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Argumeent
Depuis ces quinzee dernièress années, l ’enseignem
ment supériieur et la recherche ont été
profond
dément bou
uleversés par
p toute unne série de
e réformes, depuis la loi LRU (Liberté et
responssabilité des universités) en 20077 jusqu’à la Loi de pro
ogrammatioon de la re
echerche
votée een 2020. Fusions,
F
pré
écarisation,, raréfactio
on des posstes, managgérialisation, sous‐
traitancce de certains services ou certainees activités, multiplicattion des insttances d’évvaluation
(des éttablissemen
nts, des fo
ormations, des professionnel∙less comme ddes équipe
es), etc.
induisen
nt pression psychique et dégrad ation des conditions
c
de
d travail eet font éme
erger de
plus en plus régulièrement laa question de la soufffrance au trravail (Le Laay, 2012). Dans les
établissements, ap
pparaît la nécessité
n
dee prévenir les « risque
es psychosoociaux » suite à un
accord ccadre de prrévention dans la foncction publique. Les critiques récurrrentes à l’e
encontre
d’enseiggnants‐cherrcheurs et d’enseignnantes‐chercheuses su
upposé.es déconnecté.es du
monde réel dans leurs enseiggnements (een inadéquation avec le marché du travail), et dans
n prises aveec les « déffis sociétauxx » et la « ddemande sociale »)
leurs reecherches (ttrop peu en
sont régulières. À celles‐ci s’ajoutent désormais des attaques, intern es ou exte
ernes au
ue, contre certaines discipliness et certains travauxx suspectéss d’être
champ académiqu
ontraires auux valeurs de
d la République. L’uniiversité et la liberté
disculpaants, politissés, voire co
consubsstantielle à ses activités intel lectuelles – l’indépen
ndance dess chercheu
ur∙es et
enseign
nant.es‐cherrcheur.es étant
é
inscritte dans la loi – semblent mises à mal de manière
pluriellee par manque de moye
ens, mise aau pas organisationnelle et condaamnation morale.
m
Si
des travvaux analyssent les efffets de ces réformes libérales sur le travail des enseiggnant.es‐
chercheeur.es et chercheur.es (Darbus et Jedlicki, 20
014 ; Faure et al., 20055), ils sont bien
b
plus
rares, vvoire inexisstants, sur les condittions de trravail des personnelss administrratifs ou
techniques de l’ESR
R (Flot, 201
14 ; Le Lay, 22014) ou su
ur ceux et celles exerçaant à l’unive
ersité en
sous‐traaitance.

