
Première assemblée commune de l'Institut de Géographie (P1/P4/P7) contre la loi
ORE – Jeudi 5 avril, Grand Amphi de l'Institut de Géographie     :  

Contexte, présentation, sur l'IG     :  

→ L'Assemblée Générale débute sur les coups de 16H30 après un long quart d'heure de discussion en préambule
avec le directeur de l'UFR de Géographie, inquiet de la tournure des événements, et désorienté concernant la
question des partiels.  Plus d'une soixantaine de personnes investissent l'amphi  à l'heure initiale.  Un pic  qui
atteint la barre des cent personnes est franchi en milieu d'AG vers 17H30, avant des départs en raison de TD's
vers 18H. Environ 60 étudiant.e.s présent.e.s pour les votes finaux. Extrêmement satisfaisant. Il  n'y a pas de
tribune stricte, plusieurs étudiant.e.s se relayent au tableau pour noter les propositions et pour organiser le tour
de parole.

→ Une première assemblée s'était déjà tenue dans le Grand Amphi le jeudi 15 mars, mais elle était le propre de
l'UFR 08 de Géo de Paris 1. Elle avait réuni entre quarante et cinquante personnes, et avait débouché sur une
motion généraliste  soutenant  les  principales  revendications  du  mouvement  et  l'absence  de  commission  de
sélection des dossiers de candidature en L1. Une consultation électronique des enseignant.e.s-chercheur.se.s a
validé ce souhait, et l'UFR 08 de Paris 1 ne mettra pas de comité de sélection.

I – Retour sur la mobilisation à Paris 1/Paris 4/ occupations :

→ Marie Chenet, enseignante à Paris 1, fait un point pour revenir sur la mobilisation contre la loi ORE à Paris 1.
Parcoursup,  pré-requis,  les  uniques  attendus  en  géo  qui  faisaient  consensus  au  sein  de  la  communauté
universitaire étaient = savoir écrire, compter, aimer le travail de plein air. Bref, pas d'attendus locaux. L’UFR de
Géo de Paris 1 n’est pas une UFR sous tensions. Les capacités d’accueil sont pas en énorme décalage avec les
demandes.  Dans  le  cadre  de  la  réforme  de  l'orientation,  les  lycéen.ne.s  doivent  formuler  10  vœux  non
hiérarchisés. Comités de sélection. Capacité L1 = 170 étudiants, 945 dossiers reçus. Vote à P1, mise en place,
amendement ou non des comités de sélection. Majorité d’étudiants dans la consultation électronique contre la
constitution des comités de sélection dans l’UFR de Géo de Paris 1.  Stratégie singulière de l’UFR de Géo là
dessus. En histoire, autre stratégie, comme AES : Classer tout le monde premier ex-aequo, infiltrer les comités de
sélection. Ce qui était le plan B en géo.

→ Première AG des personnels mardi à 9H à Tolbiac avant l'AG étudiante à 1500 qui a voté le blocage illimité de
Tolbiac. Deuxième AG personnels ce matin. Bilan : motion qui refuse la loi, soumet la possibilité d'ajourner les
examens,  soutient  les  étudiants,  l'occupation  de  Tolbiac,  et  appelle  à  la  grève  reconductible.  Formule  au
gouvernement et à la présidence que la tenue des partiels peut être conditionnée au retrait de la loi ORE.

→ Vendredi 6 avril, à 12H, réunion organisée par la présidence d'Haddad à destination des élus des conseils
centraux et plus globalement tous les acteurs de la communauté. Invitons-nous y ! + AG de Droit à 11H30 René
Cassin, et 2ème AG d'UFR d'Histoire à 14H Tolbiac.

→ Prof de P4 qui s’exprime : UFR de géo de P4 a fait remonter deux attendus de plus mais fac de lettres était plus
radicale et le doyen a décidé de pas d’attendus nulle part dans tout ce qui dépend de la fac de lettres. A P4 en
géo, reconduction des capacités d’accueil, aucun fond supplémentaire malgré la rallonge budgétaire promise par
le ministère (entre 500.000 et 1Million en +). 677 dossiers dont 277 clos à P4.

