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Liste d’Alliance « Promotion de la discipline/Qualité de la recherche –
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A  l’échelle  internationale  l’Anthropologie  regroupe  l’Anthropologie  culturelle,  l’Anthropologie
biologique, ainsi que l’Anthropologie préhistorique, parce que leurs champs disciplinaires explorent la
diversité des trajectoires bio-culturelles des sociétés humaines, à travers le temps et l’espace. C’est
cette  conception qui  fût  initiée  notamment  par  Marcel  Mauss,  Claude Lévi-Strauss,  André Leroi-
Gourhan, Jean Hiernaux, Jean Benoist et Lewis Robert Binford. Cette conception de l’Anthropologie
se trouve exprimée dans la 20e section du CNU. La nouvelle nomenclature de la Stratégie Nationale de
la Recherche et de l’Innovation (SNRI) se propose de répondre à la demande sociale, c’est-à-dire au
marché du travail, par un éclatement du cadre académique de l’Anthropologie dans des items non-
reconnaissables.  Plutôt  que  d’associer  nos  communautés  dans  une  démarche  destinée  à  éclairer
l’employabilité  des jeunes,  le SNRI propose une subdivision dans un patchwork illisible,  supposé
répondre à la nouvelle économie. A titre conservatoire, préludant à des Etats généraux des disciplines
Anthropologiques  qui  nous  semblent  nécessaires,  avec  la  motion  du  CNU,  nous  proposons  de
regrouper  la  totalité  des  disciplines  de  la  section  20  (Anthropologie  biologique,  ethnologie  et
préhistoire) ainsi que la section 38 du CNRS, dans le groupe SHS 6, renommé « Mondes anciens et
contemporains, sociétés, cultures, patrimoines ».

ENGAGEMENTS DES CANDIDATS DE LA LISTE D’ALLIANCE

Compte tenu de la fragilité institutionnelle de notre discipline et de la tension épistémologique qu’elle
connaît, notre section du CNU mettra en avant :
! La reconnaissance de la diversité de la discipline, y compris les approches innovantes et les

thématiques  originales  par  rapport  à  des  orientations  plus  "traditionnelles".  Cela  ne  veut
évidemment pas dire que tous les dossiers se réclamant de l’anthropologie sont recevables :  le
premier critère de sélection doit rester l’excellence, le second l’enracinement de la recherche des
candidats dans un travail de terrain (sur la longue durée) ou dans la constitution et l’exploitation de
bases de données, afin de satisfaire au statut de science empirique de notre discipline.

! Le rejet  de  tout  esprit  partisan  dans  l’évaluation  des  candidats  à  la  qualification,  ceux-ci
devant  être  jugés  sur  la  base  exclusive  du  contenu  de  leur  dossier  scientifique  (rapport  de
soutenance,  qualité  des  publications  et  des  communications,  expérience  pédagogique,  insertion
dans  un  projet  scientifique  et  un  réseau  de  chercheurs,  expérience  de  terrain,  relations
internationales) et non pas en fonction d'autres critères : rumeurs, connivence, services rendus entre
initiés... Nous entendons évaluer les candidats sur la seule qualité de leur dossier et exclurons les
jeux de réseaux, pressions et influences de toutes natures. 

! Nous réaffirmons un principe essentiel : nous siégeons au CNU en tant qu’experts individuels.
Sauf  cas  exceptionnels  –  par  exemple  un  dossier  incompréhensible  –  les  décisions  que  nous
prenons concernant les demandes de qualification doivent résulter de la confrontation  en session
des avis individuels des rapporteurs et non pas d’un consensus entre ces derniers “construit” avant
la  réunion.  Si  ce  principe  devait  être  remis  en  question,  il  n’y  aurait  plus  expression  d’avis
divergents entre les rapporteurs lors des discussions, ce qui appauvrirait le débat et nuirait à la juste
évaluation des candidats. 

