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Désexcellence

Loin d’inciter à la paresse ou au repli sur soi, la désexcellence est une riposte 
parmi bien d’autres aux transformations imposées aux universités et ins-
titutions de recherche depuis le tournant du siècle. Un doigt d’honneur 
académique aux nouveaux managers et aux officines qui les conseillent.

La désexcellence est née en 2011 dans les couloirs d’une modeste université de province, au 
départ d’échanges – d’abord furtifs – entre collègues accablés par la bureaucratisation des 
tâches et le sentiment d’être poussés à faire de plus en plus mal un métier dont ils tiraient 
de moins en moins de satisfaction [Fiche 07]. De ces échanges devenus rencontres régulières 
se sont dégagés deux constats.

Tout d’abord, ce qui arrivait aux enseignants et chercheurs ne découlait pas plus de manque-
ments ou d’inadaptations individuelles que d’accidents ou de hasards. Nous étions confron-
tés aux résultats d’un processus structurel et délibéré [Encadré 1] qu’il nous fallait pouvoir 
identifier, nommer, comprendre et déconstruire [Fiche 07]. Ce processus de dérèglement 
académique, nous l’avons rapidement désigné par le terme qui nous était le plus fréquem-
ment asséné par nos nouveaux managers : l’Excellence.
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Ensuite, notre survie dans cet univers professionnel dévoyé demandait que nous brico-
lions, ensemble, une riposte [Fiches 08-09]. C’est ainsi qu’est née la désexcellence qui, pour 
reprendre les mots de John Berger, est « une modeste poche de résistance, de celles qui se 
forment quand l’accord entre deux personnes au moins les rapproche. Leur résistance se 
manifeste contre l’inhumanité du nouvel ordre économique mondial. »

Cette dimension politique est une des caractéristiques de notre poche de résistance, incrite 
dans son nom même, car refuser l’Excellence, c’est combattre l’idéologie néolibérale. La poche 
désexcellente se caractérise aussi par sa dynamique collective, son irrévérence pour l’ordre 
établi, ses interventions aléatoires – en fonction des évènements, des forces et des désirs – et 
l’impossibilité d’être récupérée au niveau institutionnel [Encadré 2].

Les réflexions rassemblées dans ces fiches découlent d’expériences faites depuis près d’une 
décennie. Elles ne doivent pas être considérées comme des recettes à adopter telles quelles, mais 
comme des propositions à décliner et déplier selon les environnements où elles seront cultivées. 
Tel un logiciel libre, elles sont amenées à être constamment ajustées et enrichies suivant les 
contextes et, surtout, les possibilités, besoins et envies de celles et ceux qui s’en emparent.

1 - L’excellence comme nouvelle forme  
de management   <<<

C’est dans le livre In search of Excellence publié en 
1982 que deux membres du cabinet de consul-
tance McKinsey ont jeté les bases du management 
par l’excellence. Pour accroître la compétitivité 
des entreprises, ils conseillaient aux équipes de 
direction d’enjoindre les salariés à améliorer 
continuellement leurs performances, à se dépas-
ser eux-mêmes et à dépasser leurs collègues. 
Cette approche néolibérale pathétique s’ap-
puyait sur trois piliers : la mise en concurrence 
systématique des travailleurs et des organisa-
tions, l’exigence d’accroissement constant de la 
productivité et le pilotage par les chiffres, via de 
multiples dispositifs d’évaluation. Né dans le sec-
teur privé, le management par l’excellence s’est 
progressivement imposé dans les ser vices 
publics et les universités. Les agences de conseil 
ont joué ici un rôle crucial et certaines, comme 
McKinsey, ne cachent plus leurs ambitions en la 
matière : l’objectif est de transformer l’enseigne-
ment et la recherche en un marché global, géné-
rateur de profits et libéré du poids des États.