→  BLOCAGE  A  CLIGNANCOURT  +  INSTITUT  D’ARCHEO.  (P4).  AG  SAINT-CHARLES  (P1)  A  MIDI,  BLOCAGE
RECONDUCTIBLE.

→ Point occupation Tolbiac : Léo. Dynamique universitaire, professeurs y présentent leur recherche. Les journées
ressemblent au train train habituel CM TD. Cours alternatifs. Règles de vie collectives pour s’organiser, manger,
dormir. C’est fatiguant mais c’est pour y proposer autre chose, horizontalité, renouveau. Chacun y participe à sa
hauteur, à son envie. Travailler sur la question des notes, compensations. Gens qui s’investissent nuit et jour pour
faire  de  la  politique  au  sens  propre,  sans  politisation  encartage  préalable.  Faut  valoriser  cela.  Réfléchir
collectivement au sein des UFR de géographie autour de comment cette mobilisation occup soit bénéfique pour



toutes et tous. Bras de fer gouvernement administration (+ allégé). Critique des conditions de société université.
Faire de la fac un lieu de vie. Tolbiac, de la consommation du savoir au partage.

→ Point occup de Clignancourt avec Alex : Blocus jusqu’à lundi suite aux AG d’aujourd’hui 10H (550 personnes).
Commissions bouffe, relations avec l’administration, ateliers. Pour réussir l’occupation. Expérimenter le modèle
de Tolbiac. Certains profs, faire qu’ils viennent. Casser l’image des « étudiants branleurs » qui veulent louper les
cours. Anti bloqueurs venus en ag à Clignancourt et pour une fois du vrai débat de fond sans clash insulte bizarre.
Appel aux balades Clignancourt-IG pour renforcer les liens mutuels et la connaissance du terrain. Comment venir
à Clignancourt ? Vigiles. On peut s’arranger, dealer, fac ouverte.

II – Débats, propositions, modalités d'action...

• Intervention n°1 :  Forme de désengagement  par  rapport  aux inégalités  d’accès  au savoir  au  pluriel.
Envisager d’avoir des contacts un peu plus forts entre étudiants et enseignants pour discuter de ces
points la. Amphis prennent la forme de monologues. On veut + de pédagogie dialogique.

• Intervention n°2 : Etudiant de Clignancourt dit que pour poser le cadre alternatif il faut bloquer l'IG.

• Intervention n°3 : On est trop isolés dans un petit endroit. Faut + se mettre en réseau autour de nous.
Les gens pensent qu’on est minoritaires, si on se mettait en lien, on serait + entendu.

• Intervention n°4 (Marie Chenet)  :  Constat  partagé par  les  enseignants  sur  le  manque de solidarité.
Tolbiac, création d’espaces de dialogues entre enseignants et étudiants. Plus facile quand c’est bloqué,
mais  même  pas  bloqué  on  peut  avoir  des  infos  aussi.   Pizza  party  a  tolbiac  lundi  19H  initiative
enseignante.

• Intervention n°5 : Faire + de conférences ateliers, politiques ou non.

• Intervention n°6 : Quelqu’un veut qu’on réquisitionne pour tout le second semestre, un amphi sur les
deux, parce que quasi zéro cours dans tous les amphis au semestre.

• Intervention n°7 : On écrit une motion ?

• Intervention n°8 (P4) : Comment on montre qu’on veut pas de cette loi ? Au final, on est pas si isolé.
Nanterre veut bloquer mardi, P3 lundi.

• Intervention n°9 (Etudiant de Tolbiac) : Transposer le modèle de la bibilothèque autogérée de Tolbiac.
Sans blocage c’est impossible car on a notre taf à faire, nos devoirs à rendre. Par expérience, ça permet
de  faire  des  choses  concrètes,  faire  avancer  des  choses.  Jouer  le  rapport  de  force  radical.  Contre
l’université néo-libérale.

• Intervention n°10 (Jean Gardin, enseignant P1) : Dur de se passer du blocage dans un mouv étudiant.
Sinon, au lieu de donner 10, on donne pas de diplôme car on proteste contre la machine à fabrication de
diplômes.

