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Enquête sur le meurtre d’un professeur
des universités pour une question
« d’authorship »2
La ville universitaire est en émoi ce matin après la
découverte du corps sans vie du professeur Plessin.
D’après les premiers éléments de l’enquête, ce professeur

de management aurait été égorgé par une de ses jeunes collègues
de l’université. Sur son corps, on pouvait lire les lettres J-U-S-T-I-
C-E inscrites à même la peau tannée de la victime et, plus bas, un
tas de feuilles agrafées sur son abdomen.
Rappelez-vous, c’était il y a deux ans. La presse quotidienne titrait
« Égorgé et mutilé par sa collègue pour une question d’au-
thorship ». Un crime aussi horrible qu’inhabituel troublait la
quiétude du monde universitaire, d’ordinaire si discret, davantage
préoccupé par la recherche de nouvelles connaissances — et des
stratagèmes à adopter pour se faire rembourser un ticket de métro
par le service comptabilité. Ce soir, après avoir entendu toutes les
.3166/rfg.2018.00216 © 2018 Lavoisier

). Je suis professeur de management dans
uvernance vers la course au classement
pris au regard de ces critères). Confronté
, parfois) qui s’engouffrent avec tant de
monde de la recherche – et le mien, j’ai
ne communauté dont l’idéal ne peut, me
a critique. Tout en ne pouvant ignorer le
construire des alternatives.
rsonnes réelles est purement fortuite.

http://dx.doi.org/10.3166/rfg.2018.00216


54 Revue française de gestion – N° 270/2018
parties incriminées, le jury de la Cour
d’assises a rendu son verdict : l’agresseur
écope de la peine de mort (récemment
réinstaurée dans les pays de l’Union dans le
contexte migratoire « que l’on sait »).
Toutefois, les trois journées qui ont été
nécessaires à la délibération à huis clos du
jury montrent combien deux thèses se sont
opposées jusqu’au bout. D’abord, celle de la
responsabilité du mode de management des
universités et grandes écoles, mais aussi des
politiques publiques en la matière, qui
poussent les chercheurs à adopter des
comportements déviants pour « publier à
tout prix » et, ensuite, celle de la responsa-
bilité individuelle d’une personne fragile,
souffrant d’une pathologie mêlant épuise-
ment professionnel et paranoïa, que l’excès
de consommation de stimulants et d’anxio-
lytiques aurait rendu folle, selon les experts
entendus lors du procès. Un verdict accueilli
avec soulagement par le ministre de tutelle
et la conférence des présidents des univer-
sités qui craignaient de se voir imposer une
réforme de leurs politiques de financement,
basées sur la performance des établisse-
ments, et de leurs pratiques de gestion,
composées d’incitants rares (deux à trois
promotions sur la carrière) et de précarité
structurelle (autofinancement, CDD, etc.).
Durant deux années, j’ai suivi l’instruction
et le procès de ce crime peu banal, mais j’ai
également mené ma propre enquête en
rencontrant les acteurs incriminés dans ce
« fait divers ». Sans l’autorisation de ma
rédaction. Je vous propose ici le compte
rendu de ce travail d’enquête, illustrant le
destin malheureux de cette jeune Danièle et
les événements qui l’ont conduite à passer à
l’acte alors que tant d’autres, en pareille
situation, choisissent de s’effacer en silence,
sans obliger l’ordre établi de se questionner,
comme le glissait un directeur général d’une
grande école, à l’occasion d’une réunion
entre pairs : « Enfin, des chercheurs frustrés
ou même exploités, ça a toujours existé ;
c’est ce qui forge le caractère et opère une
sélection naturelle dans notre profession,
depuis des siècles. C’est pas un métier
facile ! On a déjà débattu ces questions ici
en analysant les chiffres de l’évolution du
burn-out, des abandons et des suicides sur
ces dix dernières années. Si maintenant ils
commencent à tuer nos profs, où va-t-on ?
En plus, des bons profs, ceux qui publient le
plus. C’est du gâchis ». Tout est dit, ou
presque. Pour l’anecdote, cette réunion a
débouché sur la décision de faire passer un
assessment à toute nouvelle recrue afin
d’évaluer la stabilité de sa personnalité et sa
bienveillance. Il paraît que cela se mesure.
