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L’ar t  nous a été donné pour  ne pas mour i r  de la  vér i té .  Frédér ic  Nietzsche prix libre

Rendez-vous !!!
3 mars3 mars : réunion convergence avec les
enseignants, chercheurs, étudiants ... 
à partir de 19 h à la coordination.

6  mars6  mars : la coordination accueille Co -errances  
qui fête un an d’existence au 14 quai de 
Charentes, dès 10 heures le matin.

6 mars6 mars : manifestation au départ du métro 
Montgallet, face à l’Unedic. A l’appel de tous
les précaires et chomeurs, pour de 
nouveaux droits sociaux..

9 mars9 mars : date de l’ultimatum lancé pour les cher 
cheurs au gouvernement, menançant de démis
sionner si ils ne sont pas entendus.

13 mars13 mars : manifestation nationale de conver-
gence des luttes, au départ de République
à 16 heures. 

Même jour fin de la trêve hivernale.
A l’appel des associations Dal, Droits devant ... et d’au-
tres, un départ de manifestation est prévue à 14h contre
la reprise des expulsions locatives.

26 mars26 mars : explication publique du nouveau
modèle : lieu à définir.

Prochaîne coordination nationale à Montpellier,
prévue pour le mois d’avril. 

VVous refusez l’idée d’une cultureous refusez l’idée d’une culture
de l’excde l’exception, eption, vous  re fusez  lesvous  re fusez  les
at tat t e inte int es  fa i tes  fa i t es  aux  dro i t ses  aux  dro i t s

soc iaux ,     soc iaux ,     Agissez !

1.  Choisissez votre  information : 
www.cip-idf.org +  liens

2.  Soutenez la coordination 
financièrement :           

5€    10€     50€   Autre montant

Chèque  à  l’ordre  de  : AIPAIP
(Association des Amis des Intermittents  et Précaires)

CIP-IDF - 14-16, quai de Charente 
75019 Paris.

ouvrir les
robinets

TT ee xxtt ee  ccoo ll llee cc tt ii ff   iiss ss uu   dd ee  rr éé uuTT eexx ttee   cc oo ll ll ee cc tt ii ff   ii ss ssuu   ddee   rréé uu----
nn ii oonn ss   eenn tt rr ee   iinn tt ee rr mm ii tt tt ee nntt ss ,,nn ii oonn ss   ee nn ttrr ee   ii nn ttee rr mm ii tt ttee nn tt ss ,,
pp rr éé ccaa iirr ee ss ,,   eenn ss ee iigg nn aa nntt ss,,   pp rréé ccaa ii rr eess ,,   ee nn ss eeii gg nnaa nn tt ss ,,   
cc hhee rr cc hhee uu rr ss ..cchh ee rr cchh ee uurr ss ..

OO NN   AA   FF AAII MM   
PP RRÉÉCC AARR II TTÉÉ   SSAA NN SS  DD RROO IITT

                    

Comme dans toutes les sphères de la société, les emplois
dans la recherche connaissent une précarisation crois-
sante, précarisation non pas accidentelle mais structu-
relle. Non seulement il faut passer par au moins 20 ans
de précarité, du DEUG au post-dog, avant de prétendre
au moindre statut, mais les postes fixes sont désormais
si rares que de plus en plus de « chercheurs précaires »
alternent, voire cumulent CDD avec des institutions
publiques ou privées et ASSEDIC ou RMI. Quant aux
intermittents du spectacle, soi-disant trop nombreux à
se reposer sur les ASSEDICS, la moitié d’entre eux
n’avaient déjà pas accès au régime d’assurance-chômage
avant sa réforme.  Les réformes qui attaquent les inter-
mittents et les chercheurs, comme toutes les réformes en
cours, achèvent d’instituer comme ss eeuu ll   ppoo ss ss iibb llee ::
uunnee   pp rr ééccaa rr ii ttéé   dd éénnuuéé ee  ddee   dd rr ooii tt ss   ss oocc iiaauuxx ,,
qq uu ii   ss oo uumm eett   cc hhaa ccuu nn   aa uu   cchh oo iixx   ddee ss
ee mm pp lloo yy ee uurr ss ,,   qq uu ’’ ii ll ss   ss oo iiee nn tt   pprr iivv éé ss   oo uu
ppuubb ll iiccss ..     

     

Ce n’est pas seulement la précarisation imposée de nos
pratiques que nous dénonçons, mais la destruction de
droits collectifs qui garantissaient la liberté de nos acti-
vités, alors même que nos système de garantie de revenu
dans la discontinuité de l’activité pourraient inspirer
d’autres pratiques.

AA  LL’’ AA TTTT AAQQ UU EE
SSCC IIEENN CC EE  SSOO UU SS  CC OO NNTT RRÔÔ LLEE   
EE TT   CCUU LL TTUU RREE  DD EE  LL’’ EE XX CCEE PPTT IIOO NN

     

La destruction des droits collectifs s’accompagne d’une
politique de contrôle des savoirs que nous fabriquons.
Ce contrôle est frontal pour la recherche, où les grandes
directions de ce qui doit être recherché sont indiquées
par des directives autant nationales qu’européennes et
où l’origine ciblée des financements interdit toute
recherche fondamentale non médiatiquement ou finan-
cièrement justifiée. 

