
 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 10 février 2020 

17h30, salle Imhotep 
 

 

I/ QUESTIONS INTERNES ECOLE DU LOUVRE 

 

a) Présentation du syndicat 

 

C’est la 1ere AG depuis que le syndicat est créé réellement (on n’a néanmoins pas encore reçu la facture). 

On est une association (parce qu’on ne pouvait pas être un syndicat, car on n’est pas salariés). On garde le 

nom de syndicat entre nous. On a écrit et voté les statuts (en novembre). On va les mettre publiquement sur 

la page du syndicat.  

 

On a un CA de 5 membres (Agathe, Ulysse, Terrence, Julie et Emilie Germain) qui ont tous les mêmes 

pouvoirs : pas de hiérarchie entre nous. Il y a à côté de ça des membres actifs. 

Si on veut s’impliquer : il y a une fiche mise à disposition. 

 

Rôle des gens du CA & de certains membres actifs :  

 Ulysse & Emilie Blaise : communication (memes notamment) 

 Emilie Germain : réservations de salle, communication avec l’école  

 Cloé : contacts etc.  

 

Objectifs concrets : 2 pôles principaux :  

 espace safe de réunion et de débat entre les élèves pour aborder les questions propres à l’école 

(tous les problèmes de la vie étudiantes). Il est important de se regrouper et d’être nombreux pour 

avoir plus de poids et faire entendre  

 questions sociales plus générales : intégration au mouvement étudiant, au mouvement de grève. 

Lutte contre la précarité étudiante. 

Nous sommes évidemment : écolos, anti-racistes, féministes etc. 

 

Fonctionnement des AG :  

On peut choisir le thème de l’AG suivante à l’AG actuelle pour savoir ce qui va venir après, et impliquer au 

maximum les gens. La personne qui aborde un point, peut prendre la parole, faire une présentation, il peut y 

avoir un vote, un débat à l’issue. Le but est de construire quelque chose ensemble à partir de quelque chose 

apportée par une personne.  

Les AG souvent divisées en 2 : une partie pour les questions internes & une pour les questions externes à 

l’école.  

 

b) Réunion avec M. Raffalli et projets de l’UDEEL 

 

Cette réunion a permis de se présenter auprès de l’adm°.  

Proposition de signer une convention avec l’école, pour notamment réserver des salles plus facilement. Ça 

va être fait dans les prochains jours.  

 

On a pu lui présenter plusieurs projets qu’on souhaite mettre en place avec le syndicat : 

 

 Le syndicat et un certain nombre d’élèves veulent que l’école soit totalement transparente.  

1/ Questions financières. Quel argent arrive à l’école ? Quel est le budget ? Comment et dans quelles 

proportions sont utilisées les ressources ? Comment sont gérés les locaux (est-ce-que c’est éthique ?) ?  

2/ Questions éthiques : Qui sont nos partenaires et nos mécènes ?  

Quel lien entre l’école et FranceMuseums/le Louvre Abou Dhabi ? En 2007, FranceMuseums a été créé, 

cela regroupe des grands musées de Paris notamment et l’EDL pour aider à la fondation du Louvre Abou 



Dhabi & accompagner la formation du personnel. Un des buts de ce « partenariat » est d’exporter la culture 

et l’enseignement à la française aux Emirats. C’est aussi en lien avec la Sorbonne Abou Dhabi, qui existe 

depuis quelques années. Cependant si la Sorbonne est gratuite et accessible à tous et toutes, là bas la 

licence archéologie est à plus de 49500€ (2 ou 3 fois plus cher que Cambridge). Concernant les bourses : ce 

ne sont pas des bourses sur critères sociaux, mais sur critère d’excellence académique (pour les élèves 

déjà élèves là-bas en plus).  

On est au courant de rien, alors que des profs de l’école sont impliqués. 

 

► Moment de débat sur ce point : 

> Le Louvre AD pourra devenir un établissement qui n’a aucun lien avec le Louvre, parce qu’ils louent juste 

le nom. Préoccupant, parce que dans le chantier du musée, il y a plus de 100 morts, et ceux qui survivent 

ont leur passeport confisqué et deviennent plus ou moins des esclaves. Nous on reçoit de l’argent sur le dos 

de ces gens là. Le nom du Louvre donne une légitimité à ces pays. Les Emirats en parallèle des ces musées 

bombardent le Yémen & ses sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

> Rappel que la Sorbonne aussi a « vendu » son nom. 

