
En Grèce, 
la détresse des chercheurs 
universitaires
Absences ou retards de rémunérations, horaires de travail illimités, 
absences de cotisations sociales, harcèlements : ces doctorants, 
enseignants vacataires ou postdoctorants grecs racontent leurs 
conditions de travail et la déliquescence d’un système universitaire 
injuste qui impacte lourdement leurs vies et pèse sur leur santé.

Marie Geredakis
Journaliste ↴	 Ce graffiti à l'école 

polytechnique d'Athènes invite à 
la première assemblée générale 
constituante du syndicat des 
travailleurs de la recherche et de 
l'éducation supérieure. 
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Dans le centre bouillonnant d’Athènes, je 
rencontre Irini Thanou, 32 ans, doctorante 
en biologie depuis quatre ans et présidente 
du premier syndicat national des travail-
leurs de la recherche et de l’éducation su-
périeure, créé le 15 mai 2021. "Ce que nous 
demandons, c’est que tous les travailleurs 
de la recherche soient salariés. Avec une 
convention collective qui couvre tous les do-
maines et des échelons d’ancienneté diffé-
rents pour les différents postes (en allant du 
doctorant au personnel technique). À terme, 
notre ambition est d’obtenir le triptyque : 
salaires, horaires de travail, cotisations so-
ciales. Des choses qui n’existent pas du tout 
aujourd’hui", résume-t-elle d’un ton décidé. 

En effet, la recherche n’est pas finan-
cée de manière stable. Le plus souvent, les 
travailleurs de la recherche et de l’ensei-
gnement supérieur bénéficient de contrats 
courts et précaires — tantôt sous le statut 
de travailleur indépendant, tantôt via une 
bourse ne leur permettant pas d’accéder 
aux droits sociaux (retraite ou maladie). À 
ceci se rajoutent des frontières floues entre 
vie privée et vie professionnelle ; les supé-
rieurs n’hésitent pas à multiplier les sollici-
tations, faisant ainsi déborder les journées 
de travail aux soirées et aux week-ends.

Ces mauvaises conditions de travail aux 
lourdes conséquences transparaissent dans 
chacun des témoignages recueillis. Loin de 
leurs lieux de travail, près de leurs domiciles 
ou dans des cafés, des femmes et des hommes 
ont confié leurs histoires à  HesaMag , sou-
vent sous couvert d’anonymat.

L’insécurité liée à la rémunération 
et à la protection sociale

Depuis la crise économique de 2008, l’en-
seignement supérieur grec a connu des 
coupes budgétaires successives. Selon un 
rapport d’une agence grecque indépendante 
(HQA) de 2016, les dépenses publiques al-
louées à l’université ont baissé de 65 % entre 
2008 et 2016. Bien que la tendance se soit 
inversée depuis 2018, la Grèce reste l’un des 
pays européens où le budget alloué à l’en-
seignement supérieur est le plus faible. Le 
plus difficile pour ces chercheurs est donc 
souvent d’obtenir un financement régulier. 
Faute d’une rémunération assurée, certains 
d’entre eux sont contraints de cumuler plu-
sieurs emplois pour vivre, parfois jusqu’à 
l’épuisement. Irini témoigne : "Au début, 
je n’étais pas sûre d’avoir un financement 
pour ma thèse alors j’ai commencé un deu-
xième job à temps partiel. Comme je n’avais 
aucune visibilité sur le long terme, l’idée 
d’abandonner ce mi-temps m’angoissait. 
Je me demandais ce qu’il me resterait si la 
recherche ne marchait pas. Je travaillais 
douze ou treize heures par jour, week-ends 
compris, jusqu’à ce que la psychologue me 
diagnostique un burn-out." 

La pandémie a, quant à elle, complexi-
fié la situation des doctorants boursiers. 
Maria* (36 ans, doctorante en sciences 
humaines depuis six ans) a pu obtenir une 
bourse publique mais, lorsque celle-ci s’est 
interrompue durant la crise du Covid-19, ses 
espoirs de finaliser sa thèse se sont envolés. 

