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PETITION 
Pour que vive la Sécu !

Alors que le gouvernement souhaite, 
avec le projet de loi 2021 de 
financement de la Sécurité Sociale, 
effectuer un nouveau tour de vis 
austéritaire, comme le forfait urgence 
de 18 euros, et s’appuyer sur la COVID 
pour des réformes structurelles 
contraires à l’ambition de solidarité de 
la Sécurité Sociale, nous lançons un 
appel pour défendre et reconquérir la 
Sécurité Sociale, notre bien commun, 
et ouvrir le chantier de son extension 
pour un nouveau progrès de société. 
Ce n’est ni aux salariés ni aux retraités 
de payer la crise !

Réunis à Saint-Étienne, à l’occasion du 
75ème anniversaire de l’ordonnance 
du 4 octobre 1945 créant la Sécurité 
Sociale, nous appelons à créer les 
conditions d’une large mobilisation, 
d’actions d’éducation populaire, de 
gestes symboliques, comme nommer 
des rues Ambroise Croizat, des débats, 
et des temps forts communs.
Nous devons créer le rapport de force 
nécessaire pour que le financement 
de la Sécurité Sociale réponde aux 
besoins de la population au lieu de 
viser à réaliser de nouvelles économies.
La Sécurité Sociale est notre bien 
commun.

Ni régression des droits, ni ouverture 
aux financements privés !

Au XXIème siècle, ce sont des droits 
nouveaux qui sont nécessaires pour la 
sécurité des femmes et des hommes et 
pour l’émancipation humaine

Signer cette pétition

C’est un fait : on gouverne de plus en plus les 
organisations publiques comme des entreprises 
privées. Ainsi, en France, depuis les années 1970, des 
hauts fonctionnaires d’État, en partie formés dans 
des écoles de commerce et/ou passés par le secteur 
privé, transposent au secteur public les recettes 
du management pensées et développées pour 
les entreprises (Bezès, 2012) – donc des structures 
privées capitalistes. L’argument avancé pour légitimer 
le déploiement de ce new public management 
est celui d’une supposée supériorité des lois de la 
concurrence marchande en matière de performance 
(capacité à atteindre les objectifs fixés par la direction 
et/ou les propriétaires, en rationalisant au mieux les 
ressources consommées et les moyens mobilisés pour 
cela). L’application des méthodes de management 
privé au public est le plus souvent brutale, niant ou 
écrasant les différences entre ces secteurs quant à 
leurs raisons d’être, à la nature des activités prises 
en charge ou encore aux profils et motivations des 
individus qui ont choisi de travailler dans l’un ou 
l’autre. Beaucoup ont découvert avec stupeur lors de 
la pandémie de Covid-19 que les conséquences de 
cette managérialisation sont dramatiques : l’hôpital 
public est exsangue (manque de places, de matériel, 
de personnels, etc.) suite aux innombrables réformes 
gestionnaires conduites depuis plusieurs décennies 
(Belorgey, 2010). Cette tendance de fond, poussée par 
l’OCDE ou la Commission européenne, ne semble pas 
prête de s’arrêter, malgré son impact sur la qualité des 
services rendus au public et les conditions de travail 
des agents…     

Avec des conséquences moins perceptibles du 
grand public et apparemment moins dramatiques, 
mais pourtant non moins délétères, l’enseignement 
supérieur et la recherche (ESR) est soumis depuis une 
quinzaine d’années à une intense managérialisation, 
comme l’ont déjà souligné des sociologues 
spécialistes de l’Université (Eyraud, 2020). Dans la 
lignée de la LOLF en 2001 (loi organique relative aux 
lois de finance) qui sanctuarise la logique du pilotage 
par la performance de l’action de l’État, la LRU (loi 
relative aux libertés et responsabilités des universités), 
ainsi que la création de l’AERES devenue HCERES et 
de l’ANR, transposent à l’ESR la doctrine managériale. 
Les activités doivent être orientées par la fixation 
d’objectifs prédéterminés avec ou par les tutelles ; le 
travail réalisé donne lieu à de multiples opérations de 
reporting dans une logique d’accountability (il s’agit 
de rendre des comptes aux financeurs sur le degré 
d’atteinte des objectifs et sur la bonne utilisation des 
fonds alloués) ; l’évaluation de la performance passée 
conditionne l’accès aux ressources dans le futur (cf. le 
système budgétaire SYMPA qui indexe les dotations 
à des indicateurs de performance quantitatifs). Cela 
vaut pour l’enseignement comme pour la recherche, 
et cela se joue à tous les niveaux – individus, 
équipes, formations, écoles doctorales, laboratoires, 
composantes, établissements. Cette doctrine tend 
à se naturaliser, en ce sens que son bien-fondé et sa 
pertinence finissent par ne plus être questionnés, 
tellement elle a été présentée comme évidente, 
nécessaire, incontournable… Certains chercheurs 

