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tribune

« Nous sommes au moment
où l’impératrice décrète dans
les grottes de l’Empire l’inuti-
lité des caisses de compensa-
tion et se tatoue les cuisses
d’une pluie de daturas où râle
une lance flammée. » 

Césaire, Et les chiens se taisaient.

Les lecteurs d’Antilla, comme
tous les Martiniquais, ont été
largement informés sur l’af-

faire du CEREGMIA. Ils n’ignorent
donc pas que le directeur et le direc-
teur-adjoint de ce centre de re-
cherches de l’Université des Antilles
et de la Guyane ont été suspendus
de toutes leurs fonctions universi-
taires par la présidente de l’univer-
sité. On a présenté cette décision
comme étant justifiée par le compor-
tement « mafieux » des deux profes-
seurs concernés. Diable ! 

Qu’est-ce qu’une mafia ? Une or-
ganisation qui vit de la contrebande
ou du commerce illicite (de la
drogue, des cigarettes, des ordures
ménagères) et qui assoit son in-
fluence en assassinant toutes les per-
sonnes qui les gênent. Est-ce que les
deux universitaires en question ont
pratiqué la contrebande des di-
plômes (comme cela s’est fait na-
guère, hélas, dans une petite
université du sud de la France  !),
ont-ils assassiné qui que ce soit pour
couvrir leurs agissements coupa-
bles ? À lire attentivement les rap-
ports qui se sont multipliés
subitement pour les accuser, le seul
véritable reproche à leur encontre
concerne – jusqu’à plus ample in-
formé – la gestion des budgets de
recherche qui n’aurait pas respecté
toutes les règles comptables en vi-
gueur. Or, en tout état de cause, un
professeur, fût-il directeur d’un cen-
tre de recherches, n’a pas la haute
main sur ses finances : toutes les dé-
penses doivent être approuvées au
niveau de l’université. Et encore cela
ne concerne-t-il que le directeur, les

critiques contre son adjoint appa-
raissant encore plus nébuleuses. Sur-
tout, il n’y a eu à notre connaissance
aucune accusation visant leur com-
portement en tant qu’enseignants-
chercheurs. Or ils sont bien
suspendus de toutes leurs fonctions,
non seulement des responsabilités
qu’ils exerçaient au sein du CEREG-
MIA mais encore de toutes leurs
tâches d’enseignement et de re-
cherche. On voudrait tuer les études
de sciences-économiques en Marti-
nique qu’on ne s’y prendrait pas au-
trement. Si la mesure de suspension
n’est pas reportée de toute urgence
au moins pour ces tâches, il n’y aura
plus à la rentrée 2014 qu’un seul
professeur (en fin de carrière) dans
cette discipline au lieu de quatre
cette année (étant moi-même atteint
par la limite d’âge), pour encadrer
deux licences et le mastère qui com-
prend six parcours différents. Et que
dire des étudiants qui rédigent une

thèse de doctorat sous la direction
de ces deux professeurs ? Certains
étudiants auraient dû soutenir leur
thèse en cette fin d’année universi-
taire ou devaient le faire au début
de la prochaine, avec bien souvent
un emploi à la clef. A-t-on vraiment
mesuré les conséquences de la sus-
pension pour ces étudiants, et, plus
généralement, pour la qualité de
l’enseignement des sciences écono-
miques en Martinique ?

Quant au centre de recherches
lui-même, était-il vraiment nécessaire
de le décapiter pour redresser des
pratiques comptables considérées
comme défaillantes  ? L’animation

des équipes,
le montage
de projets en
collaboration avec d’autres centres
de recherches, le suivi des projets,
tout ce qui fait le quotidien des res-
ponsables du centre – et sans quoi
ce dernier n’a plus d’existence
réelle – tout cela n’a rien à voir
avec la gestion financière qui relève
in fine de la présidente et de l’agent
comptable de l’université. 