Cependant, il seraiit partiel de
e lier exclus ivement la question de
e la souffra nce des personnels
de la reecherche et de l’ense
eignement ssupérieur à des cause
es exogènees. Les rapp
ports de
domination entre les statuts,, les corps et les disciplines consstituent unee clé d’entrrée pour
compreendre la sp
pécificité de
es types dee violence dans les organisation
o
ns universittaires et
académ
miques et leeur analyse
e est ancieenne (Bourdieu, 1984). Plus réceemment, quelques
q
auteur.ees ont reno
ouvelé la pe
erspective een s’emparant de la question dess violences sexistes
et sexueelles à l’université (Alb
benga et Daagorn, 2019
9 ; Cromer et
e Hamel, 20014 ; Dutoyya, Kiani,
Le Renaard, Prieur et
e Vörös, 2019 ; Hameel, 2008), des
d discriminations sexxuelles à l’e
encontre
des fem
mmes dans les milieuxx académiqques (Rogerrs et Molin
nier, 2016), des condittions de
travail d
des précaires (P.É.C.R..E.S, 2011 ; Soulié, 199
96 ; Tasset,, 2015), et de la question des
inégalitéés de statuts entre doctorant.ees et de leur solitud
de (Erlich eet Boursierr, 2000 ;
Pourmirr, 1998 ; Serre, 2015). Les effets dde l’imbricattion de multiples modees de hiérarchies et
de légittimités (burreaucratique, scientifiqque, symbo
olique, de classe, de geenre, de raace, etc.)
ne sont en revanch
he pas analyysés.
Qu’en eest‐il du quo
otidien bou
uleversé de ces organisations en transformaation et de celles et
ceux qu
ui y travailleent : person
nnels ensei gnants, adm
ministratifs et des bib liothèques, comme
chercheeur.es ? A fo
ortiori dans le contextee de crise sanitaire
s
lié à la Covid 19 ? Comm
ment cela
se tradu
uit‐il sur le plan des décisions,
d
ddes dispositifs, des activités, des interactions et des
subjectiivités ? C’eest cette attention
a
aaux « violences ordin
naires » da ns les insttitutions
académ
miques qui sera
s
au cen
ntre du col loque. Par violence ordinaire noous entendo
ons tout
type dee contraintee verbale, morale,
m
psy chologique ou symbollique exercéée sur les corps
c
au
travail eet ressentiee comme te
elle par cell es et ceux qui les vive
ent (et qui eessaient – ou
o non –
de s’en défendre). Quelle qu
ue soit la foorme de ce
es violencess, il s’agira de les relie
er à des
rapportts de domin
nation et d’’interroger leur inscrip
ption – et la
a nature dee cette inscription –
nisationnellees ou des sttructures so
ociales ou cuulturelles propres à
dans dees configuraations organ
l’enseiggnement sup
périeur et laa recherchee.

Axe 1 : M
Modalités de
d la violencce ordinairee dans l’ESR
Invitantt à en repérer la diverrsité mais aaussi la dim
mension systtémique, cee colloque propose
dans cee premier axxe d’analyser la polym
morphie des formes de violence d ans la recherche et
l’enseiggnement supérieur : prrécarité et sous‐traitance, réform
mes de l’ESRR et rationalisation
du travaail universittaire, violen
nces sexistees, accroisse
ement de la
a compétitioon entre éq
quipes et
projet, eetc.
Dans qu
uelle mesure la division du travvail au sein des organisations ac adémiques est‐elle
producttrice de so
ouffrance au travail, vvoire de fo
ormes de violence ? Peut‐on parler de
maltraittance institutionnelle, et le cas écchéant quelles en sontt les formess et qui en sont les
destinattaires ? Ces formes de
d violencees ordinaires pourron
nt être exaaminées daans leur

dimensiion transvversale, lorrsqu’elles affectent différentess catégoriees de personnels
(chercheur.es et enseignan
nt.es‐cherchheur.es, do
octorant.ess, personn els admin
nistratifs,
techniques, etc.), ou dans leur
l
spécif icité. Quelles sont pa
ar exemplee les straté
égies et
idéologies défenssives liées aux culttures de métier ? Comment
C
les inégalités et
discrimiinations en
ntre doté.e
es et sous‐‐doté.es se jouent‐elles ? De quuelles manières se
reprodu
uisent et s’aactivent‐elle
es, dans dess contextess où la hiéra
archie bure aucratique peut ou
non se superposerr aux forme
es de domi nation ? En
n quoi ces inégalités
i
ppermettent‐‐elles ou
non dee révéler des formes de mépriss plus ou moins
m
visib
bles (qui p euvent alle
er de la
délégation systématique du « sale boul ot » à l’invvisibilisation ou l’approopriation du travail
d’autruii) ? Les questions de la diversitté des perssonnels, de
es statuts, des configgurations
institutiionnelles ett territorialles, et de l eurs effetss sur le rap
pport au traavail pourro
ont être
explorées.
Commeent les métiers et les activités
a
sonnt‐ils transformés par les politiquues contemp
poraines
du travaail d’enseignement et de recherchhe ? L’atten
ntion à la dimension teemporelle (A
Ait Ali et
Rouch, 2013 ; Gastaldi et Lan
nciano‐Morrandat, 201
17) indique souvent unn débordem
ment du
travail d
dans le horss‐travail, un
n brouillage des frontiè
ères et un risque d’épuuisement et de burn
out. Plu
us largement, le sens du travail,, le rapporrt aux collè
ègues et auux étudiantt.es s’en
trouven
nt atteint.ess, avec des répercussio
r
ons sur la vie
e privée et sur
s la santéé.
Enfin, ccomment cees violence
es ordinairees sont‐elles vécues ett s’articulennt‐elles auxx modes
d’engaggement po
ositifs au travail quui peuvent conduire à leur eeuphémisattion ou
invisibilisation ?