La managérialisation de l’ESR :
brève analyse critique d’une tendance de fond

voient même la « responsabilisation financière » des 
Universités induite par la LRU comme une manière de 
les mettre à l’épreuve d’une possible mise en faillite, 
afin de les convertir plus facilement à une nouvelle 
discipline budgétaire (Sinigaglia, 2018). 

La managérialisation de l’ESR se manifeste de plusieurs 
manières, notamment par une marchandisation de ses 
activités et de ses « produits ». La rentabilité financière 
est progressivement devenue une préoccupation 
centrale, s’adossant au développement de la 
comptabilité analytique qui trace précisément les 
coûts par exemple de chaque formation. En découle 
la tentation de baisser les coûts de formation (cf. la 
monomanie autour des MOOC ou les projets de cours 
retransmis par écran interposé dans plusieurs amphis 
en licence pour « capitaliser » sur l’expérience des 
cours en visio et économiser un peu de masse salariale 
au passage…) et d’augmenter les frais d’inscription. 
Le focus sur la rentabilité pousse aussi à formater les 
contenus pédagogiques pour répondre aux attentes 
du marché du travail (pour « placer » les diplômés, mais 
aussi en amont pour accéder à la manne des contrats 
de professionnalisation et d’apprentissage qui sont 
une source conséquente de revenus dans certaines 
composantes) ou encore à fermer les formations qui 
ne rapportent pas assez.  Du côté de la recherche, les 
activités doivent générer des ressources propres, les 
dotations versées par les tutelles aux laboratoires (et 
intégrant déjà une part variable à la performance) ne 
couvrant plus que les frais de fonctionnement. C’est 
alors la course aux appels à projets et aux dépôts de 
brevets et à la valorisation des licences. Les incitations 
se multiplient pour que les chercheur.es s’engagent 
dans des missions d’expertise rémunérées, dans des 
contrats de recherche avec le privé (qui tournent 
parfois à de la prestation de service générant très 
peu de connaissances nouvelles en fait…) voire dans 
la création d’entreprises (aidant des start-upers ou 
créant eux-mêmes leur spin-off à partir des résultats 
de leurs travaux). Les produits de la recherche, articles 
notamment, doivent être formatés pour le marché 
international des grandes revues et marketés de 
manière à optimiser leur taux de citation (Lanciano-
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Morandat, 2019), dans une optique de rentabilité 
académique individuelle et collective.

Autre indice des transformations à l’œuvre dans 
l’ESR, la doxa de « l’entreprise de soi » (Abdelnour 
et Lambert, 2018) s’y est largement diffusée. Promu 
institutionnellement et approprié individuellement, 
ce mot d’ordre, typique du néo-libéralisme dont le 
premier terrain de jeu est l’État (Jeanpierre, 2007), 
promeut les vertus de la mise en compétition (entre 
pays, universités et formations avec les classements, 
entre chercheur·es, entre étudiant·es, etc.) comme 
mode optimal d’allocation des ressources et donc 
d’organisation sociale. Or, cela consiste clairement à « 
gouverner par les inégalités » (tribune de l’Association 
des sociologues enseignant·es du supérieur). C’est 
ce qu’a revendiqué l’an passé le « PDG » du CNRS 
en louant explicitement les vertus du « darwinisme 
social » dans la recherche (élimination des plus « 
faibles » par et dans la lutte pour des moyens – postes 
et budgets - limités). C’est aussi ce dont témoigne 
la loi LPR, qui acte la généralisation de la recherche 
par projets (Eyraud, 2020) et la contractualisation 
des enseignant·es-chercheur·es au nom d’une 
différenciation au « mérite » voire au « talent ». Il est 
assumé que les individus sont inégaux et qu’il est 
légitime de segmenter les meilleurs des autres… 
Dans une double logique de starification et d’effet 
Mathieu (hyper-concentration cumulative des 
ressources sur quelques individus), il est jugé plus 
rentable d’investir fortement sur les premiers par le 
biais des nominations à l’IUF, des ERC grants ou des « 
chaires d’excellence » et autres bourses « rising star » 
à AMU par exemple. Les autres, quant à eux, devront 
négocier plus âprement les moyens de travailler avec 
leurs tutelles ou resteront aux marges de l’emploi 
stable, avant d’être éventuellement contraints à 
la reconversion. Cette tendance de fond fragilise 
encore un peu plus les doctorant·es et docteur·es 
sans poste déjà très précarisé·es, l’ESR semblant ne 
plus avoir grand-chose d’autre à leur offrir que du « 
travail gratuit » (Simonet, 2018) d’enseignement et de 
recherche (en témoigne la scandaleuse situation des 
vacataires, payés en-dessous du SMIC et parfois avec 
un délai allant jusqu’à un an de retard). La réponse 
de l’institution face aux difficultés pour ces derniers 
à rentrer dans une carrière académique repose sur 
le développement de formations néo-managériales 
pour préparer une sortie vers l’entreprise. Ainsi 
apprend-on aux doctorant·es à présenter leur thèse 
en 180 secondes, comme on apprend aux start-upers 
à « pitcher » leur projet de création d’entreprise pour 
convaincre des investisseurs. Des formations à la 
gestion de projet, au management d’équipe, etc. sont 
également proposées aux doctorants sommés de se 
responsabiliser et de devenir entrepreneurs de leur 
propre parcours professionnel. 

