Pour quand un "front uni" des écoles d'art ?
Oui, pour quand un "front uni" des écoles d'art et des UFR d'arts plastiques en matière de formation
artistique ? Quand notre gouvernement s'apprête à sacrifier au nom de l'excellence façon marchande
la plupart de nos écoles, nous nous émouvons et continuons à croire qu'il peut entendre raison et que
nous ne sommes que dans le malentendu. Non, ce gouvernement est sourd à toute revendication qui
n'entre pas dans sa logique. Quand admettrons-nous qu'il entend faire passer ses prétendues
réformes en force, que la question du mémoire et du statut des enseignants ne sont que des chiffons
rouges par lui tendu avec la saisine de l'AERES pour nous diviser et faire passer autre chose : un
"management" inféodé à des normes comptables d'assurance qualité (ESG) compatibles avec une
mise sur le marché.
Il semble que dans le contexte actuel nos écoles ont à faire montre de moins de frilosité d'autant que
les universitaires, notamment en arts plastiques, se confrontent aux mêmes problèmes que nous en
matière d'évaluation et de mastérisation. Il serait dommageable pour tous que nous ne nous
redressions pas face à ce qui nous attend vraiment et que le compte-rendu de l'AG de la CNEEA du
6 décembre 2008 reprend si bien. Je cite : "l'injonction faite aux écoles d'art de se constituer en EPCC
_commentaire : d'entrer en concurrence_ semble être l'occasion rêvée et programmée par le
gouvernement via la DAP d'opérer une "sélection naturelle" (!) des écoles d'art ... pour ne garder
qu'un réseau concentré d'établissements moins nombreux et de taille plus importante", l'existence ou
non de la lettre de cadrage annoncée par Olivier Kaeppelin le 16 octobre de la même année étant
accessoire et superfétatoire, l'orientation étant une fois pour toutes donnée.
Ne nous faisons pas à "notre insu, de notre plein gré", les complices et les collaborateurs d'un coup
de force au service d'un "nouvel ordre mondial" (discours de l'Elysée du 16 janvier 2009) et pour la
défense duquel Nicolas Sarkozy vient de rappeler au 20 mars les réservistes de la police nationale
(source Monde diplomatique et Labos-en-lutte).
Nous ne pourrons pas dire comme il a été déjà fait que nous ne savions pas. Les jours prochains qui
viennent trancheront décisivement dans un sens ou dans lʼautre, pour un lien social fondé sur la
solidarité ou sur lʼautre qui repose sur lʼindividu « économique » et ne veut savoir que son strict
intérêt.
Cordialement,
bb

