
 
ELECTIONS AU CNU 2011 

 
70ème SECTION : SCIENCES DE L’EDUCATION 

 

Liste « Une alternative pour les sciences de l’éducation » 
 

Les candidats de notre liste représentative 
des différentes régions, se présentent à vos 
suffrages sur la base de principes clairs, 
qu’ils tiennent de nouveau à énoncer en 
toute transparence, et qui bien sûr les 
engagent. 
Notre liste a également un bilan à 
présenter. 
 
Rappels : 
− cette « 3ème liste » a eu trois élus en 

1999 : M. BATAILLE et S. MAURY 
pour les PR, P. BRESSOUX puis A. 
JORRO pour les MCF (P. 
BRESSOUX a été nommé PR en cours 
d’exercice, A. BAUDRIT aussi). 

− elle a eu trois élus en 2003 : M. 
BATAILLE et E. DEBARBIEUX pour 
les PR, A. JORRO (nommée PR) puis 
C. MIAS pour les MCF. 

− Elle a eu 4 élus en 2007 : M. 
BATAILLE, Pascal BRESSOUX, 
Anne JORRO pour les PR et Christine 
MIAS pour les MCF, nommée PR et 
remplacée par Patricia TAVIGNOT. 
Pour les PR, Pascal MARQUET a 
succédé à Michel BATAILLE parti à 
la retraite. 

 
Donc nous n’étions que trois dans les 
CNU 1999-2003, puis 4 dans le CNU 2007. 
Nous souhaitons être plus nombreux dans 
le prochain CNU... 
 
Notre action pendant 12 ans a été 
conforme à nos engagements, ceux-là 
même que nous réitérons dans notre 
profession de foi. 
 

Vous devez savoir quels principes nous 
guident pour mieux assurer le suivi, 
l’accompagnement et le soutien de vos 
dossiers. Nous les défendons quand ils 
sont défendables, et c'est pourquoi nous 
aidons  leurs auteurs à les améliorer. 
 
Notre souci principal est la structuration 
équilibrée de notre communauté 
scientifique. 
 
Nombre d’entre vous critiquent parfois 
un CNU élitiste et opaque. 
Les membres du précédent CNU, élus et 
nommés, peuvent en porter témoignage : 
les choses ont évolué dans le bon sens, de 
ce point de vue. 
Et il faut savoir que les discussions, une 
fois le bureau constitué (nous n’étions pas 
dans les précédents bureaux, malgré 
presque 20% d’électeurs), ne s’établissent 
plus sur des critères de listes. 
 
C’est en réalité la question complexe de 
« l’ouverture » qui est en cause. 
 
Comme nous l’indiquons clairement dans 
notre profession de foi, si les critères de 
scientificité sont majeurs, ils sont aussi 
pluriels. 
 
Nous nous engageons à continuer de tenir 
cette position de dialogue exigeant.



 
 

 
 

Priorité des critères scientifiques. 
 
Le rôle du CNU consiste à prendre ses 
décisions selon des critères d’abord 
scientifiques (sans pour autant s’ériger en 
super-jury de thèses ou d’HDR), parce que 
la professionnalité d’un enseignant-
chercheur, en sciences de l’éducation et dans 
l’enseignement supérieur en général, est 
fondamentalement définie par ces critères, 
indépendants de l’appartenance syndicale 
mais évidemment compatibles avec elle. 
L’affirmation de cette priorité scientifique 
n’équivaut ni à une croisade anti-syndicale 
(nous pensons qu’une liste peut se construire 
à partir d’une base syndicale, mais aussi à 
partir d’orientations partagées par les 
membres de la liste), ni à une position de 
purisme canonique, ni à l’éviction d’autres 
critères de professionnalité. 
Elle est le simple rappel, non superflu selon 
nous, de ce qui pourrait être un préalable 
admis par tous, élus et nommés. 
 
Le CNU doit être d’autant plus ferme sur 
l’évaluation de la scientificité des travaux en 
sciences de l’éducation qu’il doit être ouvert 
à un ensemble de pluralités caractéristiques 
de notre discipline. C’est même cette 
fermeté qui garantira son ouverture. Fermeté 
n’est pas fermeture. 
 