De manière assez spécifique en Europe, et 
notamment en France, où les institutions de l’ESR 
demeurent à ce jour majoritairement publiques, 
cette managérialisation se traduit aussi par une 
dynamique de bureaucratisation commune au new 
public management (Bezès et Musselin, 2015). Et 
ce, alors que dans le même temps, dans le secteur 
privé, certains s’interrogent et expérimentent des 
pratiques (Gilbert & al., 2017) visant au contraire à 
soulager le travail des contraintes liées à l’évaluation 
du personnel, à la hiérarchie de proximité, aux 
exigences des fonctions supports telles la DRH 
ou le contrôle de gestion. À contre-courant, l’ESR 
se bureaucratise très largement : pilotage par des 
indicateurs gestionnaires, formalisation de tous 
les process, obligations incessantes de rendre des 
comptes (au quotidien avec le remplissage des « 
feuilles de temps » sur les contrats européens ou en fin 
de projet), préparations des évaluations individuelles 
et collectives ou encore réponses aux appels d’offres 
(qui 8 fois sur 10 ne débouchent sur rien). Ces 
nouvelles tâches - dont une grande partie sont de 
nature purement administrative - occupent une part 
croissante, et parfois délirante, du temps de travail des 
enseignant.e.s-chercheur.e.s. Elles créent également 

de multiples contraintes pour les personnels BIATTS 
et peuvent générer des tensions entre les catégories 
de personnel, du fait de la complexité des procédures 
et de la mise sous pression de tous (Gastaldi & 
Lanciano-Morandat, 2017). Du fait de l’inflation 
non-maîtrisée des injonctions bureaucratiques 
exaspérantes et chronophages, mécaniquement 
(dès lors que les journées font toujours 24 heures… 
faut-il le rappeler…) le temps consacré à la recherche 
se réduit (et se trouve reporté sur les précaires) 
ainsi que celui consacré à l’enseignement (mais les 
tutelles se soucient-elles vraiment de la qualité de 
l’enseignement ?), conduisant certain.e.s collègues à 
se demander ce qu’est devenu leur métier...  

La bureaucratisation passe aussi par l’autonomisation 
croissante de l’expertise menée sous la houlette 
d’agences étroitement contrôlées politiquement 
(ANR et HCERES notamment, dont la LPR augmente 
encore les moyens). De la même manière, depuis 
la LRU, le pouvoir des présidents des universités et 
des organismes de recherche s’est accru, au point 
d’observer des décisions unilatérales et parfois très 
opaques, notamment en matière de recrutement des 
enseignant·es-chercheur·es (les « déclassements » aux 
concours CNRS en sociologie et en économie en sont 
quelques-uns des récents avatars). Plus largement, la 
complexification de la gestion dans l’ESR conduit de 
fait à déplacer le pouvoir de la « république des pairs 
» vers les dirigeants des établissements (élus mais se 
comportant davantage comme des chefs) et vers leurs 
équipes administratives. Autant d’indicateurs qui 
témoignent de la confiscation de la démocratie dans 
l’ESR par quelques dirigeants universitaires transmués 
en technocrates, et ce d’autant plus que l’ordonnance 
du 12 décembre 2018 permet aux universités de 
devenir des « établissements expérimentaux » 
dérogeant au droit qui encadrait jusqu’à présent leur 
organisation et leur mode de fonctionnement (Eyraud, 
2020). Poussant plus loin la décentralisation du 
pouvoir, la multiplication des financements sur projet 
et des bourses ciblés sur un.e chercheur.e conduit 
aussi à instituer ces derniers en simili patrons de start-
up. Recrutant les membres de leur équipe, organisant 
leur travail, gérant leur évaluation et conditionnant 
leur trajectoire professionnelle, parfois en dehors de 
toute forme de régulation collective, certains abusent 
de ces positions dominantes et se comportent en 
petits chefs, protégés par l’importance accordée 
par les instances de gouvernance à leur h-index ou 
leurs financements extra-muraux. Et autant dire que 
les précaires, les étrangers dépendants d’un titre de 
séjour, les femmes et les personnels BIATSS sont plus 
exposés aux risques de harcèlement inhérents à ces 
formes de néo-féodalité… 