PROPOSITIONS   –   TRANSPARENCE  –   COHÉRENCE
PROMOTION DE LA DISCIPLINE – QUALITE DE LA RECHERCHE

REVALORISATION DES TÂCHES ET DES CARRIÈRES
TRANSPARENCE DES PROCÉDURES – ÉQUITÉ DES CRITÈRES
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JE VOTE 

SGEN-CFDT! "

SGEN-CFDT : UN SYNDICAT DE PROPOSITIONS ET D’ACTIONS

NOTRE AMBITION

Nos élus veilleront à :

•  Faire adopter, faire publier et faire respecter, dans 

chaque section, des critères de qualification, de pro-

motion et d’évaluation. Ils doivent :

  - être reconnus par la communauté universitaire de la 

section, tenir compte des contextes locaux (universités 

pluridisciplinaires, universités sous- ou sur-encadrées, 

petits ou grands établissements, etc.) et des spécificités 

thématiques;

  - être transparents et avoir une permanence dans le 

temps ;

  - prendre en compte le pluralisme des écoles scientifiques ;

  - assurer le respect des principes communs d’impar-

tialité, équité et non discrimination.

•  Faire reconnaître toutes les missions qu’exercent les 

enseignants-chercheurs et leur diversité, ainsi que la 

variété des trajectoires personnelles.

•  Assurer l’équilibre entre les rôles du CNU et des éta-

blissements (promotions, CRCT, évaluations).

•  Donner une information régulière sur les pratiques 

effectives des sections du CNU : sur les résultats des 

sessions à la fois quantitatifs (comptes rendus, données 

statistiques) et qualitatifs (transmission des résultats 

d’évaluation aux enseignants-chercheurs, qui peut don-

ner lieu à un droit de réponse, sous la forme d’un échan-

ge entre la personne évaluée et la section du CNU ou 

sous la forme d’une possibilité de recours).

•  Faire respecter un fonctionnement collégial des sections.

•  Homogénéiser les pratiques entre les sections, par un 

travail en ce sens au sein de la commission permanente 

du CNU (CP-CNU).

•  Faire que les sections disposent de moyens hu-

mains, matériels et financiers, à la hauteur des nouvel-

les missions et ambitions du CNU.

Nos élus veilleront également à :

•  Améliorer le pluralisme au sein 

de la CP-CNU.

•  Concevoir le nouveau rôle d’éva-

luation  des  enseignants-cher-

cheurs par le CNU (instance com-

posée en majorité d’élus) en prenant 

en compte la place de ceux-ci au 

sein de leurs équipes pédagogique, 

scientifique et administrative : l’éva-

lutation doit être pensée comme 

un éclairage apporté aux collègues 

dans l’exercice de leur métier.

•  Prendre en compte, dans l’évalua-

tion  de  l’activité  « recherche », 

toutes les dimensions et toutes les 

formes de celle-ci (recherche fonda-

mentale, recherche appliquée, dis-

ciplines tournées vers l’action) et ne 

pas la baser que sur la bibliométrie. 

DES PROPOSITIONS POUR MIEUX EXERCER LES MISSIONS 
CLASSIQUES DU CNU ET REUSSIR LES NOUVELLES

•  La section doit énoncer et publier ses critères pour les qualifications, 

pour les promotions, pour l’attribution des CRCT et pour l’évaluation. 

•  Chaque dossier doit être expertisé par deux rapporteurs.

•  La section doit veiller à la déontologie en matière de promotion et de 

CRCT. Lorsque sur la base des critères de la section, les dossiers d’un col-

lègue non membre et d’un membre du CNU sont jugés de même niveau, la 

règle devrait être de privilégier le dossier du collègue non membre.

•  Les commissions de groupe pour les recours relatifs aux qualifica-

tions doivent bénéficier d’une publicité suffisante et ménager le temps 

nécessaire aux auditions et aux délibérations.
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