LE TRAGIQUE DESTIN DE
DANIÈLE

Danièle a le profil de la « première de
classe ». Après un parcours scolaire sans
encombre, la réussite d’un bac littéraire, elle
aboutit finalement dans une des universités
les mieux cotées de la capitale. Ce choix de
l’université et non de l’école de commerce
était important pour elle. Férue de sociologie,
elle tenait à une approche pluridisciplinaire
de l’économie et de la gestion.Au termede ce
parcours sans faute, elle s’embarquedans une
thèse de doctorat en management. Pour ses
proches que j’ai pu rencontrer, c’est ce
parcours qui a commencé à la transformer.
Son ex-compagnon explique « [qu’]elle
passait ses journées et ses nuits à lire,
s’imposant d’avoir lu les derniers articles
parus autant que tous ces vieux livres de
philosophie qui s’amassaient jusque dans
notre chambre. Elle voulait être la meilleure,
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pouvoir sortir le nom d’auteurs dont tout le
monde se fout devant ses copines… fran-
chement, il n’y avait plus que ces théories à la
con qui comptaient, on ne sortait plus sauf
pour aller voir une pièce alternative et c’était
devenu tellement chiant de venir chez nous
qu’on a perdu plein d’amis. À part ceux
qu’elle a rencontrés à son bahut. » D’autres
amis confirmeront cette envie de briller, de
démontrer son savoir lors de séminaires, de
discussions, cette hargne qui l’animait
parfois et cette arrogance qu’elle avait,
notamment après les cours, vis-à-vis d’en-
seignants-chercheurs qu’elle estimait incom-
pétents. « Mais cela fait partie du jeu, c’est ce
que l’on nous apprend : parler en référence à
tel auteur, critiquer la pensée des autres » me
confiait une de ses comparses au doctorat.
L’apprenti-chercheuse découvre de nou-
veaux horizons dans lesquels elle plonge à
corps perdu. Et elle semble prendre beaucoup
de plaisir à adopter les codes d’une certaine
façon de faire de la recherche. D’ailleurs,
dans le milieu autorisé, elle est considérée
comme une « excellente chercheuse », au
« profil très prometteur ».
« Elle a passé beaucoup de temps à revoir
sans cesse son questionnement, c’était usant
à la fin. Pendant ce temps, elle amassait
beaucoup de données pour la partie empi-
rique de sa thèse. Je pense qu’elle voulait
produire une thèse ‘remarquable’, qui se
distingue des bonnes thèses que nous
produisons dans notre Université et qui
lui permette de publier dans de bonnes
revues », témoigne son directeur de thèse.
Avouant qu’il était peu disponible pour la
diriger, il reconnaît aussi que la chercheuse
ne se laissait, en fait, pas diriger : c’est elle
qui allait où elle voulait, inspirée de
rencontres et de lectures, pétrie de certitudes
sur ce qui allait faire de son travail une
recherche hors-du-commun. « À plusieurs
reprises, alors que son projet prenait forme,
j’ai attiré son attention sur le changement
d’orientation de son travail, sur la pertinence
de ne considérer qu’un seul cadre théorique,
si vous voulez. Elle n’en a rien fait. Elle
avait son idée. J’ai été faible car je pense que
je la considérais aussi comme quelqu’un de
solide. Je savais qu’elle irait loin…[il se
reprend] enfin, pas aussi loin, évidem-
ment. » Mais quels sont alors les référents
qui l’ont guidée ? La plupart des personnes
rencontrées dans le cadre de mon enquête
m’ont parlé d’un courant de recherche
alternatif en management appelé « CMS »
pour « Critical Management Studies » (ou
perspectives critiques en management, mais
il faut constater que l’usage de la langue
française n’a pas la cote auprès des
chercheurs). Ce courant peut se résumer
comme suit : fondé avec l’ambition de
proposer une alternative à la manière de
faire de la recherche en management, tant
par les théories, méthodes que par les
moyens de diffuser les connaissances, il
est finalement devenu une opportunité pour
beaucoup de « non-alternatifs » de publier.