Du fait de cette managérialisation et au regard de 
toutes les nouvelles exigences qui pèsent sur tous 
les personnels (enseignant.e.s-chercheur.e.s comme 
BIATSS), notre communauté académique aurait pu 
être félicitée, encouragée, voire défendue parfois par 
ses tutelles, alors qu’elle est au contraire attaquée 
injustement par sa propre ministre qui n’hésite pas 
à remettre en cause les libertés académiques et 
relayer l’idée ridicule que les chercheurs s’intéressant 
aux questions postcoloniales ou aux constructions 
sociales de genre, de classe et de « race » seraient de 
dangereux « islamo-gauchistes »… L’insulte comme 

nouvelle technique managériale ? 

Nous avons souvent, de manière certes plus ou moins 
zélée, eu tendance à jouer le jeu de la « performance 
» et de « l’excellence », particulièrement ajusté à notre 
habitus d’éternels bon·nes élèves, mais qui constitue 
à la fois le moteur et le produit de l’individualisation 
croissante des carrières dans l’ESR. Chaque « couche 
» de responsables - direction de composante, de 
laboratoire, de formation - s’est mis à singer les 
pratiques du niveau du dessus et à inventer ses 
propres outils de reporting, d’évaluation et de mise 
en compétition - rajoutant des contraintes locales aux 
contraintes centrales... In fine, l’essentiel a été perdu 
de vue : l’ESR est et doit demeurer un service public, 
ouvert à toutes et tous, dont la principale finalité est 
de produire collectivement de la connaissance de 
qualité et de la transmettre au plus grand nombre. 
Or le statut de fonctionnaire devrait permettre, sans 
doute plus que tout autre statut d’emploi aujourd’hui, 
d’endiguer ce processus en refusant de satisfaire à ces 
exigences managériales qui croîtront tant que nous 
les accepterons. Il importe pour cela de (continuer 
à) nous organiser collectivement, au sein de nos 
départements, UFR et laboratoires de recherche, à 
la fois pour limiter les coûts individuels de l’action 
collective des collègues non-titulaires (qui ont 
souvent été le fer de lance de la mobilisation contre la 
LPR, alors qu’ils sont aussi les plus vulnérables), mais 
aussi parce qu’il s’agit de défendre notre modèle du 
service public de l’ESR. De ce point de vue, ce n’est 
pas parce qu’on perd des batailles (LRU, LPR) que l’on 
perd pour autant la « guerre » (puisque le terme est à 
la mode) : il existe bel et bien une mémoire des luttes 
sociales qui permet que des savoir-faire militants 
infusent et puissent être réactivés en temps utile. À 
nous également d’inventer les futurs alternatifs de 
l’ESR, en élaborant et en mettant publiquement en 
débat ces « utopies réelles » qu’appelle de ses vœux 
le sociologue américain Erik Olin Wright (2018), ces « 
projections audacieuses qui créent dès maintenant les 
conditions comme les formes d’un avenir meilleur  ». 
La plateforme collaborative lancée pendant le 
mouvement anti-LPR, qui cherche à inventer un autre 
futur pour l’université, en est un bel exemple. 

Ce sujet, vaste, aux formes et aux conséquences 
multiples, pourra faire l’objet d’analyses 
complémentaires en prolongement de ce premier 
article dans des Cégète à venir (focus sur le pilotage 
de la recherche par projets ou encore sur l’hyper-
prégnance de l’évaluation).

