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Edito  

Une rigueur qui ne dit pas son nom 

 frappe la France 

 

 Le plan de rigueur ayant touché en début 

d’année une Grèce en quasi faillite n’était que le 

début d’un mouvement de rigueur encore jamais vu 

dans les pays développés. Qui de l’Allemagne avec 

ses 80 milliards d’euros d’économies prévues sur 

les dépenses publiques, qui de l’Angleterre qui se 

veut de faire plus fort en atteignant le chiffre déli-

rant de 100 milliards d’euros d’économies en quatre 

ans … Economies qui seront bien entendu fait sur le 

dos des précaires et des classes moyennes, à la lu-

mière du projet du gouvernement japonais, qui pré-

voit d’augmenter la TVA mais de baisser les impôts 

des plus riches, faisant presque passer la politique 

libérale du FMI pour gauchiste en comparaison. 

 

 Si le mot rigueur est censé être banni du lan-

gage politique de Nicolas Sarkozy, cette lame de 

fond ne doit pas nous tromper. La réforme des re-

traites ne fait que suivre une série d’annonces de 

coupes franches dans les budgets publics depuis le 

début de la crise économique : suppression accélé-

rée des postes de fonctionnaires, réforme des hôpi-

taux, déficits des collectivités territoriales, dérem-

boursements de certains médicaments ... Si l’ensei-

gnement supérieur et la recherche étaient censé 

bénéficier de crédits supplémentaires, du moins 

pour certaines cibles privilégiées via le plan campus 

et le « grand emprunt », force est de constater que 

les crédits ne sont pas à la hauteur des promesses. 

Pire, que l’on peut s’attendre à des coupes dans les 

budgets dévolus aux étudiants, comme le fameux 

10ème mois de bourse qui se fait tant attendre. 

 

 Dans un tel contexte, l’UNEF doit être capable 

non seulement de continuer à défendre pied à pied 

les droits des étudiants dans les universités, mais 

également de leur donner des perspectives sur les 

problématiques macroéconomiques telles que la 

réforme des retraites et le chômage des jeunes. Si 

les initiatives lancées par le syndicat durant le se-

mestre écoulé vont dans le bon sens, force est de 

constater que leur articulation et que leur lisibilité 

laisse entrevoir un manque de coordination et de 

débouchés, certes difficiles à trouver dans le 

contexte actuel, mais néanmoins atteignables. La 

question internationale ne doit pas pour autant être 

oubliée et nous donner l’occasion d’intervenir, à l’i-

mage du réseau européen de soutien au mouve-

ment colombien créé en mai, ou du cinquantenaire 

de « l’indépendance » de l’Afrique à la rentrée pro-

chaine. 

Du travail pour les jeunes, une retraites pour les 

seniors ! 

 

 La mobilisation des étudiants et des jeunes en 

général sur la question des retraites ne se fait en 

effet pas naturellement. La première raison n’en est 

pas la démobilisation des étudiants, ni non plus la 

difficulté à se saisir de ce sujet. Tout le monde a en 

effet compris que le gouvernement n’était capable 

que de proposer un paiement des retraites par les 

salariés, en les faisant travailler plus longtemps, 

sans garantie de toucher une pension à taux plein. 

 

 La raison essentielle de la sous mobilisation 

étudiante est plus évidente : avant de parler de re-

traites, il faut parler d’emploi. Comment peut-on 

concevoir de financer les retraites en faisant travail-

ler plus longtemps les « seniors », quand les jeunes 

ne trouvent aujourd’hui pas d’emploi ? Résorber le 

chômage n’est il pas le moyen le plus efficace de 

remplir les caisses des cotisations sociales, sans 

parler de nouvelles taxes sur les profits ?  

 

 Il est toujours malaisé d’aborder le sujet de la 

taxation des entreprises et du capital, au vu de l’é-

vident chantage à l’emploi que celui-ci entraîne. Ce 

qui n’empêche pas de telles revendications d’êtres 

justes. Pour autant, un axe mobilisateur pour le fi-

nancement des retraites et qui parlerait clairement 

aux jeunes et aux étudiants est celui de leur inser-

tion professionnelle et de leur futur emploi. Notre 

discours, essentiellement axé sur la formation des 

jeunes, a commencé à intégrer cette problématique 

de l’insertion professionnelle sous la pression d’au-

tres organisations étudiantes, promptes à saisir ce 

champ déserté de revendications pour les jeunes. 

 

 L’heure est venue pour l’UNEF de se doter 

d’un corpus revendicatif clair sur l’emploi des jeu-

nes et de le marteler via les collectifs jeunes sur les 

retraites, afin de pouvoir rallier un maximum d’étu-

diants dès cet été à nos propositions et faire le lien 

entre jeunes et salariés pour combattre le gouver-

nement sur la réforme des retraites ! 