Pour l’une des professeures les plus en vue
dans le domaine, convertie de la première
heure, le constat est amer : « Nous sommes
face à de jeunes chercheurs qui s’engouf-
frent dans les CMS comme ils s’engouffrent
dans un taxi Uber en fin de séminaire ou
commandent leurs livres sur Amazon alors
qu’ils ont passé la journée à évoquer les
carences éthiques de l’économie de plate-
forme ou la déqualification du travail. Il y a
un opportunisme pragmatique qui tue ces
alternatives de l’intérieur. Alors qu’elles se
basent sur une posture engagée politique-
ment. » Ce procès de la sincérité des
chercheurs « critiques » m’a amené à
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questionner deux éléments qui m’ont semblé
au cœur du drame – un meurtre, rappelons-le
– qui nous occupe : 1) le rapport à la
« publication » dont tous les témoins m’ont
parlé et qui est le motif invoqué par
l’agresseur dans son passage à l’acte ainsi
que 2) le rôle (aggravant ?) d’une posture de
recherche critique dans la production de
l’identité professionnelle du chercheur et
dans son insertion professionnelle.
Publie ou meurs !

Le travail d’enquête a rapidement révélé le
mobile du meurtre perpétré par Danièle. Il
s’agissait d’une question que je qualifierais
à la fois de reconnaissance et de propriété
intellectuelle, les deux étant mêlées. Dans le
jargon du milieu de la recherche, c’est ce qui
s’appelle « l’authorship » : qui met son
nom sur une publication et, surtout, dans
quel ordre. Avant mon enquête, je ne
soupçonnais pas l’importance de ces ques-
tions. Je n’imaginais pas que les travailleurs
puissent marquer leur travail, comme si sur
le robot-mixeur Seb que j’ai acheté récem-
ment, les noms des travailleurs qui l’ont
fabriqué s’y trouvaient imprimés ; comme
si le rapport d’audit que le canard pour
lequel je travaille a commandé était bardé du
nom des personnes qui ont véritablement
réalisé l’audit et passé du temps à nous
interroger, alors qu’il n’y figurait que le logo
du bureau du conseil mandaté pour nous
dire ce que nous savons déjà tous (« il faut
changer votre business model »). Lorsque
l’on produit de la connaissance, la question
de la propriété intellectuelle se pose et nous
sommes dans un milieu où la propriété est
d’abord individuelle, avant d’être rattachée
à un collectif comme l’Université ou un
laboratoire de recherche. La jeune femme,
donc, avait tué le professeur Plessin parce
qu’elle refusait d’apparaître deuxième
auteure sur un texte qu’elle avait, d’après
ses dires, rédigé presqu’entièrement seule.
Texte qui s’est retrouvé agrafé dans
l’abdomen de la victime, parce que ce sont
des questions qui prennent aux tripes ; il ne
faut pas rigoler avec cela. Le psychiatre en
charge de l’analyse du profil psychologique
de Danièle insista d’ailleurs dans son
rapport sur la symbolique liée à l’utilisation
d’agrafes et à l’égorgement. L’agrafe
traduisait le lien d’attachement du bourreau
à sa victime, leur lien dans leurs tripes, par
cet enfant qu’était leur article commun.
L’égorgement, c’était l’étêtement de celui
qui trônait en première place sur le papier.
J’étais marqué par l’attention que les jurés
portaient à ces éléments, à ces interpréta-
tions douteuses, comme s’il était important
de pouvoir ré-humaniser le bourreau, d’y
trouver un déséquilibre qui le disculpait de
la responsabilité de ses actes, ou un sens,
fusse-t-il symbolique, à cet acte.