A remettre à un militant, ou à retourner directement  avec un RIB 
à la Ferc Sup CGT de l’Université d’Aix-Marseille :

Ferc Sup CGT Université d’Aix-Marseille
Faculté de Saint Charles

3 place Victor Hugo
13331 Marseille cedex 3

Tel : 04.13.55.11.66FERC
SUP
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LPR : Le Conseil d’Etat donne raison à la CGT
Négociations carrières et rémunérations
Le Conseil d’Etat donne raison à la CGT et rappelle à 
l’ordre la Ministre de la Recherche
Le ministère - soutenu par les 3 seules organisations 
signataires (CFDT, UNSA, SNPTES) du protocole « RH » 
adossé à la Loi « LPR » (signature du protocole avant 
même la parution ou le vote de cette loi !) – avait fait 
appel de la décision du Tribunal Administratif qui lui 
ordonnait de ne pas écarter la CGT des discussions 
concernant les carrières et rémunérations des 
personnels.
La CGT, comme la FSU, SUD et FO, avait refusé de 
signer ce protocole car il validait l’instauration de 
nouveaux dispositifs de précarité (chaires juniors au 
lieu de recrutement de titulaires) dans la Recherche et 
l’Enseignement supérieur.

En direct de l’ESR

De plus le Ministère entendait réserver au comité 
de suivi de cet accord – comité incluant les seuls 
signataires et excluant les non-signataires - les 
négociations à venir sur des dispositions touchant 
aux rémunérations et aux carrières des personnels de 
la recherche et de l’enseignement supérieur, et cela.... 
sur 10 ans !
Mais le Conseil d’État confirme : Non, le ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche n’a 
pas le droit d’écarter la CGT, deuxième organisation 
syndicale représentative au niveau du MESR, de ces 
réunions.

Amazon : à entreprise planétaire, révolte planétaire
Aux États-Unis, la première section syndicale de 
l’empire du e-commerce sur le sol américain a failli 
voir le jour. L’entreprise essuie des grèves dans 
plusieurs pays.
Dans l’Alabama, un état pauvre du sud des États-
Unis, des salariés de l’entrepôt de Bessemer ont 
organisé une campagne pour convaincre leurs 
collègues de créer un syndicat.
En octobre 2020, ils ont commencé à se mobiliser 
pour recueillir le nombre de signatures nécessaires à 
la tenue d’un référendum au sein de leur entrepôt. En 
effet, la loi américaine stipule qu’un tel référendum 
doit être demandé par plus de la moitié des salariés.
Le lundi 29 mars, les 5 600 salariés de l’entrepôt de 
Bessemer étaient donc appelés à se prononcer sur la 
création de la première section syndicale Amazon sur 
le sol américain.
Une majorité de salariés de Bessemer se sont 
malheureusement exprimés contre. Comme d’autres 
précédentes tentatives, celle-ci a échoué près du but, 
certainement découragée par l’intense campagne de 
dissuasion orchestrée par l’entreprise.

Cette fois-ci Amazon avait même créé un site internet 
qui pose des questions telles que « Pourquoi ne pas 
économiser cet argent (de la cotisation syndicale) pour 
vous acheter plutôt les livres, cadeaux et choses dont 
vous avez vraiment envie ? »
La campagne a malgré tout rencontré un écho 
planétaire qui laissera des traces
Soutenue par le syndicat des joueurs de football 
professionnels américains, Bernie Sanders et le 
mouvement Black Lives Matter, elle s’inscrit dans 
un climat plus favorable aux syndicats en Amérique 
depuis la crise du Covid et l’élection de Joe Biden à la 
Maison blanche.
« Les syndicats ont construit la classe moyenne aux 
États-Unis, et mon administration soutiendra le droit 
de chaque Américain de se syndiquer », a ainsi déclaré 
le président dans une vidéo postée sur Twitter le 1er 
mars.
Ce même 29 mars en Allemagne, pays où Amazon 
est la plus implantée en Europe, 2 000 salariés ont 
répondu à l’appel à une grève de quatre jours lancé 
par la fédération du commerce du syndicat Verdi.

Quelques jours plus tôt, le 22 mars, c’est l’Italie qui 
assistait à la première grève nationale de 75 % des 
salariés d’Amazon, parmi lesquels de nombreux 
employés précaires et des fournisseurs de service.
En France, c’est en&nbdp;novembre 2020 que les 
salariés d’Amazon avaient lancé un mouvement de 
grève
La situation économique de l’entreprise n’a jamais été 
aussi florissante. Pourtant les salariés ne voient pas la 
couleur des colossaux bénéfices engrangés : ils restent 
exposés au surcroît d’activité et insuffisamment 
rémunérés.
Solidaire de toutes ces initiatives, la CGT exprime 
son soutien aux travailleurs de l’entreprise en 
lutte partout dans le monde.