Sait-on que jusqu’à la campagne
de presse locale et nationale à la-
quelle on a assisté, le CEREGMIA
était la vitrine de la recherche mar-
tiniquaise en France et dans le
monde ? Sans oublier le respect qui
leur est dû, on ne manque pas d’être
surpris à la lecture de certains rap-
ports émanant de hauts fonction-
naires du ministère de l’Education,
dans lesquels le directeur du CE-
REGMIA se voit accusé… d’avoir
appliqué mieux que d’autres les
consignes du ministère. Le centre au-
rait trop grandi, ou trop vite… alors
que c’est le ministère lui-même qui a
poussé les centres à fusionner  !
Nous pouvons citer ici notre propre
expérience puisque nous avons ap-
partenu pendant plusieurs années à
un autre centre de recherches en
économie de l’UAG, avant que le
ministère n’oblige à le fondre dans
le CEREGMIA. Autre reproche éma-
nant des représentants du ministère :
le centre serait la réunion d’équipes
disparates (d’économistes, de ma-
thématiciens, d’informaticiens, de
géographes, de gestionnaires)…
alors que c’est le ministère lui-même
qui promeut la pluridisciplinarité. Il
est d’autant plus injuste de soulever
ce genre de critiques à propos du
CEREGMIA que ce dernier est juste-
ment l’un des rares centres de re-
cherches universitaires où – grâce
principalement à l’impulsion du di-
recteur – la pluridisciplinarité n’est
pas restée un vœu pieux, une vérita-
ble collaboration, accompagnée de
résultats tangibles, s’étant instaurée
entre chercheurs de disciplines diffé-
rentes. Les auteurs des rapports tou-
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7. l’affaire ! par michel Herland
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jours uniquement à charge contre le
directeur du CEREGMIA «  ou-
blient » de considérer les résultats
en matière de recherche : le nombre
et la qualité des publications comme
les récompenses attribuées au ni-
veau national ou international à des
chercheurs. De tels résultats – qui,
on peut le regretter, n’ont pas
d’équivalent dans les autres centres
de l’université – s’expliquent princi-
palement par la volonté du directeur
de faire fi du « localisme » qui est
trop souvent la plaie de dans nos
pays (et pas seulement en matière
de recherche), et de recruter des
chercheurs aux capacités recon-
nues. Mais tout cela, évidemment, a
un coût, surtout lorsqu’on sait que,
conformément à la vocation fédéra-
trice de l’UAG, le CEREGMIA est im-
planté sur ses trois pôles. 

Mais dira-t-on, la présidente de
l’université a porté plainte pour har-
cèlement contre le directeur du CE-
REGMIA. Sans doute, sauf que, au
vu des sanctions déguisées, à l’évi-
dence exagérées, prises par la pré-
sidente, on ne sait plus très bien qui
devrait être poursuivi pour harcèle-
ment ! Par ailleurs, qu’est-ce que le
directeur du CEREGMIA reproche à
la présidente (en des termes dont on
peut certes parfois regretter la vi-
gueur) ? Il ne l’accuse pas, comme
il pourrait légitimement le faire,
d’être en train d’anéantir le fruit de
son labeur tout au long de sa car-
rière  : l’accession du CEREGMIA
parmi les centres de recherches uni-
versitaires d’excellence, mais plutôt
d’être celle qui porte la responsabi-
lité de la mort de l’UAG et, ce fai-
sant, du grand idéal fédératif qui la
portait. Après la crise guyanaise –
dont chacun devrait avoir l’honnê-
teté de reconnaître qu’elle a été
gérée de manière calamiteuse, avec
les résultats que l’on sait – voilà
que, avant même que la future Uni-
versité des Antilles ne soit portée sur
les fonds baptismaux, le pôle de
Guadeloupe demande une autono-
mie qu’on a du mal à distinguer
d’une indépendance pure et simple,
sans que, là encore, la présidente
montre autre chose que son incapa-
cité à résister à l’entropie. À l’heure
où la tendance est à constituer des
ensembles universitaires puissants,

seuls capables d’affronter une
concurrence de plus en plus vive,
l’unique résultat tangible de la pré-
sidente aura été d’atomiser l’UAG.
Quiconque ayant le souci de l’inté-

rêt général n’a-t-il pas le droit de
s’en indigner ?

n Michel Herland, Professeur de
sciences économiques à l’UAG.

le communiqué des présidents
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