2 - Slow Science
De façon indépendante, mais convergente, les 
critiques du dérèglement académique invoquent 
souvent la « slow science » depuis les années 1990. 
Certains mouvements, proches de la désexcel-
lence, en portent d’ailleurs le nom. C’est le cas de 
Slow Science in Belgium [Voir À consulter]. Tou-
tefois, la notion de « slow science » n’est pas sans 
ambiguïté. Elle peut accompagner une volonté de 
repli sur soi, comme la très opaque Slow Science 
Academy de Berlin. Quant au terme « slow », très 
à la mode, il est aisément récupérable par celles 
et ceux dont l’idéologie ou les pratiques s’en 
écartent diamétralement. En Belgique, les pre-
mières « slow cities » étaient toutes des bastions 
de droite. Et les escrocs du conseil en entreprise 
ont même inventé le « slow management ». La 
« slow science » pourrait donc devenir, à terme, 
le cache-sexe institutionnel d’une « fast science » 
qui n’ose plus ouvertement dire son nom,  voire 
un nouveau label qualité. Aucun risque de ce 
genre avec la désexcellence !



Identifier les symptômes

Comme le font les naturalistes avec leurs clés de libre détermination, 
l’examen des symptômes de l’excellence, globaux et locaux, est une étape 
importante dans l’élaboration d’une riposte. Cela permet d’objectiver 
les effets du nouveau management académique, mais aussi d’identifier 
les enfumages les plus courants et les interstices dans lesquels cultiver  
l’indiscipline.

Si l’Excellence s’est déployée verticalement depuis les salons feutrés des conférences inter-
ministérielles, où fut élaboré le « processus de Bologne », jusqu’aux conseils d’administration 
des universités qui le mirent en œuvre sans broncher, c’est d’abord au niveau individuel que 
ses effets se font sentir. 

Sommés d’améliorer continuellement leurs performances [Fiche 06 : Encadré 1], les ensei-
gnants-chercheurs ne survivent qu’au prix d’une course sans fin aux publications et aux 
contrats [Encadré 1]. Ils consacrent de plus en plus de temps à se soumettre à des évalua-
tions formatées – tantôt brutales, tantôt inutiles, toujours réductrices – ou à participer à 
l’évaluation de collègues et équipes, dans un climat pesant de concurrence exacerbée par 
une répartition inéquitable des financements de la recherche.
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1 - Le syndrome BVLM
« Beaucoup, Vite, Loin, Mal ». Ce graffiti aperçu sur 
un pont d’autoroute résume remarquablement les 
dérives d’un monde académique gouverné par les 
chiffres et l’idéologie de la performance. Pour 
démontrer leur Excellence et survivre aux évalua-
tions à répétition, les individus et les laboratoires 
sont engagés dans une course à la production de 
résultats. Beaucoup ! Vite ! Évalués à l’aide de grilles 
standardisées et d’outils bibliométriques mal com-
pris et mal utilisés [Voir À lire : Y. Gingras] ces résul-
tats se muent en indicateurs chiffrés qui ne disent 
rien de la qualité effective d’une recherche.

L’Excellence est aussi nécessairement internatio-
nale. Loin ! Un CV dépourvu de diplômes ou séjours 
à l’étranger mérite à peine un regard. Il faut publier 
dans des revues bien classées, autrement dit 
anglo-saxonnes. Séjourner loin, chercher loin, 
publier loin, ce qui nous éloigne de nos terrains, de 
nos enseignements, de nos sociabilités… et de nos 
luttes, par définition d’ancrage local. Beaucoup, 
Vite, Loin… et donc Mal. Dans les deux sens du 
terme, parce que nos métiers ainsi transformés ne 
peuvent plus qu’être mal faits et qu’ils exposent 
nos corps et nos esprits à la souffrance.

2 - Éléments de langage
On observe actuellement un raz de marée de nouveaux mots chargés idéologique-
ment, mais utilisés de manière neutre, comme s’ils appartenaient au langage cou-
rant : stakeholders, employabilité, output, plan stratégique, etc. Ces mots surtout 
anglais ou dérivés de l’anglais sont tirés d’ouvrages de management et de marke-
ting. Ils ont acquis un sens différent, voire opposé à leur signification première. On 
peut parler à cet égard d’une véritable perversion de la langue. Le « contrôle qua-
lité », par exemple, ne concerne pas la qualité, mais la quantité et la quantification. 
Des termes politiques d’usage courant ont également été pervertis, comme dans 
le cas de la « société participative », sans rapport avec la participation.

