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émancipateur 

Au cours des derniers jours, dans le cadre de "l'affaire de Sciences

Po Grenoble", le nom de Samuel Paty a été fréquemment invoqué par

l'un des protagonistes de l'affaire invité dans plusieurs médias, ainsi

que par de nombreux éditorialistes.  Ce faisant,  le  nom de Samuel

Paty se retrouve honteusement associé à une affaire à laquelle il est

étranger, et instrumentalisé à des fins politiques réactionnaires. Ces

basses  instrumentalisations  interpellent  tous  les  personnels,  de  la

maternelle au supérieur, personnel enseignant ou administratif. 

Les enquêtes en cours à l'IEP de Grenoble devront faire la lumière

sur les faits  et  les responsabilités,  et  il  n'est  pas du rôle de notre

fédération d'intervenir dans ce cadre.  Toutefois,  l'écho national que

rencontre cette affaire n'est rendu possible que par les campagnes de

dénigrement  de  la  recherche  en  sciences  sociales  auxquelles  se

livrent les ministres Blanquer et Vidal depuis plusieurs mois. Il et elle

portent  une  responsabilité  dans  cette  affaire,  en  participant  à  la

confusion des registres entre le débat d'opinion d'une part, et le débat

scientifique et fondé sur une méthode d'autre part.  En construisant

l'épouvantail  de  "l'islamo-gauchisme",  il  et  elle  portent  une

responsabilité morale dans les campagnes haineuses à l'encontre de

chercheur-e-s et d'étudiant-e-s. Il et elle rendent également possible

la  radicalisation  d'organisations  d'extrêmes  droites  qui,  aujourd'hui,

dans l'affaire de Grenoble comme dans l'affaire nationale des "600",

jettent en pâture les noms d'enseignant-e-s, de chercheur-e-s et de

membres du personnel  administratif.  SUD éducation apporte son

soutien  et  sa  solidarité  à  ceux  et  celles  qui  sont  aujourd'hui

l'objet de ces campagnes haineuses.

Les  attaques  ministérielles  contre  les  sciences  sociales,  et

l'instrumentalisation du nom de Samuel  Paty par  des éditorialistes,

nous concernent  tous  et  toutes.  En électrisant  le  débat  public,  en

s'attaquant au SHS, et en détruisant le service public de l'éducation,

les ministres Blanquer et Vidal trahissent, chaque jour un peu plus, la

volonté de construire un savoir émancipateur dans un service public

d'éducation laïque.
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