
POUR UNE UNIVERSITÉ
EUROPÉENNE INSOUMISE

[ VENDREDI 25 MAI ]

JOURNÉE DE DÉBATS DU 25 MAI 2018
« POUR UNE EUROPE INSOUMISE DE L’ESR »

Salle Victor Hugo - Assemblée nationale
126 rue de l’Université 75007 Paris

Inscription obligatoire : nom/prénom/lieu et date de naissance/qualité
Capacité maximale : 250 personnes

Date limite d’inscription : lundi 21 mai (au-delà, impossible de rentrer)

8h45-9h15 :  Accueil des participants 

9h15-9h30 :  Introduction par Sabine Rubin, Députée et Michel Larive, Député  
(membres de la commission Affaires culturelles et Education)

9h30-11h :    Table ronde 1  
Politiques de l’Union européenne et processus de Bologne : 
au service des marchés ou des citoyens ? (Salle Victor Hugo)
Cadrage général sur les objectifs des politiques européennes depuis les années 80 
et leurs conséquences nationales sur les dispositifs institutionnels, les armes de re-
modelage/destruction massive employées (nouveau management public, autonomi-
sation et privatisation, excellence et globalisations, évaluation et contrôle qualité, 
numérique et innovation, austérité, endettement des étudiants et précarisation des 
salariés, etc.)
Animation : Hélène Berthomieux, universitaire (France)
Intervenant.e.s :  Jean-Louis Bothurel, universitaire (France) 

Patricia Pol, universitaire (France) 
Carsten Würmann, universitaire (Allemagne)

11h-11h30 : Pause thé-café



11h30-13h : Ateliers 
 

Atelier 1 : Pour en finir avec l’urgence managériale (1er bureau)
Baisse générale des moyens publics, « initiatives d’excellence », gouvernance public-privé, 
remise en cause des statuts, augmentation des précaires, souffrance au travail, 
« évaluationnite » aigüe, tous ces ingrédients composent le « package » néolibéral de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) dans tous les pays européens. La 
réussite de nos alternatives est inséparable d’une part, d’un combat de classe contre 
les bureaucrates du marché et d’autre part, d’une critique radicale de leur novlangue 
oppressive. C’est à ces conditions que nous pourrons émanciper l’enseignement et la 
recherche, renforcer la démocratie dans nos établissements et relancer le progrès social.

Animation : Henrik Davi, chercheur (France)
Intervenant.e.s :  Pierre Bitoun, chercheur (France) 

Sacha Escamez, universitaire (France-Danemark) 
Stéphanie Mignot-Gérard, universitaire (France)

Atelier 2 : Où en sont les luttes des personnels et des étudiants en Europe et 
dans le monde ? (2ème bureau)
Illustré par les luttes en cours en France, en Grande Bretagne et dans d’autres pays 
européens et non européens, un état des lieux des mobilisations en cours, mais 
aussi des leçons tirées des expériences passées, permettra de dégager les difficul-
tés rencontrées mais aussi les points de convergence indispensables pour établir 
les rapports de force à même de faire advenir nos politiques alternatives.

Animation : Marie Duret-Pujol, universitaire (France)
Intervenant.e.s :  Harol Gonzalez, étudiant (Colombie)  

Alain Roques, chercheur (France) 
Elisa Revillon, étudiante (France)

13h-14h : Déjeuner 

14h-14h30 : Restitution des ateliers du matin 

14h30-16h :  Table ronde 2  
Quelles alternatives européennes : le savoir en partage (Salle Victor Hugo)
L’accès au savoir est de plus en plus difficile  dans la supposée économie de la 
connaissance :  les frais d’inscription explosent dans de nombreux pays, la sélection 
se généralise, les articles scientifiques deviennent payants. La division internationale 
du savoir renforce des logiques de concentration de plus en plus inégalitaires et 
favorisent la course à la mobilité des seules élites mondiales. Aux antipodes de la 
captation du savoir et des techniques par les firmes multinationales et les grandes 
administrations civiles et militaires, comment promouvoir les «  communs  » de la 
science ? Comment partager le savoir au-delà des campus mais aussi au-delà de 
quelques nations universitaires hégémoniques ?

Animation : Sabine Rubin, Députée de Seine-Saint-Denis
Intervenant.e.s :  Vasiliki Chioti, représentante d’Unité populaire (Grèce) 

Mauricio Berger, universitaire (Argentine)  
Valeria Pinto, universitaire (Italie) 



16h-16h30 : Pause thé-café

16h30-18h  Ateliers 

Atelier 3 : Pour un accès égalitaire des étudiants au savoir (1er bureau)
Face aux conséquences inhumaines sur les étudiants de la politique de démantèle-
ment/privatisation des services publics de l’ESR dans différents pays européens qui 
mène à la hausse des droits d’inscription, à la sélection par l’argent, à « la bombe » 
de la dette étudiante, quelles alternatives sont proposées ?

Animation : Tiphaine Maurin, universitaire (France) 
Intervenant.e.s :  Hugo Kermadec-Harari, universitaire (France) 

Elisa Revillon, étudiante (France)

 
Atelier 4 : Quelle Europe de l’ESR et quelles coopérations internationales ? (2ème bu-
reau)
Croissance de l’investissement public dans l’ESR européen, gratuité de l’université 
publique, harmonisation d’un statut protecteur des personnels et d’un salaire étu-
diant, réorientation des programmes européens de formation et de recherche, al-
liances entre l’Europe, la Méditerranée, l’Amérique latine, constituent des pistes de 
travail pour construire des politiques communes alternatives et internationalistes. 

Animation : Christophe Pébarthe, universitaire syndicaliste (France)
Intervenant.e.s :  Marc Delepouve, universitaire syndicaliste (France) 

Jose Manuel Rodriguez, universitaire (Espagne) 

18h-18-30 : Restitution des ateliers de l’après-midi