> Rappel que le partenariat va rappeler 965 millions à la France  

> Quelle valeur pour les diplômes obtenus là-bas ? Est-ce que ça revient à acheter un diplôme ? Avait un 

prof à la fac qui partait 2 semaines aux Emirats de temps en temps 

> Le mois dernier : pendant la convention de cancérologie, il y avait des affichettes d’une entreprise de 

biotechnologie, détenus par des fonds d’investissements/de pension, qui ont aussi des parts dans des 

entreprises type Monsanto. 

> Volonté de ces pays d’adoucir leurs images grâce à la culture. Quel sens de louer notre nom ? Question 

de tous les compromis faits dans le monde culturel (notamment au départ aux USA).  

Wilson a pu parler avec des membres de l’adm°, rappelle qu’ils ne sont pas toujours contre nous, que l’adm° 

est aussi confrontées à des situations compliquées, notamment de financement (mais que participer à 

l’amélioration de l’image d’entreprises ou de pays qui en ont une mauvaise, mais pour certaines raisons). 

 

 « Des profs nuls » (un haïku en trois mots d’Ulysse B.) 

De nombreux professeurs sont mauvais, soit partiellement, soit totalement. Ils n’ont aucune pédagogie. Les 

profs se laissent aller dans leur savoir sans être rigoureux dans leur enseignement.  

Certains n’ont pas de plans alors qu’on nous demande des dissertations. Les informations ne sont jamais 

hiérarchisées (surtout en M1). Diapo incohérents, avec des fautes à l’intérieur, pas de rigueur. On ne peut 

pas demander aux élèves une rigueur que l’on n’a pas. 

Les cours ne sont pas vivants. Pb de dialogue : il n’y a pas de transmission de savoir.  

> Les profs ne gèrent pas leurs examens, ne sont parfois même pas les créateurs de leurs sujets. En M1 

notamment. 

> Rappel que la correction des rattrapages devrait faire partie de leurs missions.  

 

Les trucs qui vont bien : faire des choix, ne pas être exhaustif, mots compliqués écrits, parce qu’on n’est pas 

sensé savoir les choses. 

 

Dans le contenu : besoin d’une réelle explication des œuvres, surtout en 1er cycle. Il faut savoir ce qu’on voit 

et pourquoi le prof nous le montre. 

 

POURQUOI TOUT CA ? : Parce que ce ne sont pas des professeurs, ils n’ont pas de formation de 

pédagogie, alors que nous sommes dans une école. Les cours de l’école ne doivent pas être des 

conférences, mais des cours, ou on reprend tout à la base et ou on n’attend pas de nous qu’on sache 

toujours tout. 

Rappel que beaucoup de changent quittent l’école ou vont mal. 

 

Les échecs en 1A ne viennent pas des étudiants mais de la qualité de l’éducation. 

 

Le pire : le M1 : que des gens vieux qui parlent pour eux, mépris quand on pose des questions, quand on ne 

comprend pas les choses. Aucun plan. 

 



Solutions proposée par Ulysse qui en a déjà parlé avec Mme. Barbillon qui « assume ». On devrait exiger 

une formation préalable pour les intervenants à l’EDL : comment faire un plan ? comment faire un diapo ? » 

 

► Moment de débat sur ce point : 

> Question des examens. Dans une spé ou les profs changent chaque année (Gaule), c’est elle qui doit 

toujours expliquer la situation, les examens etc… alors que ce n’est pas à elle de le faire. Cela crée donc 

beaucoup d’inégalités entre les spés.  

> Le fait que ce soit des pros fait de l’EDL, l’EDL. Le prof est toujours passionné, et c’est déjà ça, alors qu’à 

la fac, il y a des profs qui donnent des cours sur des sujets qui ne leur importent pas ou peu.  

> Les profs bons ne viennent pas forcément de la fac. Certains ont juste besoin d’une formation. 

> Wilson a parlé de la qualité pédagogique des profs avec l’adm°. Exiger un plan, un diapo, une 

formation des profs rendraient aussi leur travail plus facile. Si jamais on est confronté au pb de l’argent : on a 

déjà fait le boulot pour eux, on a des présentations. 

> L’adm° va nous demander comment demander aux profs qui sont là depuis 10ans de changer leur 

méthode ?  

> On peut communiquer, il faudrait juste donner des infos aux profs 

> Pour les PSH, notamment pour les « dys », un plan est sensé être donné, mais avec le manque de rigueur 

des profs, ils n’ont rien. Ce sont en fait les élèves qui donnent leurs cours aux élèves en situation de 

handicap. Raffalli les récupère et les diffuse, mais les profs ne font rien. Une PSH n’est même pas au 

courant de ce fonctionnement. 

> Faire des pétitions pour récupérer les avis sur les profs, avec un grand nombre de personnes derrière 

nous.  

> Pourquoi on paie 650€ de frais en master ? Rappel qu’une école c’est des profs, une adm° et des élèves. 