L’image que le commun des mortels peut
avoir de nos professeurs des universités m’a
semblée, au fil de mon enquête, bien décalée
par rapport à une réalité qui se rapproche
davantage du Loup de Wall Street que du
Cercle des poètes disparus. Les universités,
pressées par les « classements internatio-
naux » et les normes qui en dérivent,
doivent produire des chercheurs et de la
recherche, dans des temps raccourcis. C’est
une stratégie de masse et, dans cette
configuration de marché, c’est la stratégie
de lutte des prix qui l’emporte laissant peu
de place à la valorisation de la qualité, suis-
je tenté d’écrire (je suis journaliste écono-
mique et, pour ne rien vous cacher, j’ai jadis
réalisé une thèse de doctorat en économie –
le milieu que je vous décris ici ne m’est donc
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pas tout à fait étranger). « Réaliser une thèse
de doctorat n’est pourtant pas une sinécure :
il faut lire, problématiser, c.-à-d. construire
un questionnement original qui s’insère
dans un champ de connaissances précis en
entendant y apporter une contribution
significative, sélectionner les référents théo-
riques et les méthodes les plus appropriées
pour répondre à cette question de recherche,
recueillir des données, les analyser, les
interpréter et en retirer les enseignements
pour la science et la société, tout en étant
conscient de sa posture épistémologique et
ontologique », m’expliquait le responsable
d’une école doctorale à Montréal. À chaque
étape de ce parcours, les chercheurs
amendent leur projet au gré des discussions
qu’ils ont avec leur communauté de savoirs
locale ou, déjà, internationale. L’université
est une corporation de métiers entièrement
mue par l’acquisition, le développement et
le partage des connaissances. Seulement, là
où jadis un apprenti bénéficiait d’une
formation de huit années pour devenir
compagnon, et où un compagnon pouvait
« errer » de corporation en corporation
durant une douzaine d’années avant de
présenter son chef-d’œuvre à la commu-
nauté, s’il le souhaitait ou le pouvait, pour
les compagnons d’aujourd’hui, la thèse (le
chef-d’œuvre) doit être réalisée en trois
années, durée des financements qui leur sont
accordés. Si certaines universités ne transi-
gent pas avec la qualité de ce qu’est une
bonne thèse de doctorat, maintenant leurs
critères et dispositifs, jouant d’ingéniosité
pour compléter les financements en cours et
offrir ainsi un temps de formation plus long,
la plupart d’entre elles se conforment au
diktat de cette financiarisation du gouver-
nement des universités et observent l’évolu-
tion de leurs « chiffres » (classement,
productivité, nombre de thèses soutenues,
etc.) avec excitation. Tout en relativisant la
portée et l’intérêt de ces classements les
années où les résultats sont moins bons.
Ces normes peuvent sembler incongrues
pour le commun des mortels. Pourtant, pour
bon nombre de mes collègues journalistes,
les doctorants ne sont que des étudiants
attardés isolés dans leur bulle et qui coûtent,
d’ailleurs, fort cher à la collectivité. Dès
lors, les financer trois ans, c’est déjà bien
assez. Les universités paient cher une
distance qu’elles ont largement contribué
à installer entre-elles et l’opinion publique,
par médias interposés. Ensuite, ces normes
sont « internationales » nous dit-on : c’est
ce qui se pratique ailleurs dans le monde.
Pourquoi devrions-nous faire autrement,
pourquoi serions-nous plus lents, moins
bons ? Mon enquête m’a révélé que si ces
normes servaient bien d’étalon dans le
monde de la recherche, elles concernaient
surtout les sciences exactes. En témoigne
une ancienne responsable d’une agence
d’évaluation de la recherche : « En chimie
ou en biologie, une thèse de doctorat se
constitue d’une série de manipulations et
d’expérimentations menées en laboratoire.
Ainsi, les thèses compilent parfois une
dizaine d’essais, qui ne sont que brièvement
décrits. Aujourd’hui, ce format s’est étendu
aux mathématiques et aux statistiques, puis
aux disciplines qui y ont recours massive-
ment : l’économie et une part croissante de
la psychologie et de la gestion. » Pourquoi
une thèse de doctorat en sciences humaines,
que j’imaginais être un travail de longue
haleine, mené en profondeur, notamment
par une immersion du chercheur dans son
terrain de recherche, auprès d’acteurs réels,
se réduirait-elle à un recueil de quelques
essais sans véritable lien entre eux ? Parce
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que, quand on est pressé par le temps, que
l’on veut (doit ?) produire beaucoup, il faut
être efficace. « Qu’est-ce qui est valorisé
pour mesurer la qualité [!] de la recherche ?
