 mars 2020 

• Grenoble, 5 mars — Murs de la recherche 

• Entendre la faim, lettre d’une étudiante en Licence 1, 7 mars 2020 

• #10 – Chroniques de grève : Nanterre, 6-7 mars 2020 

• Violences étatiques faites aux femmes, à propos de la manifestation 

féministe du 7 mars 8 mars 2020 

Revue de presse 

• Deux salles, deux ambiances – 4 mars 2020, à propos d’une séance 

Public Sénat et d’un article du Canard Enchaîné 

• Mobilisation du 5 Mars : Face à la starification et la précarité une 

demande de pérennité et de sérénité, par Martin Clavey, The Sound of 

Science, 5 mars 2020 

• L’Université et la recherche s’arrêtent sur TV5 Monde et France culture, 6 

mars 2020  

Prises de position, tribunes et communiqués 

• Les enseignant∙es de l'EHESS appellent à la grève le 5 mars : Motion 

adoptée par l'Assemblée des enseignant∙es de l'EHESS le 29 février 2020, 

2 mars 2020 

• Ce qui vaut pour le doctorat, vaut pour la grève, 2 mars 2020 

• Réformes : quand est-ce que ce sera trop ?, par des enseignant∙es-

chercheur∙ses, 3 mars 2020 

• Les étudiant·es de Paris-8 se réapproprient leur lieu de travail, 5 mars 

2020 

• Le Comité d’éthique du CNRS (COMETS) s’engage, 6 mars 2020 

• Les 13 mesures de l’ANCMSP, 6 mars 2020 

• Motion de la deuxième Coordination nationale des facs et labos en lutte, 

Nanterre, 6-7 mars 2020 

• Assas contre la censure !, 7 mars 2020 

• Pour une université ouverte, émancipatrice et internationale, 7 mars 2020 

Poétique de la grève 

• #revuesenlutte ! Philosophes des Lumières, 2 mars 2020 

• Grève, coronavirus et… colloques, 2 mars 2020 

• Grève des éboueur·ses, février 2020, 2 mars 2020 

• La revue des revues ! Paris, 3 mars 2020, 3 mars 2020 

• L'empire re-attaque et nique ta fac, par les profs et étudiant·es de 

l’Université Savoie Mont Blanc, 3 mars 2020 

• Die-in à Dauphine, 5 mars 2020 

• Montpellier est prêt pour le 5 mars 

• Le niveau baisse, Rennes, 6 mars 2020 
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• 5 mars, à l’EHESS Marseille, 6 mars 2020 

• « Vidal, tu m’as fait mal », sur un air de Christophe, 7 mars 2020 
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