A l’école il n’y a pas de corps professoral : les profs ne se connaissent pas, n’échangent pas entre eux (on 

voit la même chose plusieurs fois etc). Impacte violemment la qualité des cours. On va un peu plus haut, un 

peu plus loin, un peu plus fort quand les profs communiquent entre eux.  

> Il est normal d’exiger que les gens se forment, comme partout 

> Possibilité de communiquer directement avec la tutelle de l’école : le MCC  

> Concernant les chargés de TDO : sont souvent des étudiants comme nous. Il faut qu’on aille vers eux  

> La personne qui fait la prise de note pour les PSH : le fait pour l’HGA (pas pour les techniques etc) payée 

au SMIC horaire, n’a toujours pas signé son contrat 

> Question : comment sont recrutés les profs de TDO ? à voir pour la prochaine AG.  

 

Plus le temps aujourd'hui, mais pour l’AG prochaine :  

- faire un groupe interconfessionnel à l’école alors qu’il n’y a que l’Aumônerie (M. 

Raffalli et Mme. Bador seraient OK) 

- mauvaise gestion de la grève par l’école : 350 cours annulés, la plupart n’ont pas été 

reportés 

 

c) Bourses 

 

Point explicatif de Emilie : nos retards viennent de deux problèmes : 

 le problème vient du MCC et pas de l’EDL. Les élèves du MCC reçoivent leurs bourses après ceux 

du Ministère de l’Education et de la Recherche et de l’Agriculture. Il faut qu’on porte nos 

revendications au MCC. 

 rattrapages trop tardifs => attributions de bourses en retard pour les élèves aux rattrapages. Ce 

serait la première année qu’on se plaint de ce problème.  

 

L’Ecole est consciente de ces problèmes. Pour ce qui est des rattrapages, ne veut pas demander aux profs 

de corriger trop vite car ils ont un travail & que ça a déjà été réduit à une époque. On pourrait payer des 

profs de TDO ? Ont dit non. 

Leurs réponses actuellement sont : 

 



 Mme Barbillon pour la rentrée prochaine va ouvrir une maison des étudiants pour les boursiers de 

province de 1A (critères sociaux).  

 Ils vont aussi mettre en place des bourses de vie pour compléter les aides du CROUS (don de 2,1M 

d’€ d’un mec turc selon Ulysse).  

 Epreuves de techniques et d’iconographie (ou d’un seul des deux) vont être déplacées plus tot dans 

l’année, mais on ne sait pas quand. 

 

Notre projet :  

Projet d’écrire une lettre au MCC, en se ralliant possiblement à d’autres écoles du MCC. Ulysse a rencontré 

le référent MCC de l’école : Didier. Veut contacter tous les représentants qui sont réuni dans le CNESERAC 

(on nous n’en a jamais parlé, et les représentants actuels ne sont plus à l’école). On peut tous participer à la 

rédaction de cette lettre. 

L’école soutient le geste mais ne le soutiendra pas officiellement (Mme Barbillon a dit que sa signature 

« nous décrédibiliserait »).  

 

► Moment de débat sur ce point : 

> Maison des étudiants : 40aine de places alors qu’on est 2000 à l’école. C’est très peu. L’an dernier, la 

bourse de février a été versée en mars.  

Si on a des problèmes financiers graves, il faut parler très rapidement à Bador.  

> Il ya des bourses pour plein de choses, mais il n’y a pas de communication. Les non parisiens auraient pu 

avoir une bourse « AILE ». On ne nous dit rien. Le gouvernement a intérêt a ce qu’on ne sache pas. Il y a 

aussi des bourses internes à l’école, pour aller voir des œuvres éloignées pour les mémoires par ex, mais 

personne ne nous le dit. 

> Si on fait une lettre, il faut anticiper les contrarguments du MCC. Retard des bourses impliquent le pb de 

retard de correction etc. 

 

d) Elections CER-CA 

 

Wilson (M1) est candidat au CER avec Manon, sous la bannière du syndicat. Rappelle que le pb principal de 

l’école est la communication : soit il n’y en a pas, soit elle est inefficace. Veulent se concentrer sur ça. 

Wilson est correspondant pédagogique pour le M1.  

Veut continuer ce qui avait été fait : rajouter des cours pour l’Afrique et l’Océanie en L3.  

Rappelle que si on se présente comme correspondant pédago et tout, il ne faut pas hésiter à se présenter 

sous la bannière du syndicat.  

Les élections c’est le 21 février, on a deux candidats : Terrence et Wilson. 