La publication. Et, bien souvent, exclusi-
vement la publication d’articles scientifi-
ques dans des revues anglo-saxonnes
classées. Du coup, plutôt que d’écrire une
thèse de doctorat monographique, dense, où
les choix méthodologiques et les référents
théoriques sont largement détaillés et
justifiés, faisant suite à une revue de
littérature qui vise l’exhaustivité et qui
s’écrit et se réécrit sans cesse et précédant
une partie empirique détaillée avec moult
données, pour après devoir en dériver des
articles scientifiques qu’il reste à écrire… on
écrit trois articles. Qui peuvent être directe-
ment soumis à une revue scientifique », me
confiait un professeur des universités de la
capitale.
Danièle en était là : arrivée au terme d’un
financement de recherche complémentaire
après avoir soutenu sa thèse de doctorat
deux ans plus tôt, elle se trouvait face au
marché du travail, en proie à une concur-
rence réelle, certes, mais surtout en proie à
elle-même, confrontée à son CV qui ne
s’étoffait pas aussi vite et aussi bien qu’elle
le souhaitait. Ce malaise s’était reporté sur
les autres, ses co-auteurs, vis-à-vis desquels
elle exprimait de l’agacement, de l’arro-
gance voire de l’agressivité, avant de se
traduire finalement en mal-être plus pro-
fond. Elle voulait donc publier, mais les
résultats de ses efforts inouïs, qui ont
englouti son couple et une grande partie
de sa vie sociale, se faisaient attendre.
Lorsqu’un chercheur souhaite être publié, il
doit écrire un texte, le discuter dans ses
écosystèmes proches, avant de l’envoyer à
une revue scientifique de « son » choix (j’ai
découvert que certains établissements de
recherche incitaient les chercheurs à publier
dans une poignée de revues, au point de ne
pas valoriser d’autres types de publication).
Là, trois possibilités s’offrent au soupirant :
une acceptation directe (exceptionnelle),
une invitation à retravailler profondément
le texte et à le resoumettre ensuite (occa-
sionnelle), un rejet automatique (de plus en
plus fréquent, suite à l’accroissement du
nombre des candidats auteurs et du ciblage
des quelques mêmes revues d’excellence).
L’on est donc plus proche du trading à haute
fréquence, où les fonds performants ciblent
les mêmes indices continuellement, que de
la création intellectuelle, originale, artisa-
nale. Coût des opérations : cinq mois, en
moyenne, entre le moment où l’article est
soumis et le moment où l’auteur se voit
notifier le sort réservé à son œuvre. Danièle
avait essuyé nombre de rejets ou d’invita-
tions à retravailler ses textes. Mais, le temps
pressant, elle ne vivait pas bien cette
situation. Une de ses « co-auteures » témoi-
gnait ainsi, toujours incrédule à propos du
crime commis par celle avec laquelle elle
avait passé tant de temps à ratiociner : « Elle
soupirait, elle manifestait ouvertement son
énervement, elle n’écoutait plus quand on
parlait, elle voulait juste avancer, vite, dans sa
direction, mais sans pour autant prendre les
choses enmains. Elleme reprochait de ne pas
m’impliquer suffisamment et, en même
temps, ne tenait jamais compte de mes
propositions. C’était très ambigu. Et agaçant.
Plutôt que de contribuer vraiment, elle
revenait sur des détails, puis fondait en
larmes, me disant que pour elle la question
c’était d’avoir un job, pour se nourrir. Je me
sentais très mal. En temps normal, je me
serais levée, je serais partie car elle me
manquait vraiment de respect. Mais, là… »
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Mon enquête révèle, en filigrane, l’impor-
tance de la publication dans la vie des
chercheurs. « Notre directeur de centre
invite parfois des professeurs étrangers qui
nous expliquent comment publier et mettre
en place une réelle stratégie de publication.
Certains d’entre eux nous encouragent à
nous associer avec des professeurs recon-
nus qui, contre les données que nous
amènerons, ébaucheront une contribution
publiable dans les meilleures revues. Ce
qui revient à faire tout le boulot, ou
presque, à en perdre la paternité, pour
devenir un projet parmi cent autres pour ces
publicateurs reconnus… », regrettait un
ancien chercheur belge, devenu consultant.
