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L’UMR Pacte réunie en AG ce jour s’oppose fermement au contenu de la LPR et à la façon dont le 

gouvernement français procède pour transformer de manière autoritaire l'enseignement supérieur et la 

recherche. 

 

La loi de programmation de la recherche fait l'unanimité contre elle dans les mondes de l'enseignement 

supérieur et de la recherche, dans une mobilisation croissante. C'était vrai en mars 2020, lorsque la crise 

sanitaire a mis un terme compréhensible à un mouvement d'ampleur contre cette réforme. C'est encore plus 

vrai aujourd'hui, alors que l'Assemblée nationale s'apprête à voter une version finale très largement aggravée 

de la loi, profitant de la situation d'isolement et de conditions de travail très dégradées de l'ensemble des parties-

prenantes de nos universités. 

 

Nous ne rappellerons pas ici l'ampleur des griefs que l'ensemble de la communauté académique fait à cette loi, 

exprimée par les revues scientifiques, la fédération de sociétés savantes académiques, différentes sections du 

Centre national de la recherche (CNRS) et les conseils scientifiques des Instituts du CNRS, l’Académie des 

sciences, la Conférence des Présidents d’Université et le Conseil National des Universités, les directeurs.ices 

de laboratoires de recherche, etc. 

 

La planification d'augmentation budgétaire, dont le Conseil d’État a par ailleurs remis en cause la sincérité, 

reste nettement insuffisante pour faire face à l'état financier déplorable de nos universités et à la précarisation 

croissante de leurs personnels.  

 

Cette programmation budgétaire masque de nombreuses réformes accélérant la mutation structurelle du 

paysage de la recherche vers une dérégulation mettant en compétition les structures et les individus, dans une 

vision "darwinienne" de la recherche qui est contre-productive du point de vue de l'innovation d'une part, et 

délétère de point du vue professionnel. Cette intervention intervient alors même que les États qui ont suivi la 

voie de la mise en compétition accrue reviennent aujourd'hui sur ces orientations.  

 

Nous exprimons notre très vive inquiétude sur l'adoption d'une loi qui ne nous permettra plus d'exercer notre 

métier dans des conditions correctes : la baisse du nombre de recrutements d’enseignant.es-chercheur.es 

statutaires est inversement proportionnelle à la hausse sans précédent de celui des étudiant.es. La réduction des 

volumes horaires d'enseignement imposée par les budgets des universités autonomes provoque la contraction 

des formations : les étudiant.es sont amené.es à faire face à une sélection croissante dans un contexte de 

précarisation des personnels enseignants. 

 

La loi s'attaque enfin à l’indépendance des universitaires et à la liberté d’expression sur les campus. Elle crée 

ainsi un délit de « trouble à la tranquillité et d’atteinte au bon ordre des établissements » pénalisant ainsi un 

des registres traditionnels des mouvements universitaires et singularisant la France dans le monde 

démocratique.  

 

L'UMR Pacte demande donc l'abandon de la LPR et soutient toutes les initiatives (suspension des cours, 

manifestations, démission des fonctions collectives…) contre la LPR portées par des enseignants-chercheurs 

se mobilisant en faveur de la sauvegarde de l’Université, de ses valeurs et de son indépendance ; elle invite 

également au rassemblement des différentes mobilisations contre la LPR. 
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