 

> On pourrait élire quelqu’un, et ces représentants pourraient faire grève. Parce que les représentants, ca 

n’a jamais marché ici, pour dire que ce système ne laisse pas encore assez de place aux élèves, qu’il est 

trop vertical et hiérarchique encore.  

 

> Wilson : le fait d’avoir des représentants au syndicat, permettrait un système plus horizontal : on pourrait 

discuter comme on le fait ici. 

 

 

II/ QUESTIONS EXTERIEURES 

 

a) Intervention de Gautier, archéologue  

 

Ancien élève de l’EDL, archéologue et précaire, contractuel essentiellement pour la fonction publique 

(archéologie préventive). Essayent de fédérer les métiers de l’archéologie autour des réformes du chômage 

et de la retraite. La réforme du chômage est celle qui impacte le plus leur métier. 

La plupart des métiers de la culture sont dans une même sit°, avec des problèmes liés à la réforme du 

chômage : l’activité des archéologues est faite de petits contrats courts, pas forcément jointifs. Avec la 

réforme, le chômage comme intermittence au rabais n’est plus possible. Dégradation des conditions de 



travail qui sont déjà dans un mauvais état dans la recherche et l’archéologie. Pourrait mener à une mort de 

ces professions. 

 

Rappelle qu’en 2006 il n’y avait plus aucun organe de sociabilité à l’école. A refondé le BDE à l’époque : 

espace de partage, de transmission des cours etc. 

 

Rappelle qu’on peut avoir des représentants élus au CA/CER qui ne siègent pas pour annuler & reporter le 

CA/CER.  

 

Contexte de grève fort : plus compliqué pour les professions qui n’ont pas de pouvoir bloquant ou de caisses 

de grève.  

Nous invite à contacter les représentants de la culture. Nous invite à rejoindre les représentants de la 

recherche et de l’archéologie.  

Les petits contrats (type taper les cours pour les PSH) : salaire journalier de référence calculé sur le mois, 

problématiques pour le calcul du chômage et de la retraite.  

On va tous devoir enchainer des CDD. Pb de nos longues études, compliqué pour le calcul des droits à la 

retraite.  

 

Rassemblement devant le MCC le 19 février. Le but est d’avoir du poids en bas pour ceux qui auront une 

réunion auprès du MCC pour rencontrer la sous dir° de l’archéologie et parler de l’emploi dans cette 

branche.  

Essayent de motiver toute la culture, mais c’est vraiment pour la sous dir° de l’archéologie. 

 

Concernant la recherche : loi LPPR : privatisation, passage à l’anglo saxonne de la recherche. Nécessité 

d’excellence, de briller au niveau de la planète, à une époque ou le seul intérêt des gens est la question de 

la bibliographie, de là ou on écrit etc.  

 

b) Question de la mobilisation  

 

Coordination nationale pour l’ESR, pour éditer une motion et trouver une date clé de mobilisation. Leur 

horizon d’action serait le 5/3, date à laquelle la RATP, les labos etc veulent se remettre en reconductible. 

 

Moyens de mieux s’intégrer à la saison 2 de la lutte : se joindre aux actions de P1 (manif sauvage pour aller 

au CROUS Tolbiac le 13) 

 

19/2 : vacataires de Paris Musées, payés au lance-pierre, sans protection sociale. 

 

Sur le plus long terme : Emilie et Julie ont pensé a créer des groupes de recherches pour éplucher les 

rapports, les documents créés par d’autres groupes de lutte. 

Création de pancartes, de banderoles, pour la manif du 20 par exemple. 

 

Groupe pour rejoindre la mobilisation de jeudi à P1 : 12 personnes pour y aller ; 4 abstentions ; 2 ne prends 

pas part au vote  

 

> On pourrait faire des AG avec les profs ? Aucune capacité de dialoguer avec les profs. Est-ce qu’on-ne-

pourrait pas essayer de reconnecter les profs aux problématiques et enjeux actuels ? Est-ce qu’on ne 

pourrait pas juste parler des enjeux politiques de la matière qu’on nous enseigne ?  

> Ou peut-être plus proposer des soirées de réflexion… On pourrait juste d’abord parler d’abord avec les 

profs, qui pourraient être d’accord. Eux-mêmes sont précaires etc.  

> Est ce qu’on ne peut pas juste mettre au courant les profs de ce que l’on fait ? leur apprendre l’existence 

du syndicat etc.  

> Un membre du CA rappelle  que le syndicat est d’abord un espace safe pour les élèves. 

> Si tout le monde a un temps de parole égal, ce serait peut-être ok. 

> On pourrait faire des AG pour le personnel de l’école du Louvre, qui viennent des élèves, et qui seraient 

ouvertes à tous les profs, au personnel, aux appariteurs etc.  