Les mots à la mode du néolibéralisme colonisent le discours politique, le monde 
de l’éducation ou des soins de santé et même le langage courant. La langue de bois 
des managers, cette novlangue qu’imaginait George Orwell, se mue chaque jour 
davantage en une structure linguistique qui assure la propagande d’une pensée 
économique unique.



Ce climat épuise les individus, tend les relations sociales au travail et engendre des souf-
frances physiques et psychiques [Encadré 4]. Il remet tout simplement en question le rapport 
au métier d’enseignant-chercheur : comment garder du goût pour ce que l’on fait, alors que le 
temps accordé à la foire aux évaluations et à la quête incertaine et coûteuse de financements 
prend le pas sur le temps effectivement consacré à la recherche ? Pourquoi perdre encore de 
l’énergie à préparer et donner des cours alors que la recherche est devenue la seule voie légi-
time pour obtenir des moyens financiers supplémentaires et progresser dans une carrière ?

Les symptômes de l’Excellence se repèrent aussi dans la vie collective et les organisations. 
Les étudiants en sont les premières victimes. Alors que leur nombre ne cesse de croître, les 
moyens et le temps pour les encadrer se réduisent considérablement. Les cours comme les 
évaluations se formatent et risquent de l’être encore davantage par le recours accru aux 
outils d’enseignement à distance – le fameux « blended learning » (« enseignement hybride »), 
cocktail toxique importé de la formation en entreprise. Sur le marché académique interna-
tional, les étudiants sont devenus des clients, que l’on appâte dans un nombre exponentiel 
de salons et via de coûteuses campagnes de communication, de pitoyables colifichets offerts 
en début d’année et la promesse d’un diplôme rémunérateur. 

Les doctorants et post-doctorants ne sont pas logés à meilleure enseigne. Là où les premiers 
sont strictement coachés et infantilisés pour accroître leur productivité, les seconds consti-
tuent désormais la variable d’ajustement de la machine universitaire : tout en rédigeant un 
projet pour leur énième contrat précaire, ils assurent les enseignements délaissés par les 
titulaires et font tourner le boulier compteur des laboratoires qui les accueillent. 

Avec l’explosion des classements, des indicateurs chiffrés et des services com’, c’est désor-
mais la queue qui agite le chien. Le travail est orienté vers l’obtention de produits formatés, 
quantifiables, commercialisables et suffisamment bling bling pour orner la vitrine d’insti-
tutions transformées en magasins de bonbons. Un projet ou une publication susceptible de 
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faire le buzz vaut ainsi bien mieux qu’un travail correctement mené et il est devenu banal 
de saucissonner la publication des résultats d’une recherche ou d’écrire plusieurs articles 
semblables pour des publics légèrement différents. La course aux publications assure par 
ailleurs des marges de croissance inédites au secteur de l’édition scientifique, surtout les 
éditeurs de revues cotées, qui font grassement rémunérer leur visibilité. 

Sans surprise, le nouveau productivisme de la recherche induit de petits arrangements avec 
les résultats scientifiques, quand ce n’est pas de la fraude pure et simple. La lutte institution-
nelle contre la malhonnêteté scientifique montre à quel point la mise en œuvre des principes 
de l’Excellence s’accompagne aussi d’une prolifération inédite de normes, labels et certifica-
tions, ainsi que d’agences publiques ou privées qui en assurent le contrôle [Encadré 3]. C’est 
ainsi que les portes des universités s’ouvrent chaque jour davantage aux boîtes de conseil 
pourvoyeuses de concepts managériaux standardisés, habillés de mots aussi clinquants que 
mensongers [Encadré 2].

3 - La fraude et sa traque institutionnelle
Si la croissance de la malhonnêteté scientifique 
fait débat, il est indéniable que les outils institu-
tionnels destinés à l’endiguer ont récemment 
explosé : chartes qualité, codes de conduite, 
Offices ou Collèges de déontologie, etc. Ces ini-
tiatives ont ceci de paradoxal qu’elles témoignent 
moins d’un sursaut éthique que d’une légitima-
tion du système en place : tout en contribuant à 
construire l’image d’une science vertueuse et 
sous contrôle, elles relèguent dans l’ombre les 
dérèglements qui favorisent les déviances.        
[Voir À lire : S. Gutwirth & J. Christiaens]

Le paradoxe s’éclaire si l’on considère que la lutte 
contre ces déviances s’inscrit dans les registres 
éthique et juridique, tandis que la lutte contre 
leurs causes relève du registre politique. Or, les 
deux premiers registres permettent plus facile-
ment à des acteurs de profils différents de s’accor-
der entre eux. Ils sont aussi propices à une forme 
de gestion consensuelle du problème, essentiel-
lement déclarative et aisément récupérable par le 
management institutionnel puisqu’elle ne remet 
pas en cause l’ordre établi.