Si un enseignant-chercheur fait de la 
recherche, il enseigne aussi, il forme et 
informe (le plus souvent à partir de ses 
travaux personnels de recherche et / ou de 
ceux de son équipe), et participe à la gestion 
de sa communauté, tant au plan local qu’aux 
plans national et international. 
C’est tout cet ensemble qui est à prendre en 
compte par le CNU. 
 
Des critères qui permettent l’ouverture. 
La scientificité des recherches menées en 
sciences de l’éducation doit être expertisée 

selon plusieurs critères : présence d’un objet 
construit (distinct du terrain), d’une 
problématique théorique (à ne pas confondre 
avec une problématique sociale, aussi 
importante soit elle), d’un cadre 
épistémologique, d’une méthodologie, de 
données de « terrain » au sens large (y 
compris bien sûr un corpus de textes), de 
savoirs produits. 
 
De quelle « ouverture » parlons-nous ? 
 
S'il s'agit de « s'ouvrir » à des candidatures 
issues de disciplines-mères (philosophie, 
sociologie, psychologie, histoire, etc.), notre 
communauté a montré par le passé qu'elle 
était véritablement ouverte, parfois 
exagérément.  
Il est inadmissible que certains d'entre nous, 
et parfois non des moindres, persistent à se 
présenter dans les médias comme 
« sociologues », « historiens », etc., et non 
comme enseignants-chercheurs en sciences 
de l'éducation, reconnus par notre 
communauté qui les a promus. 
 
Maintenant, une génération d'étudiants de 
sciences de l'éducation, formés par notre 
communauté, se réclamant d'elle et 
participant à ses manifestations 
scientifiques, supporte de plus en plus mal 
d'être en concurrence avec des candidats 
venus d'autres disciplines, et qui fréquentent 
peu notre communauté. 
Quand ils se présentent devant les CNU de 
ces disciplines, nos candidats se heurtent à 
une fermeture certaine :  la marque 
« sciences de l'éducation » reste encore 
stigmatisante, c'est d'ailleurs pourquoi 
certains de nos collègues même éminents 
préfèrent la masquer (voir supra). 
Le prochain CNU 70ème section devra 
veiller, encore plus que les précédents, à 
préserver l'identité de la 70ème section. 



 
 
Les sciences de l’éducation sont plurielles 
 
Voulues comme telles par leurs fondateurs 
depuis leur création institutionnelle (qui 
étaient forcément issus de disciplines-
mères), elles ont à assumer à la fois leur 
développement, leur complexité et leur place 
dans la communauté scientifique. 
 
Plurielles, elles le sont d’abord par leurs 
origines  (les sciences humaines et sociales, 
la philosophie, la pédagogie). La seule prise 
en compte de ces origines diverses  a déjà 
permis aux sciences de l’éducation de 
construire des objets de recherche 
spécifiques, de vivifier des problématiques 
disciplinaires qui ont parfois tendance à 
s’enfermer dans le dogmatisme, de 
renouveler et surtout de croiser les 
démarches méthodologiques, et par 
conséquent de construire des savoirs 
originaux. 
Leur bilan scientifique n'est pas mince : elles 
ont incité nombre de chercheurs de 
disciplines-mères à reconsidérer leurs 
positions épistémologiques, leurs 
problématiques, voire leurs méthodologies,  
en insistant sur la nécessaire prise en compte 
des contextes dans l'analyse des processus 
socio-éducatifs. 
  
Plurielles, les sciences de l’éducation (et de 
la formation, et de l’insertion) le sont bien 
sûr aussi à partir de leurs terrains. 
Si le terrain scolaire reste et restera à coup 
sûr l’un d’eux, de première importance, il 
n’est pas le seul. Une analyse conceptuelle, 
historique et comparative, ajoutée à un 
constat de « la demande sociale » suffisent à 
le démontrer. De fait, nombre de nos 
collègues exercent dans des institutions dont 
la variété peut paraître surprenante 
(universités, IFE-ENS, IUFM, ENS, IUT, 
écoles d’ingénieurs, instituts divers, écoles 
de cadres, etc.), et certains travaillent sur des 

champs « émergents » qui sont aussi une 
chance pour l’évolution de notre 
communauté. 
 