Quant au rapport Belloc, qui guide la réforme du sta-
tut des enseignants-chercheurs qui permettait
jusqu’ici une certaine liberté dans leurs recherches en
échange de l’obligation d’enseigner 192h devant un
public d’étudiants, il préconise de sanctionner les
recherches qui ne suivent pas les orientations théma-
tiques choisies par des heures de cours supplémentai-
res. 

Le contrôle du temps et des pratiques accompagne le
contrôle des savoirs. Cette « thématisation » de tou-
tes les orientations de recherche rejoint le système de
subventions de l’exception culturelle. Il s’agit de per-
mettre la survivance, à côté d’une recherche et d’une
culture immédiatement rentable, de quelques « pôles
d’excellence » bien contrôlés : par des orientations
thématiques imposées par l’Etat pour la recherche
publique, par des subventions discrétionnaires pour la
culture.

Nous refusons cette recherche dite d’excellence
comme cette culture de l’exception. NN oo uuss   rr eeff uuss oo nnss
dd ee  nn ’’aa vv oo ii rr   llee   cchh ooiixx   qq uu ’’ee nn tt rree   llee ss   lloo ii ss   dduu
mm aa rr cchhéé   ee tt  ll ’’ ee xxccee ll llee nnccee  ss oo uuss   ccoo nn tt rr ôô llee ..

AAVV IISS  DD EE  CCHH AAOO SS   SS OOCC IIAALL
CC HH OOII XX   DD EE   VV IIEE

     

Ce que nous, chercheurs et intermittents, avons en
commun dépasse la production de savoir et de sensi-
ble. C’est un certain rapport au temps irréductible à
celui de l’emploi, grâce à un statut pour les uns, un
régime d’assurance chômage pour les autres, ce sont
des pratiques quotidiennes, des formes d’existence.
Les réformes qui nous touchent sont du domaine du
contrôle de nos fabriques, mais aussi de nos tempora-
lités, de nos subjectivités, de nos choix de vie. Elles
marquent la fin d’une certaine ouverture des profes-
sions « intellectuelles », commencée dans les années
70 avec l’explosion du nombre de professeurs, cher-
cheurs, artistes, journalistes, photographes … En
même temps qu’elles opèrent une sélection des
savoirs, ces réformes sélectionnent les individus qui
ont accès à la formation, aux outils de production et
de diffusion, à la possibilité d’exercer ces activités.

Pour les intermittents comme pour les chercheurs, il
ne s’agit pas tant de défendre un statut, que de reven-
diquer la possibilité de fabriquer du sensible et du
savoir selon nos propres temporalités, d’avoir ll ee
cc hhoo iixx  ddee   nnoo ss   mm oo ddaa ll ii ttéé ss   dd ’’ ee xxii ss tt eenncc ee  eett   dd ee
cc oooo ppéé rr aatt iioo nn ,,   llee  cchhoo iixx   ddee  nnoo ss   ffoo rr mm ee ss   dd ee
vv iiee ,,  llee  cchhoo iixx  ddee  pprr ééff éérr ee rr   nnee   ppaa ss ..    

     



Coordination des intermittents 
et précaires d’Ile de France
14, 16, quai de la Charente 

75019 Paris 
M° Corentin Cariou  

tél : 0140345974
www.cip- idf.org

Point 
de 

rencontre
Tenir le CAP

LLeess  lluunnddii  ddee  1155hh  àà  1188hh,,  
mmaarrddii  ddee  1100hh  àà  1144hh  
eett  jjeeuuddii  ddee  1177hh  àà  1199hh..  

**   CCoo nnssééqq uueenncceess
dd ’’aappppll iiccaa ttiioo nn  
dduu  pprroo ttooccoollee

CCéérréémmoonniiaa ll  ccééssaarrss   ......  CCéérréé mmoonniiaall  ccééssaarrss  ......  

       

Mesdames, mesdemoiselles messieurs,
Monsieur le Ministre et ces conseillers. On m’a
demandé de venir vous parler, et j’ai hésité
d’une part, parce que je ne suis le porte-parole
de personne et d’autre part, parce que je doute
de l’efficacité de cette démarche. Mais j’ai
accepté, d’abord parce qu’avec ce genre d’argu-
ment on ne fait jamais rien, et d’autre par ce
que je veux croire à une issue possible.

Car si vous avez persisté Monsieur Allaigon à
déclarer que nous vous avions mal lu, je pense,
je suis sûr, que vous nous avez mal entendu. Le
protocole contre lequel la plupart des intermit-
tents du spectacle s’étaient battus est mainte-
nant entré en vigueur, et malheureusement
nous vous avions bien lu, et nous avions raison
d’être inquiet et de nous battre. 

Car ce protocole censé professionnaliser et
moraliser n’a puni aucune conduite immorale
et a commencé à exclure de la profession nom-
bre d’entre nous, les plus faibles, ceux qui ont le
plus besoin de notre aide, jusqu’aux malades et
femmes enceinte qui se retrouvent à présents
dans une détresse véritable. Et je ne parle pas
des subventions coupées, des compagnies à
l’agonie, et des festivals menacés.