4 - Une détresse générale
Être soumis aux diktats de l’Excellence expose à 
des pressions de plus en plus fortes. Pour tenter 
de rester dans la course, il faut allonger son temps 
de travail, réduire ses heures de sommeil ou de 
loisir. Le sens même du métier s’érode et fait place 
à la détresse. Les plus jeunes subissent de surcroît 
une précarisation croissante laquelle conduit par-
fois à l’éviction de l’université. Dans un tel climat, 
les relations de travail se durcissent, à moins de 
construire des solidarités fortes. 

La détérioration des conditions d’exercice de son 
métier entraîne la souffrance au travail. En 
Grande-Bretagne, la majorité des membres du 
personnel des universités s’estime soumise à un 
grand stress, la proportion de personnes atteintes 
de burnout est plus élevée qu’ailleurs et au moins 
40 % des doctorants font état de dépression ou 
d’épuisement émotionnel. Ces chiffres sont tou-
tefois peu visibles et restent lettre morte lorsqu’ils 
sont mobilisés pour interpeller les managers de 
l’université.



&&

S’assembler pour riposter

Malgré les ravages engendrés par l’Excellence, il est vain d’attendre un 
ressaisissement de nos dirigeants, envoûtés par l’idéologie néolibérale. 
La riposte s’organise au contraire par le bas, au sein de poches de résis-
tance ancrées localement et fonctionnant comme des communautés de 
pratique.

Face au rouleau compresseur du management de nos institutions d’enseignement et de 
recherche, il paraît illusoire d’organiser une Internationale de la Slow Science ou de la désex-
cellence. Les forces existantes ne le permettent pas et de telles ambitions ne sont d’ailleurs 
pas souhaitables, car elles engendreraient un affadissement des luttes, de la bureaucratie et 
de l’épuisement. Or, dans la morbidité ambiante des universités de l’Excellence, il importe 
plus que jamais de cultiver le plaisir et le sens de nos existences dans l’exercice quotidien des 
métiers d’enseignement et de recherche. La gaîté de lutter ensemble, d’être acteur de nos deve-
nirs, de transformer des situations, y compris modestes ou qui semblent perdues d’avance.

La désexcellence est fille de joie ! Qui défie au quotidien l’absurdité et l’indécence de l’Excel-
lence, dans une expression libre, décalée, humoristique [Fiche 09, Encadré 1], moqueuse de 
l’autorité, des consensus mous et des enfumages institutionnels ou langagiers [Fiche 07]. Ce 
joyeux défi est issu d’une communauté de pratique constituée de personnes qui s’estiment, 
se font confiance et prennent plaisir à discuter ensemble de leurs expériences, envies et 
analyses. De ces échanges et discussions naissent des savoirs et des projets communs, si 
possible au-delà des luttes ponctuelles [Encadré 1]. 
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Si la communauté désexcellente est une poche de résistance autoproclamée et locale, elle 
n’en cultive pas moins des relations et échanges avec d’autres poches de résistance, insti-
tuées ou non (représentants étudiants, syndicats, autres collectifs, autres collègues), dans 
ou hors de l’université. Les combats ne sont pas prédéterminés, mais naissent des situations 
rencontrées, des sollicitations, des conditions et des possibilités individuelles [Encadré 1]. 
Les interventions, les textes et les actions sont toujours discutés collectivement. Le travail 
est partagé, qu’il s’agisse d’activités ponctuelles ou à long terme.

La force d’un tel collectif découle d’un engagement mutuel vers des objectifs communs, 
d’une pluralité d’expertises individuelles, d’un attachement à la démarche scientifique et 
d’une conviction partagée que les débats relatifs au devenir de l’enseignement et de la 
recherche ont une dimension irréductiblement politique. Voilà pourquoi la désexcellence 
ne deviendra jamais un méga réseau institutionnel.

