
«L'inquiétudedu monde universitaire
et scientifique de Guyane»
A l'issue des journées de grève observées aux Antilles et en Guyane les 12 et 19 février, un collectif,
informel,d' enseignants-chercheurs s'est créé en Guyane pour suivre l'évolution des négociations sur la
future réforme des université, du s~a.tutd'enseignant chercheur, des IUTet des IUFM.Cinqenseignants-
chercheurs, issus du collectif,prennent cette semaine la parole pour expliquer leurs inquiétudes, no-
tamment pour la Guyane,sur ce projet très fortement contesté sur le plan national.. J.V.

{~
Un mouvement de fron-
de secoueen ce moment
le monde de l'enseigne-
ment supérieur et de

la recherche un peu partout en
France. Fait inhabituel, cette gro-
gne transcende les frontières des
différents champs disciplinaires,
et les clivages politiques [I].

Quelles en sont les raisons?
Les points sur lesquelsla majorité
de la communauté scientifiqueet
universitaire de Guyane, comme
cellesd'autresrégions,serebellent,
tiennent à trois grandssujets.
Premièrement, le démantèlement
des organismesde recherche. Dé-
sireux d'en finir avec ce qu'il qua-
lified' «organisationdésastreuse»,
le président et son gouvernement
veulent démanteler les grands or-
ganismes de recherche français
comme le CNRS, qu'ils accusent
de ne pas être assez performants.
Les indicateurs, pourtant, don-
nent tort à NicolasSarkozy.
Deuxièmement,la réformedu sta-
tut des enseignants-chercheurs.
Un projet de décret propose que
les services d'enseignement soit
modulés et que cette décision
soit du 'seul ressort du président
d'université (ou directeur d'éta-
blissement). Celui-ci fixe les tâ-
ches de chacun de ses enseignants
en fonction d'une évaluation de
la qualité de sa recherche, et des
besoins du service.Cette mesure
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est contestée quant aux critères
d'évaluation, et risque fort d'être
contre-productive (comment es-
pérer que quelqu'un qui n'a pas
assez de publicationsscientifiques
se mette à en produire plus si on
lui ôte du temps pour le faire?).
En outre, elle envoie un signal
négatif en direction des étudiants
(on leur dit qu'on va mettre de-
vant eux, comme enseignants, les
«plus mauvais» des chercheurs).
Mais elle est surtout en réalité un
moyen pour l'état d'abandonner
les universitésà leur sort, et de les
laissergérer localementla pénurie
de postes en répartissant les heu-
res d'enseignement sur les ensei-
gnants-chercheurs, sans aucune
contrepartie.
Troisièmement, la réforme du
mode de recrutement des ensei-
gnants: l'état entend se désen-
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gager de ce qui était l'une de ses
missionsrégaliennes,la formation
des maîtres. Jusqu'ici,il recrutait
les enseignants (du premier et du
second degré) par concours, et
leur proposait une année de for-
mation dans le cadre des IUFM
(Instituts Universitaires de For-
mation des Maîtres), avec en pa-
rallèleune plongée dans la réalité
de l'enseignement.Désormais, les
étudiants qui se destinent aux
métiers de l'enseignementsont in-
vités à suivre à leurs frais des étu-
des jusqu'au niveaubaNS. Aucun
dispositif n'est prévu pour ceux
qui échoueraient à ce concours:
détenteurs d'un master qui ne leur
serviraà rien en dehors du monde
de l'enseignement, et dépourvus
de poste, ils formeront un vivier
de «chair à canon» pour recruter
des enseignants contractuels pré-
caires.
Et la Guyane?
Du côté de l'université, comment

éviter que celle-ci, dans le contexte
de la pénurie actuelle de postes, ne
cède à la tentation d'avoir recours

à la modulation des services pour
forcer les enseignants-chercheurs
à absorber l'énorme besoin en

heures d'enseignement, les privant
ainsi du temps nécessaire pour
accomplir leur autre mission; la
recherche scientifique? Cette re-
cherche est pourtant nécessaire
pour que la Guyane, aux côtés des

Antilles, puisse relever les défis
du 211mesiècle. Au moment où la

question de l'évolution du statut
du pôle Guyane au sein de l'UAG
est posée (sans consultation de
la communauté universitaire par
ailleurs 0, les étudiants, les parents
d'élèves, et la population doivent
se poser la question: la Guyane a-
t-elle besoin d'une université forte,
créatrice de savoir et de connais-

sance? Ou un simple «collège
universitaire de proximité» est-il
bien assez bon pour elle? Cette
université forte ne pourra exister
et perdurer si les réformes actuel-
les se mettent en place; et laisser
croire, comme certains le font sur

l d'autres terrains revendicatifs, par
jeu d'influence politique ou syndi-
cale, que la solution est de passer
immédiatement à une université

de plein exercice en Guyane, est
une illusion dangereuse: une uni-
versité de Guyane serait encore
plus faible pour résister à la logi-
que d'un système universitaire à
deux vitesses.
Du côté des Instituts Universitai-