La vie s’est arrêtée, les bibliothèques ont été 
fermées. Après de nombreuses tentatives, 
Maria et d’autres doctorants ont finalement 
pu obtenir un rallongement du délai pour fi-
naliser leur thèse. Faute de quoi, elle aurait 
dû rembourser l’intégralité de sa bourse. 
Cette épée de Damoclès n’est plus au-des-
sus de sa tête mais, depuis ce premier confi-
nement, elle n’a plus aucune ressource pour 
vivre. Elle témoigne : "Je travaille toute la 
journée et je n’ai parfois pas d’argent pour 
aller boire une bière avec des amis. Je 
n’ai plus internet, plus de voiture, je dois 
500 euros d’eau et 500 euros d’électricité, 
je dois de l’argent à ma psychologue sans 
qui je n’aurais pas pu continuer ma thèse, 
je vais parfois manger chez ma mère. Mon 
chauffe-eau est abîmé : je n’ai pas d’argent 
pour le réparer et je vais donc prendre des 
douches chez des amis. Je ne considère pas 
que je vis avec dignité."

Pour pallier la baisse du nombre de 
fonctionnaires liée aux politiques d’austéri-
té, les universités grecques ont eu recours à 
partir de 2015 à des contractuels de courte 
durée. Giannis* (32 ans, doctorant en in-
formatique) est l’un d’entre eux. Il n’a pas 
de bourse, est rémunéré au projet en tant 
que travailleur indépendant, souvent pour 
des projets de recherche européens. Il se 
souvient : "Pour une raison inconnue, l’ad-
ministration a décidé qu’un de ces projets 
n’était plus européen. Subitement, cela 
voulait dire que je devais payer la TVA en 
tant que travailleur indépendant. Là, je me 
suis demandé si ce travail avait un sens. En 

La Grèce reste l’un des pays 
européens où le budget alloué 
à l’enseignement supérieur est 
le plus faible.

*  Par souci d'anonymat, 
les prénoms suivis d'un 
astérisque ont été changés.
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réalité, quand tu commences un projet, tu 
ne sais jamais combien et quand tu seras 
réellement payé. Et le problème, c’est que tu 
n’as pas d’employeur capable de t’expliquer 
ce qui va se produire. Quand tu as un pro-
blème, on te répond que c’est à toi de voir 
avec ton comptable. Alors, j’ai pris un comp-
table. Mais rien que pour échapper à ces 
problèmes administratifs, je ne ferai pas de 
postdoctorat en Grèce." Lina* (28 ans, doc-
torante en sciences humaines depuis deux 
ans) n’a pas encore obtenu de bourse. Elle a 
fait le choix de travailler dans un centre de 
recherche tout en enseignant dans une uni-
versité publique et privée. "Quand tu dois 
ainsi cumuler trois emplois, il est évident 
qu’il ne te reste pas de temps pour travailler 
ta thèse", résume-t-elle. Autre point impor-
tant : ces contrats sont soit salariés sur du 
court terme, soit sous le statut de travail-
leur indépendant. "Comme ma couverture 
sociale s’arrête avec les contrats, cela me 
génère beaucoup de stress et d’angoisse. S’il 
m’arrive quelque chose entre deux années 
universitaires, c’est-à-dire entre juillet et 
octobre, je ne suis pas couverte."      

Les bourses sont souvent présentées 
comme des modes de rémunération avanta-
geux car non imposables. Mais c’est au prix 
de l’absence de cotisations sociales. Mano-
lis* (44 ans, postdoctorant et enseignant en 
anthropologie) en a fait l’amère expérience : 
"Les années passent et c’est comme si je ne 
travaillais pas ! J’ai fait le choix de garder 
mon statut de travailleur indépendant ac-
tif et de payer moi-même mes cotisations, 
pour espérer avoir une retraite plus tard. La 
loi dit que l’université peut te recruter soit 
en tant qu’indépendant, soit en tant que sa-
larié pour une durée déterminée. Normale-
ment, l’enseignant peut choisir. En réalité, 
on lui propose souvent le statut le plus pré-
caire et c’est soit oui, soit au tour du pro-
chain intéressé."