1 - Communauté de pratique
Une communauté de pratique ne se décrète pas et ne peut 
naître de la seule volonté d’un individu. Elle émerge des relations 
entretenues dans le temps long par des personnes partageant 
certaines affinités. Elle vit ensuite de l’engagement de ses 
membres dans des actions concrètes qui permettent la consti-
tution progressive d’un répertoire commun, en perpétuelle 
transformation [voir À lire : Lave & Wenger]. Il ne s’agit donc ni 
d’une secte, ni d’un club, ni d’un think tank, ni d’un syndicat. Une 
communauté désexcellente repose simplement sur le désir de 
participation, en fonction des possibilités d’engagement de ses 
membres. C’est ce qui la prémunit sans doute de l’épuisement 
et permet le plein engagement dans les combats locaux qu’elle 
se choisit. La taille du groupe est un facteur déterminant : trop 
petit et l’usure se fait rapidement sentir, trop grand et les inter-
relations diminuent en intensité et se compliquent.

L’élaboration collective des moyens de porter une voix dissi-
dente (sites web, affiches, autocollants, forums dans la presse, 
interventions orales dans les institutions, refus de participation, 
articles scientifiques, débats publics, sabotages) et le partage 
des connaissances permettent à chaque membre d’assumer 
une position désexcellente lorsqu’une occasion se présente. On 
n’est jamais seul dans une telle communauté ! Et en dehors des 
périodes de combats visibles, celle-ci se mue en « cellule dor-
mante », intense dans le partage de ses rêves, de ses indigna-
tions, de ses découvertes et de ses arguments qui la préparent 
à de prochaines actions.



&

Techniques d’enrayage

La détérioration des conditions d’exercice de l’enseignement et de la 
recherche a entraîné un cortège de protestations internationales, faites de 
pétitions, de démissions et d’ouvrages ou articles critiques. Tout cela sans 
grand succès. Le temps est venu de passer à une riposte concrète, en mettant 
nos principes et idées en actes dans l’exercice quotidien de nos métiers.

L’université c’est nous – enseignants-chercheurs, étudiants, personnels administratifs et tech-
niques – et pas uniquement la petite caste de chefs à plumes et de managers aux compétences 
souvent sans rapport avec les métiers d’enseignement et de recherche. Ce constat banal sou-
ligne notre capacité à enrayer la politique de l’Excellence sur le terrain même où elle se déploie.

Un tel objectif requiert néanmoins quelques préalables : sortir de la résignation, trouver la force de 
se battre – l’insertion dans une communauté de pratique se révèle ici fondamentale [Fiche 08] –, 
ne pas se laisser démonter par l’aplomb ou le technocratisme de la caste dirigeante et, surtout, 
réfléchir à ses propres pratiques. En effet, le travail dans l’université d’aujourd’hui nous contraint 
souvent à devenir un rouage de la machine managériale – lors d’évaluations, de soumissions 
de projets, de participations aux instances de gestion, de conceptions et d’organisations de 
cursus, etc. –, ce qui nous expose au risque constant d’être acteur de notre propre destruction.

La conscience de ce risque et la volonté de combattre la détérioration de nos métiers et 
des individus [Fiche 07] nous ont conduits à élaborer une « charte de la désexcellence » 
[Encadré 3], visant à mettre nos principes et idées en actes. Cette charte – dont le nom est 
un détournement ironique des « chartes qualité » qui ornent les vitrines de l’Excellence –   
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trace des lignes directrices, ouvre des possibilités 
d’action, marque des oppositions fermes et vise 
tout autant à enrichir les réflexions sur les pratiques 
d’enseignement, de recherche et de gestion qu’à les 
transformer.

Fruit d’un long travail collaboratif mené au-delà de 
la communauté désexcellente, elle reste imparfaite, 
incomplète et ne doit aucunement être conçue 
comme une collection de recettes à appliquer telles 
quelles, en toutes circonstances. Au contraire, les pro-
positions qu’elle contient sont à moduler suivant les 
profils individuels et les possibilités d’action. C’est aux 
moins précaires d’entre nous qu’il appartient d’abord 
de les faire vivre : les titulaires de postes plein-temps, 
les CDI et, mieux encore, celles et ceux qui prennent 
part aux instances de gestion et de décision.