Ailleurs dans le monde

Hexagone
Lutter contre la répression syndicale pour faire vivre la démocratie
Procès Ikéa, licenciements, attaques en justice de 
salariés mobilisés, nouvelles lois répressives... La 
liberté syndicale, plus que jamais nécessaire, est 
attaquée de multiples manières.

Le procès du système de surveillance mis en place par 
des cadres dirigeants d’Ikéa France pour espionner 
leurs salariés a récemment braqué les projecteurs sur 
la répression syndicale.

En effet, les syndicalistes étaient les premiers visés. 
La procureure a requis trois ans de prison contre l’ex-
PDG et l’ancien responsable de la sécurité, ainsi que 
2 millions d’euros d’amende pour la filière française. 
Elle a appelé à une « condamnation exemplaire » qui 
envoie un « message fort » aux entreprises.

MSA, RATP, Monoprix… Les attaques contre les 
salariés mobilisés se multiplient. Dans différents 
secteurs d’activité, des syndicalistes sont licenciés.

Quand il s’agit de salariés protégés, même si 
l’inspection du travail refuse un licenciement 
visiblement lié à l’exercice de l’activité syndicale, 
l’entreprise fait appel jusqu’à obtenir gain de cause.

L’animosité patronale à l’égard de représentants des 
salariés peut aussi prendre la forme plus insidieuse de 

la discrimination.

Mettre au placard, empêcher un déroulement de 
carrière… Ces agissements injustes et illégaux ont un 
impact grave sur la personne concernée et sont aussi 
nocifs pour le syndicalisme. En effet, cela revient à faire 
passer aux autres salariés le message suivant : « Si vous 
vous syndiquez, vous aurez des ennuis quotidiens, 
des conditions de travail détériorées. » La CGT a mis 
au point des indicateurs qui permettent de vérifier au 
quotidien si les salariés ne sont pas discriminés. Mais 
les employeurs refusent de les mettre en place.

« La discrimination et la répression syndicale ne sont 
pas le fait de quelques individus isolés, il s’agit bien de 
stratégies mises en place par le patronat, notamment 
dans les grandes entreprises, et par le gouvernement 
» commente Céline Verzeletti.

En effet, quand les salariés sortent dans la rue pour 
faire entendre leurs revendications, ils sont de 
plus en plus soumis à la répression, aggravée par 
les décrets qui étendent encore les possibilités de 
fichage des militants ou par le projet de Loi Sécurité 
globale. « Aujourd’hui, même si vous ne faites rien, 
s’il y a un soupçon que vous pourriez participer 
à un attroupement violent, ça suffit » dénonce 

Céline  Verzeletti.

L’article 24 du projet de loi vise à sanctionner toute 
photographie des forces de l’ordre qui serait jugée 
«&nbp;malveillante ». Une manifestant peut être 
interpellé sur ce motif, faire jusqu’à 48 heures de 
garde à vue. Même si on s’aperçoit par la suite qu’il 
s’agit d’un militant pacifique, arrestation et garde à 
vue laissent des traces.

« Faire une assemblée générale sur nos lieux de travail, 
réfléchir à des revendications : la liberté syndicale 
est capitale, on doit se battre pour la consolider… 
La démocratie ne doit pas s’arrêter à la porte de 
l’entreprise » conclut Céline Verzeletti.

Le coin culture
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Comprendre en bande dessinée les mécanismes du 
racisme
À de multiples reprises, Ismaël Méziane a vécu 
personnellement le racisme. En 2017, lorsqu’il visite 
l’exposition « Nous et les Autres » au Musée de l’Homme 
à Paris, c’est un véritable choc qu’il a aussitôt envie de 
partager. Il entreprend alors de réaliser une bande 
dessinée avec les deux commissaires de l’exposition, 
respectivement anthropologue généticienne et 
historienne. Sous forme de déambulation, il propose 
un mélange de réflexions personnelles et d’échanges 
avec ces deux spécialistes afin de comprendre en 
profondeur les mécanismes à l’origine du racisme. 
L’album entremêle savoir et émotions pour susciter 
une prise de conscience, qui reste malheureusement 
plus qu’utile aujourd’hui.


