
Profession de foi – élection du Conseil de l’UFR SHE – 9 mars 2023 

LISTE : STAPS AVENIR 

 

Chères collègues, chers collègues,  

 

En quelques mots, l’équipe et les soutiens de la liste STAPS AVENIR souhaitent vous exposer les raisons 

profondes qui les poussent à présenter, lors de l’élection du Conseil de l’UFR SHE, une alternative à l’entre-soi 

systémique observé au sein de notre composante, de notre faculté.  

Puisque l’ensemble du Collège A (5 sièges / PR et assimilés) ne comportera vraisemblablement aucune 

représentante ni aucun représentant du département STAPS ; 

Puisque les discussions relatives aux probables listes en course pour le Collège B (5 sièges / MCF, PRAG, 

enseignant.e.s contractuels et assimilés) n’ont abouti qu’à la maigre proposition d’un représentant STAPS en 

position éligible ; 

Puisque le département STAPS est néanmoins la principale force vive de l’UFR SHE, et ne peut se résoudre à être 

marginalisé ;  

Nous tentons, avec détermination, une aventure qui remet les STAPS à leur place – parmi les acteurs centraux 

de l’UFR, sans nier le droit des autres départements à une représentation démocratique et proportionnelle.  

La liste STAPS AVENIR souhaite défendre les intérêts des étudiant.e.s et du personnel (enseignant.e.s, 

enseignant.e.s–chercheurs.euses, BIATSS, titulaires comme contractuels) d’un département dont la direction 

élue agit au quotidien pour représenter plus de 70 % des effectifs globaux de l’UFR. Trop souvent placées au 

second plan par le directoire de l’UFR, les problématiques qui se posent au département STAPS sont celles d’une 

filière en tension, réalisant chaque année le tour de force – dans des conditions précaires – de proposer à 

l’ensemble de ses étudiant.e.s des parcours de formation et de professionnalisation pérennes, au plus proche 

des besoins du territoire.  

La sous-représentation systémique des STAPS dans les instances de l’UFR SHE n’est pas une solution d’avenir, 

mais un immobilisme mortifère et dysfonctionnel. Une représentation plurielle est le fondement d’un 

fonctionnement démocratique sain et opérant. 

En des temps sociaux et universitaires incertains, où l’égalité, l’équité et la solidarité sont des combats 

de tous les jours, et où l’intérêt supérieur des étudiant.e.s n’est parfois plus qu’une formule de façade, les STAPS 

méritent une inclusion digne, réelle et forte dans les décisions qui gouvernent à la destinée de l’UFR SHE. L’enjeu 

est de taille : celui de ne pas accepter l’invisibilisation imposée à la grande majorité, qui fait pourtant le cœur et 

la vie de l’UFR et du Campus Sud.  

En ce sens, permettez-nous de citer en épilogue – et de manière imagée – les mots prêtés à Maud Watts, 

militante britannique pour le droit de vote des femmes au début du XXe siècle, dans le film Les Suffragettes 

(Suffragette) de Sarah Gavron (2015) :  

« Nous sommes la moitié de l’humanité, vous ne pouvez pas nous ignorer ! » 

Chères collègues, chers collègues, l’équipe et les soutiens de la liste STAPS AVENIR souhaitent pour 

vous une représentation digne et juste.  

 

Bien à vous,  

Louis VIOLETTE – Laure HALLAIS – Sylvain CUBIZOLLES – Evelyne ADELIN – Fabrice VIALE 