Cela dit, la lutte contre l’Excellence ne se limite pas à des 
actes de résistance et de désobéissance. Elle implique 
également des prises de position publiques et du par-
tage de connaissances. Être désexcellent, c’est avan-
cer à visage découvert et justifier systématiquement 
ses actions. Dans une commission d’évaluation, par 

exemple, on marquera d’emblée son refus d’utiliser des 
indicateurs bibliométriques (h-index, impact factor) ou 
des grilles standardisées de type SWOT, en expliquant 
pourquoi et en mettant éventuellement à disposition 
des documents scientifiques [Voir À lire]. Si ce refus 
peut se solder par une démission, il engendre plus 
souvent des échanges constructifs entre collègues et 
l’élaboration commune d’un protocole adapté, accom-
pagné d’éventuelles mesures de protection. Dans les 
combats plus ponctuels, un plaidoyer dépassionné, 
approfondi et référencé peut aussi aider à emporter 
l’adhésion de collègues peu sensibles à la provocation 
[Encadré 1] ou à la dimension politique de la lutte.

Enfin, le métier d’enseignant-chercheur offre une for-
midable opportunité de diffuser la désexcellence dans 
et hors de l’université. L’attitude vis-à-vis des étudiants, 
la façon de construire et partager les savoirs, le contenu 
même des enseignements ainsi que leurs modes d’éva-
luation [Encadré 2] permettent de sortir du formatage 
néolibéral tout en encourageant une attitude critique 
à son égard et à l’égard de ses formes instituées.

©
 E

lza
zi

m
ut

 



&

Fiche 9 – Techniques&Culture, octobre 2020

1 - L’arme de l’humour
Les partisans de l’Excellence n’ont guère 
d’humour. Ils se prennent au contraire très 
au sérieux. Sérieux qu’ils pensent démon-
trer dans des référentiels qualité, des 
chiffres-clés de l’année, des impact factors, 
des rankings ou une multiplication de 
machins désignés par des superlatifs : 
Labex, Idex, Equipex, etc. Pourtant, l’Excel-
lence est grotesque. Son ridicule saute aux 
yeux dès que l’on mesure l’écart entre ses 
prescriptions hors-sol et les conditions 
concrètes du métier d’enseignant- 
chercheur. Un écart de type Grand Canyon.

2 - D’autres modes d’évaluation
La standardisation de l’évaluation des étudiants 
passe par le recours de plus en plus systéma-
tique aux examens fondés sur des questions 
binaires (vrai/faux), parfois combinées à de 
médiocres choix multiples. On se rapproche 
ainsi des concours télévisés, puisque seule 
compte la capacité à restituer. Riposter consiste 
à concevoir des évaluations qui sortent de ces 
carcans. Les possibilités sont innombrables.

Des examens écrits ou oraux collaboratifs, avec 
une note identique pour tous les membres du 
groupe, ont l’avantage d’encourager la solidarité 
plus que la compétition, d’engendrer des discus-

sions de fond au sein du groupe et de bénéficier 
du feedback immédiat de ses pairs sur les 
réponses. Les examens fondés sur la réalisation 
d’un objet, d’une photo ou d’un schéma de syn-
thèse stimulent la créativité tout en offrant la 
possibilité de matérialiser des apprentissages.

Le fait de remplacer la notation classique en 
échelle continue (0 à 10 points par exemple) par 
une appréciation (acquis, en voie d’acquisition, 
à améliorer) ouvre aussi des pistes intéres-
santes. L’évaluation constitue donc un terrain 
fertile pour bricoler des manières d’enseigner 
qui rompent avec l’ordre de l’Excellence.

L’humour est une des armes pour exposer ce ridicule et s’en 
moquer. Baladez-vous, par exemple, dans les 478 millions d’occur-
rences du mot « Excellence » sur un célèbre moteur de recherche 
californien. L’Excellence, c’est aussi la banque, le camembert, le 
barbecue, le papier toilette, le pâté pour chien, l’organisation de 
mariage, le tir à la carabine,etc. Comment ne pas éclater de rire en 
voyant nos managers académiques et leurs services de communi-
cation continuer à brandir ce misérable slogan ?

