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Anne Fraïsse 
est la présidente
de la faculté de lettres L'UM III est bloquée
depuis deux semaines. Comment le vivez-vous ?
Nous étions dans le mouvement depuis cinq semaines mais les cours continuaient.
Nous étions parvenus à convaincre nos étudiants qu'il y avait d'autres types de
manifestations que le blocage. Il n'y a pas eu de véritable réponse du ministère,
hormis sur le statut des enseignants chercheurs. Rien sur l'offre de formation des
maîtres, ce qu'on appelle la masterisation. Nous avons beaucoup d'étudiants
concernés. 400 d'entre eux préparent le Capes (certificat d'aptitude au professorat
de l'enseignement du second degré, ndlr) sur le campus, en lien avec l'IUFM (institut
universitaire de formation des maîtres) et au moins autant préparent le professorat

des écoles à l'IUFM mais sont
nos étudiants.
Certes, mais Paul-Valéry est
souvent bloquée rapidement
par une minorité...
Ce n'est pas aussi simple. C'est
vrai, Montpellier III subit
fréquemment ce type
d'événement. Mais, cette année,
nous avons été, en France, la
dernière université de lettres à
être bloquée alors que nous
étions l'une des premières dans
le mouvement. Actuellement, 41
universités sont bloquées,
certaines depuis cinq semaines.

Pour une fois, le mouvement étudiant est intelligent mais il vient de retomber dans
l'ornière habituelle. Cela vide le campus d'un coup.
Alors même que la majorité des étudiants veut aller en cours...
On sait que si 500 étudiants veulent le blocage, ils sont en mesure de le mettre en
place. Même si, sur 15 000, ils sont une minorité. J'ai les moyens institutionnels à
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ma disposition mais ils peuvent déboucher sur des violences. Or, le but est de sortir
de la crise sans violence. J'ai dormi une nuit dans l'amphi A. La seule où l'on n'a
pas eu de tags. Sinon, l'occupation de nuit est incontrôlable.
Lors de l'AG de mardi,
il y avait très peu d'enseignants et de personnels de direction.
Pourquoi ?Les étudiants ne veulent pas être manipulés par les enseignants. Je
suis là pour rappeler les règles. Je ne veux pas intervenir en tant que personne qui
prend la parole dans une assemblée étudiante pour dire ce qu'il y a à faire ou pas.
Cela ne ferait qu'aggraver l'opposition.
Comment voyez-vous
l'AG de demain ?
Nous savons qu'avant la journée du 19 mars, il y a peu de chance de faire évoluer
le mouvement. On n'est pas bloqué depuis assez longtemps pour envisager une
sortie de crise. Si on l'envisage maintenant, ce sera forcément dans la violence. Des
étudiants nous demandent d'organiser un vote électronique puisque celui de l'AG est
contesté.Allez-vous le faire ?
Techniquement, nous sommes prêts mais il va nous apprendre quoi ? Que l'AG
n'est pas légitime parce qu'il n'y pas la majorité ? Nous le savons ! Mais l'on ne
pourra pas reprendre les cours avec cette minorité bloquante.
La réputation de Paul-Valéry en souffre beaucoup, non ?
Cela fait la réputation de la faculté et me désole car c'est injustifié. Pour autant, il n'y
aura pas de diplômes au rabais. Ce qui n'a pas été fait devra être fait. Nous
envisagerons comment dès la sortie de crise et les examens porteront sur
l'ensemble du programme.
Passons au dossier Campus. A-t-on pris du retard ?
Je crois que Frêche et Mandroux cherchent, à travers nous, à s'adresser au
ministère. Nous avons rendez-vous avec le maire dans quelques jours et le dossier
va avancer en lien avec la Ville.
Pas d'inquiétude, donc ?
Nous aurions préféré que le dossier passe directement. Mais j'ai appelé le ministère
et l'on m'a assuré que tout se déroule normalement. Nous attendons de savoir à
quelle hauteur il nous financera En matière de présidence, comment voyez-
vous
la situation ?
J'entends ce qui se dit sur la candidature du professeur Pujol. C'est une possibilité
parmi d'autres. Il faudrait pour cela, comme il est retraité, qu'il soit membre du
conseil d'administration du Pres (Pôle de recherche et d'enseignement supérieur,
ndlr). Et que l'UM II le prenne au titre des personnalités extérieures. 

François CHARCELLAY et Jérôme CARRIÈRE

   

VOS REACTIONS

16/03/2009 à 09h10 | yvon  
je souhaite bon courage à Mme la Présidente. Quant au futur Président du Pres pourquoi
aller checher un retraîté quelle que soit sa valeur, dans nos universités montpellieraines il
y a des personnalités en activité qui ont le profil  pour un tel poste de responsabilité. Une
fois de plus nous allons nous couvrir de ridicule dans le monde universitaire national. 
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