MOTION de l’Assemblée Générale du laboratoire
ANHIMA (Anthropologie et histoire des mondes antiques)
Le laboratoire ANHIMA (Anthropologie et histoire des mondes antiques)
réuni en assemblée générale extraordinaire le 23 janvier 2020, est solidaire du
mouvement social contre la réforme des retraites et exprime sa vive
inquiétude face aux rapports préparatoires de la Loi de Programmation
Pluriannuelle de la Recherche (LPPR) envisagée par le Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Il soutient le
mouvement de grève engagé par plusieurs laboratoires, institutions
universitaires et de recherche et revues scientifiques et s’y associe.
Ces deux projets de lois, en effet, remettent profondément en cause les
missions, voire le fonctionnement du service public, en particulier de
l’enseignement supérieur et de la recherche, en impliquant une précarisation
toujours plus grande pendant et après la vie professionnelle.
Nous nous engageons pour la défense du principe de solidarité et du service
public. En tant que chercheurs, acteurs de la transmission des savoirs,
formateurs des jeunes chercheurs et enseignants, nous dénonçons les effets
néfastes des réformes actuelles : réforme du bac, réforme de la formation des
enseignants, LPPR. Nous défendons la pluralité des acteurs de la recherche
et des orientations disciplinaires en refusant toute logique de simplification et
de hiérarchisation des savoirs et des financements à la recherche. Nous
rejetons également la politique de fragmentation et de précarisation que la
recherche sur projet à court et moyen terme implique pour les personnels
scientifiques et pour les personnels de soutien à la recherche. En tant qu’unité
mixte de recherche nous rejetons la compétition entre disciplines, chercheurs
et établissements et défendons la coopération scientifique comme une valeur
fondamentale, y compris pour l’efficacité même de la recherche.
Nous rejetons fermement le clivage entre les disciplines qui serait l’un des
premiers effets de la LPPR telle qu’elle est préfigurée dans les rapports
préparatoires.
L’Assemblée générale de l’Unité appelle la communauté universitaire et
scientifique (chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants et postdoctorants, personnel de soutien à la recherche) à s’informer et à participer
aux actions collectives menées contre ces réformes et à s’engager dans la
mobilisation en cours.
Le laboratoire sera fermé les jours de grève nationale et de manifestation
contre ces réformes.