Si la recherche (en tant que production de 
connaissances nouvelles) reste prioritaire, la 
place de préoccupations « politiques », en 
termes d’utilité sociale et de praxéologie 
sous forme d’études, n’en reste pas moins 
légitime. 
 
Notre tâche est de proposer des modes 
d’intelligibilité (réfutables) des processus 
d’éducation, de formation et d’insertion, et 
de prendre notre place, à notre époque, dans 
ces processus, pas plus, pas moins.  
 
 
Un programme. 
 
Les candidats de notre liste s’engagent à 
œuvrer au CNU selon ces principes, pour le 
développement des sciences de l’éducation. 
Ils entendent assurer une politique de 
qualification et de promotion ouverte mais 
ferme, à partir des critères énoncés 
précédemment. 
Ils tiennent en particulier à souligner les 
deux points suivants, relatifs aux 
qualifications. 
 
La qualification aux fonctions de MCF en 
sciences de l’éducation supposera une thèse 
soutenue et obtenue avec mention TH, ou 
TH avec félicitations (de plus en plus rare, 
peu importe, l’essentiel réside dans 
l’adéquation de la mention et du contenu du 
rapport : c’est ainsi que les candidats, et 
surtout les jurys, seront respectés) devant un 
jury comprenant un nombre significatif de 
professeurs de sciences de l’éducation, la 
pluralité disciplinaire de ce jury étant 
éventuellement considérée comme un 
garantie d’ouverture et de sérieux. 
Ce n’est pas la quantité des publications 
complémentaires présentées dans le dossier 



qui sera évaluée, mais leur qualité 
scientifique, attestée notamment par la 
présence d’un comité de lecture, et surtout la 
variété de leurs supports (collections, 
revues, colloques clairement reconnus par 
notre discipline), certaines d’entre elles 
pouvant paraître dans des revues par 
exemple « régionales » (le CNU connaît bien 
l’inégalité des candidats en matière de 
pénétration de réseaux influents). 
L'ouverture proposée par notre liste suppose 
que les candidats la pratiquent pour eux-
mêmes : la confrontation scientifique est 
indispensable. Nous ne soutiendrons pas 
certains jurys exagérément locaux, qui 
privent en réalité leurs candidats de cette 
confrontation. 
L’implication des candidats dans la vie des 
sciences de l’éducation sera déterminante. 
 
La qualification aux fonctions de PR 
supposera, sauf cas vraiment exceptionnels, 
que le candidat ait soutenu son HDR devant 
un jury comprenant un nombre significatif 
de professeurs de sciences de l’éducation, 
d'origine variée, et qu’il ait démontré de 
façon décisive sa capacité à conduire et 
encadrer des travaux de recherche dans le 
champ problématique qu'il développe, où il 
imprime déjà sa « marque » singulière de 
futur PR 70ème. 
Les règles actuelles permettent aux MCF 
d’être explicitement associés à 
l’encadrement des M2 et des thèses en tant 
que « tuteurs ». Il serait raisonnable de 
profiter de cette ouverture (même si l'on peut 
regretter les connotations du mot « tuteur »).  
 
Il convient aussi de signaler qu’un 
fonctionnement d’équipe, de plus en plus 
fréquent, est probablement préférable à une 
vieille tradition de mandarinat universitaire. 
Sans en faire un critère décisif, nous 
interviendrons au CNU pour favoriser de tels 
fonctionnements, parce que nous pensons 
qu’ils peuvent permettre à nos jeunes 

collègues d'acquérir une véritable expérience 
d'encadrement de recherche. 
 
Nous voulons terminer cette profession de 
foi en soulignant notre profond 
attachement à une formule de libre 
discussion de gens qui se rencontrent 
réellement pour débattre des problèmes 
qui nous concernent tous, et qui rendent 
des comptes à leurs mandants dans la plus 
grande transparence. 