On peut aussi détourner les mots d’ordre fétiches de l’Excellence 
et en faire des affiches ou des autocollants mis bien en évidence 
sur les objets qui nous accompagnent dans les 1 001 réunions qui 
rythment nos quotidiens universitaires.

 



3 - Charte de la désexcellence

La charte comprend quatre sections : Enseigne-
ment / Recherche / Administration / Service à la 
collectivité. Elle peut être consultée à l’adresse 
http://lac.ulb.ac.be/LAC/charte.html. Nous ne 
reproduisons ici que des extraits des deux pre-
mières sections.

Enseignement
Pour nous, l’enseignement est une mission essen-
tielle des universités. Il n’est pas un produit de 
consommation et ne doit pas être rentable. En 
conséquence, je m’engage à :

• promouvoir la logique des savoirs dans l’organi-
sation des enseignements et m’opposer à une ges-
tion assujettie aux phénomènes de mode et 
nombre d’inscriptions ;

• refuser de traiter les étudiants en clients ou 
consommateurs. Notamment : en combattant leur 
infantilisation, en évitant de recourir à des évalua-
tions standardisées, en élaborant des dispositifs 
pédagogiques qui permettent la construction 
conjointe des savoirs ;

• promouvoir les réflexions visant l’acquisition et le 
développement d’outils qui assurent une meilleure 
compréhension du monde et une meilleure prise 
sur ses évolutions ;

• refuser de dresser des « référentiels de compé-
tences » qui n’auraient pas comme principaux 
objectifs l’épanouissement personnel et intellec-
tuel des étudiants et des enseignants ;

• promouvoir des réflexions pédagogiques collec-
tives au niveau des filières et départements ;
• refuser de promouvoir, participer ou organiser des 
formations ou stages financièrement discriminants ;
• refuser de recruter des enseignants-chercheurs, 
ou de leur accorder une promotion, sur la seule 
base de l’expérience de recherche ou d’une capa-
cité à mobiliser des fonds. En cette matière, les 
aptitudes pédagogiques doivent être prioritaires. 
[…]

Recherche
Pour nous, la recherche produit des connaissances 
diverses et ouvertes. Elle n’est pas une entreprise 
productiviste et utilitariste. Elle n’a pas pour but 
unique la fabrication de produits finis. En consé-
quence, je m’engage à :

• considérer la recherche et l’enseignement comme 
inséparables, tant dans la pratique qu’au niveau 
des principes ;

• défendre le choix libre des sujets de recherche, en 
dehors de tout critère de rentabilité ou retombées 
sociétales ;

• refuser les logiques actuelles d’évaluations et de 
classements qui mettent en concurrence tant les 
chercheurs que les entités de recherche, et qui 
dévalorisent le travail collaboratif ;

• respecter des règles dans les procédures d’enga-
gement ou de promotion d’enseignants-cher-
cheurs. Notamment : pas de modes de recrutement 
qui défavorisent implicitement les candidats 
locaux, pas d’hégémonie des critères quantitatifs, 
pas d’obligation du post-doctorat à l’étranger ;

• combattre le productivisme en matière de publica-
tion. Notamment : en privilégiant les articles de syn-
thèse et en évitant le saucissonnage et la répétition, 
en refusant de cosigner un article que je n’ai pas 
contribué à rédiger, en favorisant l’écriture commune, 
en ne cantonnant pas la langue de publication à l’an-
glais, en contribuant aussi à des revues locales, régio-
nales, nationales et en privilégiant les éditeurs 
attachés à la diffusion publique des résultats ;

• combattre la transformation des unités en 
recherche en cellules managériales. Notamment : 
en favorisant la gestion collégiale, en autorisant 
diverses formes de rattachement (ou de non-rat-
tachement), en protégeant la liberté académique 
des chercheurs ;

• refuser de réaliser des tâches de gestion qui 
mettent à mal mes activités d’enseignement et de 
recherche.



De l’Excellence à la désexcellence
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Retrouvez les fiches sur le site de la revue : journals.openedition.org/tc.
Et toutes nos actualités sur le carnet : tc.hypotheses.org,  

facebook.com/ TechniquesetCulture et twitter.com/Revue_TC.
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