"Ton travail, une passion sans limites"

Souvent, celles et ceux qui font le choix de 
s’engager dans la recherche le font par pas-
sion. Ils ne connaissent pas toujours leurs 
droits et les employeurs se servent de cet en-
gagement pour imposer des missions supplé-
mentaires et des horaires élargis, débordant 
ainsi sur la vie personnelle des chercheurs.

Eleni* (28 ans, doctorante en sciences 
humaines, travailleuse indépendante dans 
un centre de recherche et enseignante à 
l’université) raconte : "Lorsqu’on m’a pro-
posé de faire du porte-à-porte pour un pro-
jet de recherche pour identifier les femmes 
victimes de violences conjugales, j’ai expri-
mé mes appréhensions. Personne n’était 
là pour assurer notre sécurité, vérifier que 
le conjoint violent n’était pas présent. Ce 
projet me faisait très peur. On m’a répondu 
qu’il s’agissait d’une belle opportunité et, 
que pour devenir chercheur, il faut accepter 
tous types d’expériences. Cela montre bien 
que la recherche est davantage considérée 
comme un hobby plutôt qu’une activité pro-
fessionnelle. Comme tout le monde pense 
que nous sommes passionnés, les supé-
rieurs n’hésitent pas à nous dire : ‘Comment 
se fait-il que tu n’aies pas un peu de temps 

↳	 Affiche du 
collectif du personnel 
administratif de l'école 
polytechnique d'Athènes. 
"Du travail permanent et 
sûr pour tous avec tous 
les droits associés." 
Photo :  ©  Marie Geredakis
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disponible ce week-end ?’. Alors je travaille 
énormément. Je dois être disponible à n’im-
porte quel moment, que ce soit le week-end, 
les jours fériés ou le soir. Pour voir mes 
amis, j’ai des disponibilités très limitées 
et il faut qu’ils soient aussi disponibles aux 
mêmes moments sinon je ne les vois pas…"

Depuis l’arrivée au pouvoir du gouverne-
ment de droite en 2019, des réformes impor-
tantes de l’enseignement supérieur sont en 
cours pour ouvrir l’université à l’internatio-
nal et aux partenariats public-privé. La re-
cherche est également passée du ministère 
de l’Éducation au ministère du Développe-
ment et des Investissements, soulignant 
les liens croissants entre la recherche et la 
course aux brevets et à la commercialisa-
tion. L’engagement des chercheurs s’inscrit 
donc dans un contexte de compétition scien-
tifique, poussant à minimiser les coûts. 

Giannis* (32 ans, doctorant et cher-
cheur en informatique) en a fait les frais : 
"Pendant cinq mois, j’ai travaillé douze 
heures par jour. En semaine, pendant les 
week-ends et jours fériés. C’était la période 
du deuxième confinement : je me levais, je 
travaillais et ainsi de suite. À la fin de la 
journée, pour me vider la tête, je me servais 
parfois du whisky, moi qui ne bois pas nor-
malement. C’était un moyen d’arriver à dor-
mir pour pouvoir recommencer à travailler 

dès le lendemain matin. Mon encadrant 
repoussait toujours les limites. Je ne le cri-
tique pas, le problème c’est tout le système. 
Il avait intérêt à obtenir ce financement car 
sa carrière dépend de l’argent qu’il fait en-
trer à l’université. Mais dès le début, le pro-
jet était mal conçu. Il visait trop d’objectifs 
avec trop peu de moyens. Le travail que je 
réalisais aurait dû être conduit par deux ou 
trois personnes. J’ai finalement mis fin au 
projet, pour ne pas devenir fou."