res de Technologie (IUT), la loi Pé-
cresse prévoit leur intégration plus
forte au sein de l'université. Avec

cette intégration, les moyens des
IUT se verront mis en concurren-
ce avec les nombreuses filières des
différentes Unités de Formation et
de Recherche (UFR) de leur uni-
versité de rattachement. Et puis-
que le gouvernement adopte une
logique de conduite des réformes à
budget constant, voire en diminu-
tion, les IUT verront immanqua-
blement leur moyens diminuer, ce
qui signifie la fin d'un modèle qui
a fait ses preuves. Autrement dit,
le nivellement se fera par le bas, et
non par le haut comme le préconi-
serait toute réforme soucieuse de

l'ancrage de la formation profes-
sionalisante dans le tissu écono-

mique local. En Guyane, l'IUT de
Kourou, qui fête ses 20 ans cette

année, a permis à de nombreux
Guyanais soit d'accéder aux plus
prestigieuses écoles d'ingénieurs,
soit de s'insérer avec brio dans le
tissu industriel local. Cet IUT su-

bit d'ores et déjà les effets de la lo-
gique gouvernementale. L'exemple
du nouveau département Réseaux
et Télécommunications, ouvert en
septembre 2007, risque malheu-
reusement de préfigurer l'avenir
des filières professionalisantes : en
effet, bien que la dotation finan-
cière dédiée principalement à l'in-
frastructure et aux équipements
pédagogiques ait été importante
(essentiellement, d'ailleurs, grâce
à un investissement massif des ac-

teurs locaux), ce département s'est
vu allouer deux postes d'ensei-
gnants pour son ouverture puis ...

zéro pour les années qui suivent;
alors que les effectifsaugmentent
naturellement. On peut s'inquié-
ter pour l'avenirde son fonction-
nement.
Du côté de la formation des maî-
tres, enfin,la miseen placebrutale
d'un concours de recrutement au
niveau bac+S mettra en difficulté
de nombreux étudiants. En diffi-
culté financière en tout premier
lieu, puisque les enseignants en
formation ne seront plus payés.
En difficulté pédagogique ensui-
te, car malgré tous les efforts de
l'IUFMpour sauverce qui pourra
l'être de la formation aux métiers
de l'enseignement,l'étudlant aura
mécaniquement moins de temps

. (unsemestreuniversitaireau lieu
d'un an), et moins de possibilités
(il n'y aura plus assezde placesde
stages disponiblespour assurer la
formation en alternance de tous
les étudiants) pour prendre réel-
lement contact avec l'écoleavant
d'être éventuellement «lâché»
devant une classe.Enfin, elle po-
sera forcémentun graveproblème
démographique à court terme; le
flux d'étudiant de niveau bac+S

en Guyane n'est à l'heure actuelle
pas suffisant pour alimenter les
besoins en enseignants de notre
région, à la démographie scolaire
en pleine croissance. On risque
d'avoir recours, pour pallier ce
déficit,à des solutionsspécifiques,
qui dans tous les cas comportent
un danger; qu'ellesconsistent en
un abaissementartificieldu niveau
de recrutement des enseignants
pour la Guyane (cela reviendrait
à dire que nos enfants intègrent
un système scolairequi n'est plus
celui de l'éducationnationale),ou
qu'elles résident dans le recours
beaucoup plus massifaux person-
nels contractuels (quiconduirait à
une sorte de «dé-nationalisation»
de l'enseignementdans notre ré-
gion), il s'agiraitdans tous les cas
d'un abandon partiel (soit sur le
niveau, soit sur la quantité des
titulaires) de la mission de l'état
consistant à scolarisertous les en-
fants de Guyane dans les mêmes
conditions que dans toute autre
région de France métropolitaine
ou d'outre-mer.
Dans ce contextede crisenationa-
le, la Guyane a donc bien des rai-
sons d'être autant - sinon plus -
inquiète que les autres régions de
ce qui est en train de se tramer
dans les couloirs du ministère de
l'enseignement supérieur et de la
recherche. Lesreprésentants de la
société civileet politique doivent
donc être alertéssurcesquestions,
et mesurer l'inquiétude légitime
des étudiants de Guyane. .»
Notes:
['[Afin de prolonger la lecture du présent article par
d'autres sources d'informations, le lecteur pourra

se reporter à la page: www.sauvo.nslarecherche.

fr/spip.php?article2613. Celle-ci contient une

version plus approfondie du présent texte. ainsi que
plusieurs liens vers d'autres sites d'information, de
déba~ de réflexion et d'analyse,

[2] Ce décret subit actuellement un« toiletta-

ge » suite au mouvement de révolte des enseignants-
chercheurs. Cependant. aussi bien la ministre que sa
médiatrice fraichement nommée. affirment que le

nouveau décret conservera la philosophie générale

du premier!
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