• Intervention n°11 (Marie Chenet, enseignante P1) : L’AG des profs va dans ce sens, pas de partiels si loi
pas retirée. Bravo.

• Intervention n°12 : Ou on en est d'éventuelles négociations avec le ministère ?

• Intervention N°13 : Un étudiant de P4 dit que c'est Inutile et rien à en tirer. Histoire des mouvements
sociaux. Blocage.

• Intervention n°14 : Faire des trucs sur la Sorbonne. Intéressant d’aller aux trucs prévus sur la Sorbonne.



• Intervention  n°15 :  Sit-in  organisés  à  la  Sorbonne  par  le  CCAS  (Comité  Autonome  d'Action  de  la
Sorbonne). Y en avait un ajd à 13H. 

• Intervention n°16 : La Commune Libre de Tolbiac, on perdrait pas la bataille de l’image ? Donne une
image de minos. Alors que les étudiants sont devenus d’accord. Proposition : Désobéissance générale.
Ne plus rien faire, plus voter AG, plus aller en cours, plus fréquenter les bâtiments... 

• Intervention n°17 : Pro blocage il faut se jeter dans le bain.

• Intervention n°18 :  Comment  rassurer  les  gens ?  Comment  peut-on  tout  arrêter  pour  que  les  gens
participent ?  Enorme  masse  qui  est  pas  prête  à  céder  aux  injonctions.  Faire  le  pont  entre  trop
d’étudiants qui sont pas prêts, qui ont pas les moyens. 

• Intervention n°19 : Le meilleur moyen de se battre contre la fin de l’université, c’est se battre avec des
blocages pour que notre diplôme il ait + de valeur après. Si on se bat pas, y a pas de valeur.

• Intervention n°20 : Comment fédérer toute cette masse de gens qui sont d'accord avec nous mais pas
prêts ?

• Intervention  n°21  (Prépa  Capes) :  Blocage,  meilleur  moyen  à  la  fin,  mais  est-ce  que  le  terrain  est
propice ? Tracts qui circulent ? Com déjà faite ? 

• Intervention n°22 : On a eu certains tracts distribués, mais un peu comme dans le RER/Métro, les gens
disent merci au revoir. Pourquoi pas faire une vidéo ? Plus attractif !!

• Intervention n°23 : Pour communiquer dans l’IG, moyens du bord. Alter-Orbis affichage sauvage, UNEF
dépanne impressions, intervs TD amphi, à l'arrache.

• Intervention n°24 : Deux propositions à faire  Etudiants en Licence 1 et 2 qui ont pas cours. Il a discuté
avec des gens qui partent en vacances. Faut les récupérer. Demander aux profs de les séduire en les
faisant venir par des ateliers géographiques attractifs. Et séduire tous les géographes en faisant la carto
officielle du mouv. 

• Intervention n°25 : Pourquoi pas monter une sorte de stand, pour que les gens ont besoin de s’informer.
En permanence dans le hall. Réponse furtive « S’informer sur quoi. Le plus important réussir le blocage
puis après on aura tout le temps d’informer. »

• Intervention n°26 :  Ateliers  carto c’est  super, ça peut se passer  à l’intérieur  de l’IG,  en masters,  L3.
Comment faire vivre ce lieu.

• Intervention n°27 : Les stands c’est peu vendeur, les gens viennent pas trop. 

• Intervention n°28 : Besoin d’une étincelle dans le Quartier Latin. Why not l'IG ?

• Intervention N°29 : Faut sortir des lieux traditionnels (des facs, des gares). L’occupation de l’espace c’est
primordial, prendre Macron à son propre jeu. Envisager différemment le blocage, se répartir de Paris.

• Intervention n°30 : Ca aura vraiment un poids de bloquer ?

• Intervention n°31  (Enseignante  de  P4) :  Quand  Clignancourt  était  bloquée,  on  a  pensé  soutenir  de
l’extérieur en faisant une ag entre les grilles pour montrer la cohésion interne-externe. 

• Intervention n°32 : Développer le tutorat, faire venir les L1/L2 à l'IG, créer une chaine de solidarité dans
l'UFR. Occup ça risque d’être tout tendu mais blocage faut compter sur le responsable administratif
syndiqué CGT. 



