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Chères et chers collègues,
Les participants à la candidature collective au HCERES ont reçu une proposition d’entretien
avec un conseiller ministériel spécialisé dans l’évaluation. Ils ont adressé le courrier suivant à
la ministre, Mme Vidal, signé de nos 5370 noms :
http://rogueesr.fr/wp-content/uploads/2020/02/TribuneCandidatureHCERES.pdf
Aucune réponse n’a été apportée à ce jour. Ni les récepissés, ni les accusés de reception n’ont
été délivrés, malgré les promesses de M. Monetti, chef de cabinet de la ministre, en partance
pour Nice comme colistier de M. Estrosi. Nous préparons donc des recours administratifs et
envisageons d’interpeller l’exécutif et la représentation nationale.
De nombreuses propositions nous sont parvenues pour réaﬃrmer les valeurs collégiales de la
science, revendiquer un « nous », constitutif de la communauté savante, le seul à même
d’instituer les modalités de la disputatio et les normes de probation scientiﬁque. Une
suggestion est apparue comme pouvant être immédiatement mise en œuvre : ajouter
un/une scientiﬁque imaginaire, allégorique, au prénom épicène, à la liste des
auteurs de nos publications, quand cela est possible : un nom identique dans toutes les
disciplines, avec rattachement à la même unité de recherche ﬁctive. La conséquence la plus
immédiatement visible sera qu’en l’espace de quelques mois des centaines d’articles feront
de ce nom le premier publiant de la planète, et de son faux laboratoire la première unité de
recherche mondiale, avec pour conséquence de fausser une partie des statistiques
bibliométriques et de démontrer l’absurdité de l’évaluation quantitative individuelle. Surtout,
à plus long terme, cette signature fonctionnera comme un label de collégialité et donc de
qualité, dont les principes seront explicités en plusieurs langues sur un site dédié. Un tel label
vaudra réaﬃrmation, au cœur même du dispositif de mise en concurrence des individus et
des institutions, d’un « nous » scientiﬁque associé à un ensemble de pratiques communes.
Cette signature tiendra lieu d’engagement à des pratiques intègres, à une éthique
intellectuelle, à une exigence vis-à-vis des normes de probation scientiﬁque.
La perte d’autonomie de la communauté académique n’est pas spéciﬁquement française.
C’est pourquoi il nous semble important de faire vivre un « nous » que les collègues étrangers
pourront s’approprier s’ils le souhaitent, ce qui implique de choisir un prénom épicène
international ; après examen, nous proposons Alex.
Une telle initiative ne sera couronnée de succès que si nous avons l’assurance que d’autres
collègues, en nombre, y contribuent. Nous vous proposons de répondre au
questionnaire suivant aﬁn de nous dire si vous pensez que l’idée doit, ou non, être mise en
œuvre et, le cas échéant, aﬁn d’en aﬃner les modalités et d’arrêter le choix de ce nom
« commun »:
http://rogueesr.fr/alex/
Nous devons anticiper la réaction des revues scientiﬁques. D’un point de vue stratégique,
deux options sont possibles : utiliser l’eﬀet de surprise, puis, à un moment signiﬁcatif (par
exemple, cent articles sous le même nom « commun » ?), publier une tribune expliquant la
démarche ; ou commencer par la publication d’une tribune dans une ou plusieurs revues
scientiﬁques internationales, expliquant le sens éthique et qualitatif du label, et annonçant la
soumission de plusieurs dizaines ou centaines d’articles. Nous souhaiterions avoir votre avis
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aussi sur ce point.

Vous pouvez retrouver les vidéos des deux séances spéciales du séminaire Politique des
Sciences que nous avons co-organisées ici:
https://www.youtube.com/channel/UCnTWR2yCIRn_Po8v3EzQJfg/videos?view=0&sort=dd&
shelf_id=1
Pour recevoir les annonces, une fois par mois, de ce séminaire:
https://listes.lautre.net/cgi-bin/mailman/listinfo/pds

RogueESR

----------------------RogueESR est un collectif de membres de la communauté académique. Il rassemble celles et
ceux qui font vivre ses institutions au quotidien, et qui souhaitent défendre un service public
de l’enseignement supérieur et de la recherche, ouvert à toutes et tous.
Contact : contact@rogueesr.fr
Twitter : @rogueesr
Site: http://rogueesr.fr
Droit d'accès, d'opposition et de désinscription
https://listes.lautre.net/cgi-bin/mailman/options/rogueesr
(laissez le mot de passe vide)
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