L’engagement professionnel jusqu’à la 
maladie, Athina Keramidioti (31 ans, doc-
torante en biologie depuis cinq ans) l’a vécu. 
"Je vivais seule, isolée, dans un logement qui 
ne me plaisait pas et je n’avais pas les moyens 
de partir en vacances ou en week-end. Alors, 
j’ai commencé à tourner en boucle, à me 
replier sur le travail. Même lorsque j’ai fait 
des examens pré-chirurgicaux, je suis allée 
travailler alors que je devais rester en ob-
servation à l’hôpital. Je ne pouvais pas me 
résoudre à perdre ne serait-ce qu’un jour 
de travail. Mes parents sont intervenus et 
je suis allée voir un psychiatre qui m’a dia-
gnostiqué des troubles obsessionnels com-
pulsifs liés au travail. Il m’a énormément 
aidée, les médicaments aussi. Depuis, j’ai 
arrêté de travailler les week-ends et ma rela-
tion avec mon encadrant a changé : j’ai posé 
des limites qu’il a acceptées."     

Solitude dans un système où règnent 
le népotisme et l’injustice

Face au harcèlement et à l’injustice, plu-
sieurs témoignages soulignent la profonde 
solitude des chercheurs victimes d’un sys-
tème où les conflits se règlent par la loi du 
plus fort et du copinage. Ils décrivent une 
hiérarchie qui utilise parfois son pouvoir 
pour nuire, et dénoncent l’absence de struc-
ture instituée pour régler ces situations et 
agir à la source du problème.  

Comme d’autres, Evangelitsa* (33 ans, 
doctorante en sciences) a fait le choix de 
conserver une deuxième activité profes-
sionnelle en parallèle à sa thèse. Pour co-
tiser et s’assurer des perspectives d’avenir. 
Mais rapidement la relation avec son enca-
drant s’est dégradée. "Comme j’avais une 
rémunération extérieure, il a perdu le pou-
voir qu’il avait sur moi. Peu à peu, il est de-
venu insultant, fuyant. Il refusait de relire 
certaines de mes publications, nécessaires 
à la finalisation de ma thèse. Aujourd’hui, 
il fait tout pour m’empêcher de la présen-
ter, prétendant que mon travail n’est pas 
suffisant. Face à cette situation, j’ai essayé 
d’alerter les deux autres professeurs du jury 
chargés d’évaluer ma thèse. L’un d’entre eux 
a compati, mais lorsque le jury s’est réuni 
pour une réunion à distance, mon enca-
drant m’a empêchée de me connecter. Je 
n’ai aucune idée de ce qui s’est dit pendant 
une quinzaine de minutes. Lorsque j’ai pu 
enfin rejoindre la réunion, il a insinué que 
je ne travaillais pas. Le pire dans cette his-
toire ce n’est pas d’avoir des problèmes avec 
une personne, mais d’être impuissante face 
à tout un système. Car tout le monde sait ce 
qu’il se passe et personne n’ose aller contre 
lui, simplement parce qu’il exerce son in-
fluence et que je suis une simple doctorante. 
Aujourd’hui, pour avancer, je suis prête à 
commettre un ‘suicide académique’ en de-
mandant officiellement un changement de 
directeur de thèse, sans avoir de nom à sug-
gérer. Quitte à devoir tout arrêter et rem-
bourser l’intégralité de ma bourse."

Après des années à enseigner et à faire 
de la recherche, Manolis* (44 ans, post-
doctorant, enseignant et chercheur en an-
thropologie) fait lui aussi état d’un système 
kafkaïen où règne le népotisme et où il est 
difficile d’obtenir de l’aide.     

Face au harcèlement et à l’injustice, 
plusieurs témoignages soulignent la 
profonde solitude des chercheurs victimes 
d’un système où les conflits se règlent par 
la loi du plus fort et du copinage.