• Intervention n°33 : Manif des précaires de l’EN cet aprèm à 14H. Déception. Impact du terrain c’est
faible avec les manifs. Mais blocage, tous les matins, on en parle sur les médias, on parle des facs…  Que
la  mob déborde sur  le  trottoir  certes  mais  je  suis  pas  d’accord avec  l'intervention qui  propose une
dispersion dans Paris.

• Intervention n°34 : Si on bloque, micro ondes en priorité. + cantine à faire en prix libre. 

• Intervention n°35 : Faut pas s’éparpiller, l’IG c’est un lieu symbolique. Il nous permet de parler de géo, il
nous  rassemble  tous  car  on est  en géo.  C’est  une chance,  dans  les  grands  campus,  bcp de filières
différentes. On peut penser comment la géographie peut être utile à la lutte. Blinder Facebook. Faire des
photos de profil engagées qu’on met tous. Montrer le lien entre géographie et lutte.

• Intervention n°36 : Faut pas se cloisonner en mode géographie et lutte. Ca marchera pas qu’en faisant
que du géographique.  Je suis pour faire un blocus, mais il tiendrait pas. Qui le ferait vraiment ? M2 pas
présents au 2nd semestre, L1/L2 Tolbiac. L3 ? M1 en terrain.

• Intervention n°37 : Si on occupe, faut pas faire d’occup illimitée, un blocage d’1J c’est le plus efficace.

• Intervention n°38 : Il est d’accord. Créer deux commissions ? Une affiche/com/tracts et une autre pour
ne pas pénaliser les gens. On a déjà essayé pour les banalisations mais c’est superficiel, ça encadre qu'à
la marge.

III – Votes     :  

→ L'AG va donc voter les propositions soumises au tableau. Une étudiante se demande si les votes sont légitimes
puisque certains  sujets,  comme le  blocage,  n'ont  pas  fait  l'objet  d'une  information en amont  de l'AG.  Des
étudiant.e.s et des enseignant.e.s lui répondent que l'on ne peut pas inventer l'ordre du jour avant, et que la
légitimité d'une assemblée générale se fait par la force de sa réunion et du dialogue suscité. Aucune tension
majeure. 

→ PREMIER VOTE SUR LE PRINCIPE MÊME DU BLOCAGE :

NPPV : 7
ABST : 8
CONTRE : 4
POUR : 42

Blocage adopté.

→ DEUXIEME VOTE : MODALITES DU BLOCAGE ET DATE

Sont soumises à proposition les dates de vendredi, samedi ou mardi. Confusion. Dans un premier temps l'AG se
prononce pour le mardi mais une étudiante de L3 à Paris 4 fait remarquer que toute sa promo sera en stage à ce
moment là et ne pourra donc pas participer à la mobilisation, ni l'observer. On revote donc. Le choix se fait sur la
date du vendredi. Un vote contradictoire est lancé entre blocage et occupation. Le blocage l'emporte. 

Concernant le format du blocage, il est décidé dans le consensus d'opérer un blocage d'une journée, puis de
soumettre à l'ordre du jour de la grande assemblée générale de Paris 1 lundi 9 avril (jour de grève SNCF) à Tolbiac
une journée de mobilisation sur l'IG mardi 10 avril, en parallèle d'actions poussées sur la Sorbonne. Et pourquoi
pas refaire une AG lundi soir ou mardi à l'IG.

→ Troisième vote : Propositions concrètes d'ateliers, commissions :
Adopté à l'unanimité restante (réflexion autour de projets carto, tutorat, commissions thématiques, rédaction
d'une motion reprenant les grands axes de l'AG).

COMMUNICATION ULTERIEURE     :  



→ L'AG apprend la fermeture pour le 6 avril de l'Institut par mail à 21H. L'Assemblée Générale condamne cette
décision  unilatérale  et  contre-productive  de  la  part  de  l'administration  de  Paris  1  qui  exécute  les  ordres
disproportionnés du rectorat de Paris.

→ Création d'une framaliste « Comité de Mobilisation de l'Institut de Géographie ». 

→ Motion parallèle rédigée et publiée, à diffuser.

→ Compte-rendu à diffuser.


