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Rapport d’activité de Droit d’entrée  
Association loi 1901 

 
Avril 2004 - Mars 2005 

 
http://droit.dentree.free.fr 

 
 

Ce texte est un bilan des activités de l’Association Droit d’entrée en vue 
de son Assemblée Générale annuelle le samedi 9 avril à 14 h 30 à La Sorbonne 
(salle D 631). Tous les membres et sympathisant-e-s de Droit d'entrée sont 
appelé-e-s à participer à cette AG. 

 
 
Droit d’entrée œuvre pour la défense et l’amélioration des conditions de vie matérielle 

et scientifique des étudiants de troisième cycle, doctorants et docteurs en sciences humaines et 
sociales (SHS). Notre association se donne pour objectif de faire circuler les différentes 
informations (débats, positions, projets, mobilisations, revendications, témoignages, 
pratiques), de les rendre visible, de contribuer à faire émerger une réflexion collective sur les 
problèmes présents et à venir et de participer aux mobilisations dans l’enseignement supérieur 
et la recherche.  

 
Pour rappel, le collectif Droit d’entrée est né au printemps 2001, à l’initiative d’un 

petit groupe de doctorants avec un double objectif : produire des connaissances sur les 
doctorants et entreprendre une action collective pour l’amélioration de leurs conditions de vie 
matérielle et scientifique. Suite à la création d’une liste de discussion et la participation à 
différentes mobilisations avec d’autres associations, rencontre avec des syndicats, il est 
apparu nécessaire de créer une association qui défendrait les intérêts spécifiques des 
doctorants en sciences humaines et sociales. Une assemblée générale constituante s’est donc 
tenue le 23/03/2002 réunissant une quarantaine de personnes dont de nombreux sociologues 
(statuts de l’association disponibles sur le site).  

 
Lors de la précédente Assemblée Générale annuelle de Droit d’entrée, en avril 2004, 

l’association a procédé au renouvellement de son bureau, de son président et de son trésorier. 
Pour la période 2004-2005, le bureau était composé de : Daniela Cuadros-Garland, Christophe 
Le Digol (Président), Marie Loison, Laurence Ould-Ferhat, Aurélie Peyrin, Vanessa Pinto, 
Eric Remerand (Trésorier), Loup Wolff.  

 
 
Activités locales :  
 

- En mars-avril 2005, participation de DDE aux élections du Conseil d’administration et du 
Conseil scientifique de l’EHESS dans le cadre d’une liste commune avec Sud EHESS.  

 
- Participation à la mobilisation pour la réouverture de la bibliothèque de l’IRESCO, qui a 

abouti à la réouverture en mars 2005.  
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- Réunions de bureau tous les deux-trois mois (les échanges entre membres du bureau se 
réalisant avant tout sur une liste de discussion interne). 

 
- Gestion des listes de diffusion coll_droit_d_entree@yahoogroupes.fr, qui compte 

désormais près de 600 abonnés, et asso-dde@yahoogroupes.fr, qui compte une centaine 
d’inscrits (Vanessa Pinto). Ces listes ont permis de faire circuler un nombre considérable 
d’informations sur les financements, les postes, les actions et mobilisations, les prises de 
position.  

 
- Campagne d’appels auprès des adhérents (Daniela Cuadros-Garland, Maryse 

Ramambason). Cette campagne a eu pour objectif de mieux connaître les adhérents et 
leurs attentes vis-à-vis de l’association.  
Consultation par vote des adhérents sur des sujets tels que la participation de DDE à 
l’appel des 200 jeunes.  
 

- Actualisation régulière du site internet http://droit.dentree.free.fr (Loup Wolff). 
 
- Article (à paraître) et intervention sur la situation des doctorants face à la publication 

(Wenceslas Lizé, Xavier Zunigo).  
 
- Participation de DDE aux Etats Généraux (participation à certaines réunions des comités 

locaux, formulation de propositions).  
La participation aux EG ne s’est pas faite sans hésitation. Voici un extrait des réflexions 
menées à ce sujet :  

 
« Certes, l’organisation de ces Etats Généraux ne favorise pas suffisamment la participation de tous les acteurs 
de la recherche et de l’Université. Certes, nous n’avons aucune garantie quant à leur issue et quant à la portée des 
propositions qui y sont formulées. Certes, le CIP pourrait ne pas s’en tenir à son rôle d’organisateur et de 
producteur de synthèses. Quatre raisons nous ont cependant poussé à prendre part à ces Etats Généraux :  
1) On ne peut exclure l’éventualité d’une prise en compte de nos revendications, dont certaines sont portées par 
d’autres associations et collectifs (CJC, ANCMSP, JCCP, ENS, Jourdan, etc.). 
2) Notre avenir dépend aussi de la situation des SHS. Or ces disciplines, malgré les menaces qui pèsent sur elles, 
sont très peu représentées au sein des Etats Généraux. 
3) Parce qu’au delà de leur issue politique et institutionnelle, ces EG permettent de faire connaître à l’intérieur du 
monde de la recherche la situation problématique des doctorant-e-s et post-docs et les moyens de l’améliorer.  
4) Parce que le refus de participer serait incohérent au vu des objectifs de notre association et du travail fourni 
jusqu’à présent. » 
 
- Elaboration, à l’occasion des Etats Généraux, d’un texte d’état des lieux et de 

propositions, disponible sur 
http://droit.dentree.free.fr/positions/telecharges/PropositionsDroitdEntree_EG.PDF.  
Ce texte, issu de réflexions menées notamment au sein de DDE, présente avec chiffres à 
l’appui la situation des doctorants en SHS et expose de manière argumentée des 
propositions en vue de l’améliorer. La position de DDE concernant certains débats 
toujours d’actualité (durée de la thèse, statut du doctorant, etc.) y est clairement expliquée.  