Erigée en finalité plutôt qu’en moyen (de
partager des connaissances) par l’immense
majorité des personnes que j’ai rencontrée,
elle a poussé au meurtre. Et doit sans doute
pousser à bien des délits plus mineurs que
nous ignorons largement. Dont le pire doit
être l’appauvrissement des connaissances.
Car, quand on adopte une stratégie de
masse (publier de l’article scientifique dans
quelques revues anglophones), il faut
standardiser le système de production,
des inputs (les chercheurs) au processus
de production (le doctorat, les emplois, la
carrière). « La plupart des revues en sciences
sociales n’acceptent plus d’articles au-delà
de 8 000mots. Il faut raccourcir le propos, le
formater, l’appauvrir » illustre ainsi un
enseignant-chercheur suisse. La capacité de
produire des recherches atypiques, origina-
les, novatrices, s’amenuise au fur et à mesure
que les revues elles-mêmes valorisent un
certain type de production, un certain mode
d’écriture auquel les chercheurs sont formés
dans le cadre de séminaires « d’écriture
scientifique » qui rencontrent un franc
succès.
La question que je pose naïvement, sans
doute, est la suivante : « faut-il publier pour
être un bon chercheur ? » On peut attendre
du chasseur qu’il chasse, de l’écrivain qu’il
écrive, mais faut-il attendre du chercheur
qu’il ne fasse que publier, dans ces revues
de surcroît ? N’est-ce pas réducteur de ses
compétences, au-delà de la confusion que
cela installe entre un moyen (publier pour
diffuser, partager) et une fin (publier pour
exister, pour ne pas « mourir » à l’image de
l’adage bien connu des enseignants-cher-
cheurs « publish or perish »). Car, à l’image
de ce qui se fait pour d’autres activités liées
à la recherche, et la publication n’en est
qu’une, il existe des livres de recettes pour
publier. Dans Comment publier pour les
Nuls, les auteurs commencent par expliquer
que nous ne sommes pas égaux, de par le
monde, face à cette injonction à la publica-
tion anglophone. Ils identifient ainsi des
territoires dans lesquels les équipes priment
sur les individus et d’autres où l’individu est
en compétition permanente avec d’autres
individus. Le résultat donne des publica-
tions avec une myriade d’auteurs (c’est un
laboratoire qui publie, chaque membre
contribuant en fonction de sa participation
au projet, de sa disponibilité) ou, au
contraire, des articles davantage personnels
soutenus par un, deux ou trois auteurs
seulement. Ce manuel, livre de chevet des
thésards en quête de l’Eldorado (« je me
voyais déjà en haut de l’affiche »), pré-
conise des stratégies adaptées à ces envi-
ronnements : dans les premiers, il faut
arriver à intégrer l’équipe et accepter que
sa contribution soit diluée dans celle des
autres (égos limités recherchés) ; dans les
seconds, les auteurs de ce manuel pour les
Nuls, probablement des chercheurs déçus
ayant le sens du business, incitent à dealer
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sa place, parfois contre monnaie sonnante et
trébuchante en fonction de l’environnement
culturel considéré par les auteurs dans leur
analyse comparée de haut vol… : « (…)
dans ce modèle, le chercheur peut monnayer
sa rétrocession à un rang inférieur dans
l’apparition des noms, aux États-Unis ; ou
l’échanger contre une promesse de promo-
tion ou de nomination, en France. »
Les « perspectives critiques »,
la possibilité d’une île ?