Monsieur le Ministre, il y aura toujours moyen
des faire des économies sur la culture, comme
sur la recherche l’archéologie et d’autres domai-
nes, car nous sommes des minorités économi-
ques et que nous ne savons pas toujours nous
défendre.

Mais songez à tous les pays qui ont tiré un trait sur ces
domaines, nous avons une diversité culturelle que le
monde entier admire, et qui survivait miraculeuse-
ment, et vous êtes en train, à coup de loi absurde de
l’anéantir, nous sommes obligés de réagir.

Je sais, nous savons tous, que la situation est dure pour
beaucoup de gens, et nous savons que des réformes
doivent être faites, aussi, nous avons travaillé, nous fai-
néants, à un contre protocole qui sera officiellement
présenté le 25 février à l’Assemblée Nationale, nous
vous demandons de le considérer, j’espère sincère-
ment que je ne me suis pas trompée d’interlocuteur et
que je n’aurais pas mieux fait de m’adresser directe-
ment au MEDEF.

Je terminerais par une citation :  « la culture et la
création sont des activités irréductibles aux lois du
marché », c’est signé Jacques Chirac.

Agnès Jaoui, le 21 février. 

LL IIBB EERRTTÉÉ   DD EE   CC IIRRCCUULL AATT IIOO NN ,,   
OOUU VVEERRTTUU RREE   DDEE   LLAA  SSCC IIEE NNCCEE   EE TT
AACCCCÈÈSS   ÀÀ   LLAA  CCUULLTTUU RREE   CCOO MMMM EE
BBII EENN SS   CCOOMM MM UU NNSS

      

Toutes les productions de l’esprit humain forment le
bien commun de l’humanité. Le bien commun, c’est
ce que tous ensemble nous produisons, ce qui nous
appartient, à nous tous, ce qui naît, vit et meurt dans
notre activité coopérative quotidienne. Chercheurs
sans statuts, artistes au RMI, critiques à la pige,
publics, étudiants, patients et profanes, nos mobilisa-
tions subjectives, intellectuelles et affectives tissent
notre imaginaire social, nos savoirs sensibles. Le
temps passé à chercher, à rêver, bricoler, à ne rien
faire, à parler, n’est pas l’apanage des artistes ou des
chercheurs, il est simplement humain ; il participe
de notre intelligence collective. C’est au nom de cette
intelligence collective, de ce bien commun inaliéna-
ble, que nous exigeons une véritable ouverture de la
science sur la société et posons plus largement la
question de l’accès à la culture.

La question de la production et de la circulation des
biens communs – la connaissance, la culture, l’infor-
mation, la santé, l’enseignement – est une question «
publique » par excellence. Elle ne concerne pas seu-
lement ceux dont le métier est de les produire, mais
aussi et surtout ceux pour qui et grâce à qui on les
fabrique. Alors que les politiques de professionnalisa-
tion opposent producteurs et consommateurs, nous
affirmons qu’entre le chercheur et le paysan, entre le
malade et le médecin, entre le spectateur et l’inter-
mittent comme entre l’étudiant et le professeur des
chaînes de coopération et de coproduction sont pos-
sibles. Les malades du sida nous ont déjà montré
comment les recherches et expertises autour du HIV
ne pouvaient se passer ni de leurs savoirs, ni de leurs
collaborations. 

Les choix politiques qui portent sur l’enseignement,
la culture, la recherche, la santé ne touchent pas seu-
lement les modalités du travail, les revenus de ses
producteurs, les savoirs fabriqués, mais aussi et sur-
tout les publics, leurs droits à l’accès à la connais-
sance, à la culture, à l’information, le coût qu’ils doi-
vent payer pour y accéder et les contenus de ce qu’ils
apprennent, voient, écoutent. 

Nous ne pouvons pas non plus séparer la production
et la circulation des connaissances, de la question de
la répartition de la richesse, puisque, dans nos socié-
tés, il s’agit encore et toujours de puissants dispositifs
de pouvoirs qui régulent l’accès ou l’exclusion aux
savoirs comme aux richesses matérielles.

Un sociologue nous fait remarquer que « au cours
de votre vie, vous passez 33 000 heures à l’école, 63
000 heures de travail, et 96 000 devant la télé. Cela
veut dire que toute l’espérance de vie que vous avez
gagné depuis l’apparition de la télé, vous la passez
devant le poste ».

Est-il souhaitable que tout le temps de vie gagné
grâce à la recherche médicale ou à la réduction de
temps de travail, nous la passions devant TF1 ? Ce
qui est en jeu, en réalité, c’est la subjectivité indivi-
duelle et collective, les formes de vie, les modalités de
l’être ensemble.

Face à ces nouveaux dispositifs de contrôle de nos
temps, de nos subjectivités, de nos vies, choisissons
dès maintenant d’opposer des luttes transversales
articulées par un refus commun ; entreprenons une
contamination où s’affirme, contre leurs déserts, nos
mondes.

A l’nitiative de la comission école

  


