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6 juin 2016 à 14:17
Koussouri Marina marinakousouri@wanadoo.fr

Chère Marina,
Je vous l’avez déjà dit, je ne suis pas seul à recruter les enseignants chercheurs, c’est ce
que vous ne parvenez pas à comprendre. Il fut un temps (il y a plus de 10 ans) où le
directeur du laboratoire ou de l’UFR pouvait le faire, mais plus du tout aujourd’hui,
personne ne peut choisir seul. Il y a un comité de 12 personnes, dont la moitié sont
extérieurs, qui ont leur jugement et ne se laissent pas convaincre facilement. Et puis c’est
un concours avec beaucoup de candidats dont les dossiers sont comparés les uns aux
autres et non dans l’absolu, au regard du profil du poste. Celui qui a été élu sur le poste
« psychanalyse et politique », vient de Toulouse, je ne le connaissais pas avant, ni aucun
membre du comité, son dossier est le meilleur et il est centré sur la question principale du
profil recherche: la radicalisation. Relis le profil du poste. Thierry Lamote est la référence
dans ce domaine dans toute la région du Sud ouest. Ceux qui ont été auditionnés sont
tous très proches de ce profil. Il y a des raison objectives à un recrutement. Cela n’enlève
en rien à vos qualités personnelles et l’estime que j’ai pour votre travail. J’ai souhaité
votre audition et je l’ai dit, mais le vote de l’ensemble du comité ne vous a pas retenu, au
regard des autres candidats, estimant qu’ils avaient un meilleurs dossier et étaient plus
proche du profil.
J’ajoute encore une chose, que le profilage des postes se fait aussi collectivement et passe
par trois instance: comité directeur du labos, Conseil scientifique, conseil de l’UFR. C’est
presque la moitié de l’UFR qui est impliquée.
Je comprends votre déception, mais il faudrait ramener la chose à la réalité que je viens
d’indiquer et qui fait que tous les ans, des centaines de candidats, dont beaucoup sont de
grande qualité ne sont pas recrutés, et dans notre UFR il y en a qui ont parfois de
meilleurs dossiers que ceux qui sont sur poste. Les conditions du concours ne laissent pas
de place à la subjectivité des uns et des autres. Il faut poursuivre votre travail et vous
préparer pour d’autres concours, en sachant cela et en acceptant les règles du jeux.
Bien à vous
Fethi Benslama

Le 6 juin 2016 à 12:29, kousouri marina <marinakousouri@wanadoo.fr> a écrit :

bonjour M.Benslama,
Je me permets de vous écrire pour vous exprimer ma tristesse voire ma déception. Si je vous écris
c’est juste pour vous dire que pendant ces dernières années à la fac je suis entrée dans une profonde
tristesse. Une tristesse qu’elle devenait doucement de plus en plus grande surtout parce qu’elle était
accompagnée d’une incompréhension. Ma relation avec vous a toujours été accompagnée avec des
malentendus , toujours avec cette incompréhension qui arrive comme une ironie tragique , parce que
moi j’avais et j’ai l’estime et le respect pour vous. Je ne comprends pas pourquoi, soit vous me sous
estimez soit vous me méprisez, je me trompe peut être mais c’est une sensation amer que j’ai. je suis
dans une profonde tristesse , déçue pour tout ce qui se passe, offensée car mon grand désir de
travailler n’est pas pris au sérieux. Cette mélancolie qui m’envahit de plus en plus, est toujours
structurée autour de cette incompréhension et de ce grand pourquoi. Je me suis permise de vous
exprimer comment je me ressens , car c’est très important pour moi de vous dire maintenant que
tout est fini que vous passez peut être des fois à côté des gens qui vous déposent pleinement leur
désir et leur confiance sans les croiser, sans les regarder….c’est la sensation que j’ai depuis des
années avec vous, et croyez moi c’est très mélancolique. c'est comme si nous nous sommes jamais
rencontrés vraiment Je ne suis pas fâchée ou en colère mais je me sens trés blessée. Je vous
remercie pour votre temps et peut être un jour on aura l’occasion de discuter car je voudrais pas
m’imposer à votre programme si chargé. trés respectueusement
marina