J’ai eu l’occasion de vous décrire rapidement
cette école de pensée qui, au cœur des écoles
de commerce, prône un management alterna-
tif. Reconnaissons-le, il s’agit plutôt d’une
vaste collection d’alternatives, brassant tant
du Trotskisme que de la RSE au service du
capitalisme, enpassant par l’économie sociale
et l’image de marque. À moins que je n’y aie
rien compris. Mais, ce qui importe ici tient de
la construction identitaire des chercheurs qui
se revendiquent « critiques ». Pour eux tous,
il s’agit de reconnaître les dégâts du
capitalisme financier et de contribuer à une
recherche qui ne contribue pas au dessein
performatif de ce modèle de Société. Imagi-
nez dès lors la souffrance que cette commu-
nauté doit ressentir, alors qu’elle évolue dans
un monde qui ne cesse d’adopter les normes
du capitalisme financier, jusque dans les
modes d’évaluation (et de financement) de la
recherche, par le marché. Les chercheurs
« critiques » sont donc, dès le départ,
schizophrènes. Leparadoxe que j’ai rencontré
tient finalement à la difficulté de considérer
ces « CMS »commeunefinalité.Naïvement,
et je pense que beaucoupde jeunes chercheurs
s’engageant dans cette voie sont aussi naïfs
que je le fus au début de mon enquête, je
percevais les « CMS » comme une ambition
de transformer les règles du jeu, de proposer
un autre monde, une autre gestion, une autre
manière de faire de la recherche. L’on m’a
confié que ceci était peu ou pas discuté. Au
mieux, l’on m’a argué qu’il s’agissait de se
retrouver sous une même bannière pour
« résister » et dénoncer (mais si l’on ne
propose rien d’autre, est-ce tenable ?) Au
pire, j’ai compris que les « CMS » étaient un
moyen, pour des chercheurs, de répondre aux
impératifs du système dominant. Un peu
comme les fonds de placement éthiques, en
somme. Vont-ils changer la manière de faire
de la finance ? Peut-être, à la marge. Dans
l’intervalle, j’ai surtout observé que la
revendication de certains pour cette bannière,
dont la pluralité ne leur échappe pas, tenait de
l’équilibre psychique : être critique, c’est
revendiquer une différence qui produit
finalementunespace auseinduquelbeaucoup
de chercheurs s’isolent et trouvent, parfois,
des justifications à leur difficulté d’être en
dialogue avec d’autres, au sein-même de leur
discipline.
Cet espace est-il plutôt protecteur ou
amplificateur des maux que nous avons
identifiés ? Répondons à cette question en
deux temps. D’abord, cet espace de recher-
che m’a semblé attractif et salutaire parce
qu’il permet à bon nombre de chercheurs
brillants en sciences sociales de s’intéresser
au management et d’oser entamer une
carrière de chercheur dans ce domaine.
L’ambition de ne pas faire de la recherche
pour contribuer au système capitaliste
dominant est attractive. Et c’est un gage,
sans doute, de renouvellement des modèles
et pratiques de management. Toutefois,
lorsque le chercheur se rend compte que
l’expérience de cet idéal est subrogée à son
adhésion aux règles du marché, soit il trouve
cela excitant ou s’en accommode, soit il
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peut se sentir pris au piège d’une situation
contradictoire dont il devient lui-même le
complice que d’autres pourront qualifier
d’opportuniste ou de traître. C’est ce dernier
sentiment qui est sans doute spécifique à la
posture critique, lorsque ses adeptes cons-
cientisent la posture idéologique de ces
« CMS » et ne les réduisent pas à un
contexte d’étude ou à un champ de
connaissances auquel contribuer.

« ON N’A PAS LE CHOIX. »
L’ACTEUR ET LE SYSTÈME,
VICTIME OU BOURREAU ?

Au terme de cette enquête, c’est un sentiment
de malaise qui prédomine. Car, au sein des
milieux avertis (universités, agences natio-
nales, labos de recherche, etc.), il y a une
grande conscience de ce qui se passe, des
effets de la standardisation de la recherche –
due aux modes d’évaluation en vigueur – sur
la qualité des connaissances et des effets de
cette publication à tout prix sur les personnes
et les collectifs. Les quelques initiatives
alternatives, positionnant certains groupes ou
institutions à la marge sont regardées avec
intérêt, voiremême avec espoir, mais lorsque
ces institutions dégringolent dans les classe-
ments, c’est aussi avec cynisme qu’elles sont
enterrées. Chacun des acteurs que j’ai
rencontré sait donc à quel jeu il contribue
et l’accepte. Tous m’ont semblé bien
conscients du système et de ses règles du
jeu. Et s’en accommoder, trouvant ailleurs,
souvent dans des collectifs de travail, des
projets en lien avec les acteurs de terrain, le
ressort de leur amour dumétier de chercheur.
Au moment d’écrire la conclusion de ce
travail d’enquête journalistique, c’est l’op-
pression et la responsabilité d’un systèmeque
je souhaite pointer.