 
- Participation aux mobilisations contre la politique gouvernementale concernant la 

recherche et l’enseignement supérieur (manifestations avec banderoles unitaires ou 
propres à l’association, diffusion de tracts et d’appels intersyndicaux ou associatifs sur la 
liste de diffusion).  
Participation à des Assemblées Générales et à des rassemblements initiés par des collectifs 
et syndicats de chercheurs et de « chercheurs non statutaires ».  
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DDE interpelle le 2 février 2005 les associations et sociétés savantes en SHS (« Le silence 
des SHS »).  
Interviews avec des journalistes.  
Intervention dans le cadre de l’Assemblée Générale des jeunes chercheurs à La Sorbonne 
le 9 mars 2005 avant la manifestation.  

 
- Organisation, avec la participation d’autres associations de jeunes chercheurs (ANCMSP, 

JCCP, Sud-Etudiant) et le soutien des syndicats SNCS et SNESUP, d’une rencontre 
réunissant directeurs d’unité et de recherche en SHS et jeunes chercheurs. Cette réunion 
discussion a eu lieu le 28 février à Jussieu.  
Intervention de Maryse Ramambason présentant de manière détaillée les enjeux de la 
LOPRI pour les SHS disponible sur 
http://droit.dentree.free.fr/positions/telecharges/Discours%20intro%2028%20f%E9v.doc.  
 

- Réunions avec les syndicats de la recherche et de l’enseignement supérieur (SNCS, 
SNESUP, etc.) et avec d’autres associations à différents moments de l’année (CJC, SUD-
EHESS, ANCMSP, JCCP, etc.), notamment dans le cadre des mobilisations dans la 
recherche et l’enseignement supérieur.  
Participation de DDE aux Assises nationales contre la précarité dans l’enseignement 
supérieur et la recherche.  
 

- Participation aux réunions de la CJC (Marie Loison, Laurence Ould-Ferhat, Aurélie 
Peyrin) puis retrait de DDE de la CJC (en cours).  
Malgré certaines divergences avec la Confédération des Jeunes Chercheurs, DDE avait 
décidé d’y adhérer en mars 2003 avec l’objectif en particulier de faire entendre la voix des 
SHS. Mais les prises de position de la CJC lors des mobilisations nous ont semblées de 
moins en moins compatibles avec les orientations et les actions revendicatives de DDE. 
Par ailleurs faire valoir nos divergences et les spécificités des SHS aurait nécessité la 
présence accrue de membres actifs de DDE.  

 
 
 

Dans le contexte de dégradation de la situation de la recherche et de l’enseignement 
supérieur, la mobilisation des doctorants et jeunes docteurs en SHS est indispensable. Nous 
vous invitons donc à venir nombreux à l’Assemblée Générale de Droit d’entrée qui se tiendra 
le samedi 9 avril.  
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Bilan financier (du 17/04/2004 au 9/04/2005) 
 
Dépenses :   502,05 � 
Recettes :   355 � (provenant de 35 adhésions) 
 
De nombreuses dépenses ont été consenties cette année. Le poste de dépense le plus lourd 
provient de la participation de DDE aux états-généraux de la recherche (317,20 � i.e. 63,2 % 
des dépenses de l’année) et des déplacements qu’il nous a fallu financer. 
Ce sont dans un second temps les frais engendrés par l’implication de DDE dans les récents 
mouvements sociaux de la recherche et de l’enseignement qui contribuent à expliquer 
l’importance des dépenses cette année : l’achat de fournitures pour la constitution de 
banderoles représente 25,6 % des dépenses (i.e. 128,50 �). 
Le reste des dépenses (56,35 �) ne constitue que le cœur des frais de fonctionnement de 
l’association : adhésion en 2004 à la Confédération des Jeunes Chercheurs (non renouvelée 
cette année), organisation d’un pot pour l’AG DDE 2004. 
 
Cette année, les dépenses de l’association excèdent assez largement les recettes (de 147,05 �). 
Ce résultat s’explique aisément par le caractère exceptionnel des évènements qui touchent la 
recherche depuis janvier 2004 et dans lesquels DDE s’est fortement impliquée. 
Le bureau sortant a bénéficié en 2004 d’une trésorerie assez largement positive (près de 
550 �) et, malgré les dépenses de cette année, laisse elle aussi un budget excédentaire (400 �) 
qui devrait permettre au prochain bureau de prolonger sereinement l’activité de l’association 
et son implication dans les débats actuels sur la réorganisation de la recherche. 

 