↰	 Athina Keramidioti, 
doctorante en biologie, 
souffre de troubles 
obsessionnels compulsifs 
liés au travail.   
Photo :  ©  Marie Geredakis
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La précarité du début s’est peu à peu ins-
tallée. "Pendant ma thèse, j’ai été postier et 
barman. J’ai été très stressé par cette préca-
rité durant une dizaine d’années. Puis, je me 
suis investi dans la vie académique, j’ai pen-
sé y trouver ma place, mais j’ai été pris dans 
un cercle infernal, espérant toujours un 
poste permanent. Je me disais, ‘écris un ar-
ticle, va à un séminaire, obtiens une bourse, 
fais des traductions, accepte encore un cours 
loin de chez toi…’ sans que cela ne se finisse 
jamais, j’avais l’impression que si je ne trou-
vais pas une place, ce serait de ma faute. Je 
me suis rendu compte que je m’installais 
durablement dans la précarité alors que des 
postes permanents sur-mesure s’ouvraient 
pour certaines personnes. J’ai compris que 
certains académiques trouvaient des postes 
pour leurs amis, pour prolonger leurs in-
térêts, ou simplement pour les soutenir. Je 
connais des professeurs qui ont obtenu des 
postes permanents avec un doctorat et seu-
lement une publication. Moi, j’ai écrit quinze 
articles, un livre, deux ouvrages collectifs, 
j’ai fait deux postdocs, j’ai presque dix ans 
d’enseignement et je ne trouve toujours rien. 
Si je ne peux pas trouver de travail dans mon 
domaine d’expertise, je ferai autre chose car 
j’ai réalisé que ce système te lessive."

Considérés comme des étudiants à vie

"Ici, il est communément admis que tu fais 
ton doctorat pour toi, que tu n’es pas vrai-
ment un travailleur. Alors qu’en réalité, tu 
écris des publications, tu mènes des expé-
riences, tu réalises une activité productive", 
résume Irini Thanou (32 ans, doctorante en 
biologie et présidente du nouveau syndicat). 

Le constat est amer : le manque de re-
connaissance sociale s’ajoute aux autres 
difficultés rencontrées, ou plutôt explique 
la précarité et la solitude subies. Maria* (36 
ans, doctorante en sciences humaines de-
puis six ans) déclare, par exemple, n’avoir 
reçu aucune aide financière durant les pé-
riodes de confinement, malgré l’arrêt de 
sa bourse. "Je trouve que l’État et la socié-
té ne nous considèrent pas justement. Ces 
deux dernières années où je n’ai pas eu de 

revenus, je n’ai reçu aucune aide contrai-
rement à d’autres professions. Je ne peux 
même pas bénéficier du chômage." 

Le regard de l’entourage compte aussi. 
Car comment trouver sa place dans la socié-
té, garder confiance en soi lorsque son tra-
vail n’est pas estimé ? Pour Athina Kerami-
dioti (31 ans, doctorante en biologie depuis 
cinq ans), le problème est global. "Certaines 
personnes de mon entourage pensent que je 
suis à la charge de ma famille et que je n’ap-
porte rien de concret à la société. Car ce que 
je fais n’est pas de la recherche appliquée. Ce 
que je fais, c’est de la recherche fondamen-
tale, pour faire progresser la connaissance."

Pour beaucoup de ces chercheurs, l’ave-
nir est incertain : aller vendre des glaces 
pour se reposer, essayer de persévérer dans 
la recherche, travailler pour des entreprises 
étrangères ou bien trouver un emploi stable 
dans l’administration publique… Malgré 
tout, un constat commun : "Le système 

universitaire grec n’aide pas à construire 
une vie à soi", et un conseil aux candidats : 
"Réfléchissez bien avant de vous engager."

Face à ces dysfonctionnements systé-
miques, le nouveau syndicat entend bien 
revendiquer des droits et recréer l’espoir. 
La présidente Irini Thanou se montre 
confiante : "Les syndicats à l’étranger, aux 
États-Unis par exemple, se développent 
beaucoup en ce moment." La stratégie du 
syndicat consiste à rendre publics tous 
les dysfonctionnements (retards de paie-
ments, absence de congé maternité pour 
les travailleurs indépendants, harcèle-
ments…), et à occuper l’espace médiatique 
pour montrer aux chercheurs qu’ils ne sont 
pas seuls. Et ce jusqu’à obtenir gain de 
cause pour créer des précédents, notam-
ment en ce qui concerne la sécurité des  
rémunérations. ● 

"Je dois être disponible 
à n’importe quel 
moment, que ce soit 
le week-end, les jours 
fériés ou le soir."

↳	 Irini Thanou, 
doctorante en biologie et 
présidente du nouveau 
syndicat. 
Photo :  ©  Marie Geredakis
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