Pour les enseignants-chercheurs interro-
gés, la plupart professeurs des universités,
chercheurs ou (anciens) dignitaires des
agences qui donnent le ton dans le milieu,
si l’amour du métier demeure, c’est aussi
un sentiment de fatalité qui domine. Bien
que certains s’indignent et appellent à un
éveil des consciences, et voient même leurs
appels à ces alternatives publiés dans des
revues anglo-saxonnes, tous se résignent à
adopter ce qu’il est devenu normal d’at-
tendre du chercheur : publier dans les
revues scientifiques classées. Au point,
souvent, de dénigrer toute autre forme de
support à la diffusion des connaissances. Et
au détriment, sans doute, de ce que nous
sommes en droit d’attendre des universités,
en tant que citoyens : la capacité d’analyser
les transformations de notre société, de
prendre le temps nécessaire à l’élaboration
d’alternatives, de les instruire de manière
étayée, de les défendre dans l’espace
public, tout en étant des acteurs crédibles
dans leurs milieux internationaux et en
offrant une éducation de haut niveau à nos
jeunes, qui forme des citoyens critiques,
des travailleurs responsables. L’espace
public, politique et citoyen est peut-être
celui d’où un changement peut (doit ?)
arriver. D’ailleurs, il était imminent à
l’issue du procès que je vous ai relaté.
Au terme de l’audience finale, un membre
du cabinet du ministre en charge des
universités a glissé une feuille pliée en
quatre dans la poche de mon blazer. J’y ai
découvert quelques actions, sans doute
issues de ce qui aurait pu devenir un projet
de loi ou une ordonnance :

1) valoriser l’activité d’encadrement des
chercheurs par les enseignants-chercheurs
(temps, charge de travail) ;
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2) se soucier de la qualité des recherches
produites, y compris dans leur diversité, en
appréciant cette qualité (par le biais d’indi-
cateurs tels que la pertinence sociétale,
l’implication/le lien avec des acteurs de
terrain, la pluridisciplinarité, la dimension
collective des projets…) et en proposant des
classements autres sur lesquels le finance-
ment public des établissements de recherche
serait en partie basé ;
3) affirmer une vision spécifique de la
recherche en sciences humaines ;
4) avoir une stratégie ambitieuse pour
promouvoir une recherche durable (finan-
cer davantage de bourses de post-docto-
rat ; valoriser toutes les formes de
publications dans les classements et dos-
siers ; créer, soutenir des revues scientifi-
ques francophones de haut vol… [la suite
devait se trouver sur d’autres feuillets
auxquels, malgré mon insistance, je n’ai
pas eu accès].

On y était presque, finalement. Si le
système est en cause, c’est donc le système
qu’il faut changer. Dans cette perspective,
le risque existe, finalement, que les
responsabilités établies par la Justice
3. Arendt H. (2002). Eichmann à Jérusalem, Paris, Gallimar
populaire dans cette affaire soient inver-
sées. Pour autant, c’est bien Danièle qui a
tué. Car il s’agit d’un meurtre, du fait
d’ôter la vie à un autre être humain, de le
soustraire brutalement à l’affection des
siens. Mais tout au long du procès, elle est
apparue incapable de penser ce système, le
mal infligé aux autres. Elle était « déso-
lée », comme l’animal laborans de Han-
nah Arendt, isolée voire en proie à la folie
tels les héros de Houellebecq. Obstinée à
vouloir bien performer, selon les règles du
jeu en vigueur. Un jeu qui produit donc du
mal, mais dont les acteurs sont des
personnes banales, pas méchantes. Du
moins, c’est ce que j’aurais pu écrire
avant qu’un meurtre ne soit commis.
« Je n’ai parlé de banalité du mal qu’au seul
niveau des faits, en mettant en évidence un
phénomène qui sautait aux yeux lors du
procès […] Mis à part un zèle extraordinaire
à s’occuper de son propre avancement, il
n’avait aucun mobile. Et un zèle en soi n’est
pas criminel ; il n’aurait certainement
jamais tué son supérieur pour prendre son
poste. Simplement, il ne s’est jamais rendu
compte de ce qu’il faisait3 ».
d, p. 1295.
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