
   
 
 
 
Communiqué intersyndical FO CGT FSU SUD de l’INSPE de Paris : Non aux évaluations en 
distanciel et aux visites en présentiel ! 
Paris le 23 avril 2020. 
 
La direction de l’INSPE de Paris veut imposer aux formateurs et aux étudiants des évaluations 
en distanciel, suite à une décision du doyen de la Faculté de Lettres. Le doyen et la direction 
de l’INSPE ne tiennent aucun compte de la situation réelle des étudiants, certains étant isolés 
et ne disposant d’aucuns moyens (livres, cours, ordinateur, connexion etc.) alors que d’autres 
disposent de leurs livres, cours et de moyens informatiques, ce qui crée une situation de forte 
inégalité. Outre le fait qu’il s’agit là d’une aberration pédagogique puisque les cours ont été 
conçus pour un enseignement et des contrôles en présentiel, le décanat et la direction de 
l’INSPE n’hésitent pas à piétiner le principe d’égalité, principe constitutionnel. Le conseil 
d’école de l’INSPE n’a même pas été consulté. Le doyen et la direction de l’INSPE ce faisant 
méprisent les libertés universitaires fondement même de l’institution universitaire.  De plus 
l’Institution ne prend pas du tout en compte les effets du confinement sur la situation 
physique et psychologique des étudiants et des personnels et agit comme si nous devions 
toutes et tous « fonctionner » de façon habituelle.  
 
D’autres solutions existent que le contrôle en distanciel pour la validation de l’année. Le 
semestre 2 peut être neutralisé, la validation de l’année peut reposer sur le semestre 1. Des 
sessions de rattrapage pour celles et ceux dont les notes sont insuffisantes peuvent être 
organisées à partir de la rentrée de septembre si la situation sanitaire le permet.  De même 
les visites en présentiel ne sont pas acceptables alors que l’université a cessé ses cours qui ne 
reprendront qu’en septembre. 
 
Nous nous opposons à l’obsession évaluative actuelle qui relève davantage du contrôle 
populationnel comme l’a montré Michel Foucault dans « Surveiller et punir » que du souci 
pédagogique et formatif et de la prise en compte des besoins, notamment sanitaires, des 
étudiants et des personnels.  
 
Les syndicats FO CGT FSU SUD refusent que tout contrôle en distanciel, que ce soit par envoi 
de QCM ou tout autre modalité, ainsi que toute visite en présentiel aient lieu et demandent 
instamment au doyen de la Faculté de Lettres et au directeur de l’INSPE de revenir sur leurs 
décisions. 
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