Dispositifs et
e acteurs de
d régulationn de la violeence
Axe 2 : D
é
nts du supéérieur ont obligation
o
de
d mettre een place un
n Comité
Depuis 2012, les établisseme
d’hygièn
ne, de séccurité et de
d conditioons de traavail (CHSC
CT). Très vvariables se
elon les
établissements, lees modalité
és déployéees en faveur de la prise en ch arge des « risques
psychossociaux » se font régulièrem ent timides… ou inexistantees. Dans certains
établissements, less fonctions de référennt « Égalité,, RPS, Hand
dicap » ne ssont pas po
ourvues,
u encore ne sont dotéees d’aucun moyens sig
gnificatifs poour leur acttion, qui
tardent à l’être ou
demeurre lettre mo
orte. Certains établisseements exte
ernalisent la prise en ccharge de la parole
de leurss personnels en souffrance et esstiment cettte mesure suffisante alors que d’autres,
d
selon lee mode dee gouvernem
ment en p lace, prenn
nent ces qu
uestions à bras‐le‐corrps. Plus
spécifiq
quement le même consstat est fait pour les réfférent.es Ég
galité (Clashhes, 2019).
Nombree d’actricess et d’acteu
urs de terrrain sont pourtant en première ligne et ce
ertain.es
particulièrement actif.ves
a
pou
ur lutter coontre les vio
olences et réguler
r
les ddérives et ceci
c bien
nement :
au‐delà de commissions disciplinaires doont il faudrrait pouvoirr analyser lee fonctionn
préventteur.rices, médecins
m
du travail, r eprésentan
nt.es du perrsonnel siéggeant ou non dans

les CHSSCT, associaations féministes et dde personn
nels précairres, sans ooublier les juristes,
certain.es cadres administrat
a
if.ves et peersonnes en
n responsab
bilité dans lles composantes et
les labo
oratoires.
nalyser ce qui est cons taté, agi… ou
o laissé de
e côté danss les établissements
Cet axe invite à an
de l’ESSR vis‐à‐vis de ces violences.
v
Quel rôle jouent les équipes présidentielles et
l’administration ? Quelle placce est faite à la préve
ention dans les statutss, les action
ns et les
moyenss ? Quelles initiatives et
e coopérattions sont inventées dans les ma rges des diispositifs
institutiionnels ? Quels leviers et quelles sources d’impuissance
e vivent cess actrices ett acteurs
de terraain ?
Ce collo
oque a pou
ur objectif de donne r une bonn
ne place, à côté de la présentaation de
recherches et d’études empirriques, aux témoignages et aux analyses d’a cteurs et d’actrices
agissantt contre cess violences ordinaires.
Des propossitions émanant de touus les personnels de
o
l’ESR (ceentres de reecherche, universités, éécoles du supérieur…) sont donc aattendues.

Les proposition
ns d’un voluume de 5.00
00 signes sont à envoyeer à :

colloqu
ueviolenceesesr@go
ooglegroups.com
Date lim
mite des pro
opositions : le 15 septeembre 2021
1
Date du
u colloque : juin 2022
Comité d’organisaation : Flore
ence Giust‐D
Desprairies,, Aurélie Jeantet, Stép hane Le Lay, Pierre
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