 

 Penser global, agir local ! 

 

 Un élément essentiel de notre action syndicale 

d’ici au début de l’année universitaire sera d’avoir la 

capacité de lier localement notre action, dans nos 

AGE, à ce contexte national de lutte contre la réfor-

me des retraites. Les chaines d’inscriptions seront 

ainsi l’occasion non seulement de syndiquer des 

étudiants en démontrant l’intérêt du syndicat au 

quotidien via nos batailles habituelles et les ... 
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victoires propres à chaque AGE, de la compensation 

annuelle au chèque santé, mais également de faire 

le lien avec nos batailles nationales, à savoir sur les 

retraites et le 10ème mois de bourse. 

 

 Le débat présent à chaque CN de juillet sur la 

présentation ou non d’un tract de mobilisation à 

destination des étudiants doit aussi être repensé, 

afin de prendre en compte le contexte actuel mais 

également les problématiques propres à chaque 

AGE. L’évolution des dispositifs de chaînes d’inscrip-

tion avec notamment une dématérialisation de plus 

en plus forte, qui pose souvent aux étudiants des 

problèmes d’inscriptions, doit nous amener à doter 

nos AGE d’un matériel d’information adaptable aux 

situations locales, voir même d’une formation spé-

cifique aux nouveaux schémas d’accueil des étu-

diants qui se profilent. Les AGE pourront alors déci-

der ou non de renforcer le côté informatif de leur 

présence auprès des étudiants en fonction des op-

portunités se présentant sur leurs chaines.  

 

 Informer les étudiants en cas de problèmes 

lors des inscriptions en lignes ; recenser systémati-

quement les cas problématiques rencontrés en lien 

avec l’administration universitaire, pour régler plus 

facilement les cas difficiles ; Etre plus présents lors 

d’événements liés au résultat du bac et négocier 

avec les administrations une information électroni-

que quand il n’y a pas de chaines … ces initiatives 

se font déjà dans certains AGE, mais gagneraient à 

être soutenues pour permettre à notre schéma de 

chaines de s’adapter à toute situation, et de remplir 

au mieux l’objectif de syndicalisation de notre orga-

nisation. 

 

 D’un syndicalisme militant à un  

           syndicalisme d’adhérent 

 

 Si faire les chaines est une nécessité pour no-

tre syndicat, une réflexion sur le lien entre le syndi-

cat et ses adhérents est vitale pour pouvoir faire de 

nos adhérents une vraie force vive du syndicat. L’U-

NEF est aujourd’hui une organisation étudiante qui 

se base principalement sur ses militants, certes 

nombreux et motivés. Pour autant, nous avons pu 

voir lors des élections au CROUS notre difficulté à 

affronter des organisations certes moins militantes 

et politisés, mais s’appuyant sur un réseau d’adhé-

rents structuré. 

 

 A l’occasion du salutaire séminaire de ré-

flexion organisé après le quasi échec des élections 

au CROUS, plusieurs pistes ont été soulevées pour 

permettre un renouveau militant de l’UNEF, et un 

 

Syndicalisme de service, victoires locales mieux sui-

vies … certains pistes étant d’ailleurs nécessaires 

également pour mieux défendre les étudiants dans 

le contexte de regroupement régional des universi-

tés, à savoir le développement des unités régiona-

les du syndicat. 

 

 Le travail avec les associations est aussi non 

seulement un axe fort de soutien des revendica-

tions du syndicat étudiant, mais un moyen de trou-

ver d’autres débouchés militants aux adhérents de 

l’UNEF. Avec ESD, des adhérents peu actif de l’U-

NEF Angers et à Strasbourg ont fini par s’engager 

et défendre par la suite plus concrètement leurs 

valeurs du syndicat.  

 

 Si certains sujets faisaient l’unanimité, d’au-

tres, telles que la désertification de certains zones 

syndicales, ont donné lieu à plus de controverses. 

Pourtant, quiconque aura fait les cars du CROUS 

sait que, toutes tendances confondues, il existe des 

AGE peu développées. Si cela se ressent bien évi-

demment sur nos résultats électoraux, c’est avant 

tout sur les droits des étudiants que l’absence de 

l’UNEF pèse. Et ce problème de développement des 

AGE ne pourra pas être résolu individuellement par 

chaque tendance, c’est à toute l’UNEF de s’en saisir. 

  

 A l’aube d’un congrès du syndicat, cette ques-

tion risque fort de rester sans réponse. Pour autant, 

il existe ça et là quelques signes encourageants. 

Créé par la TRS et la SUA en 2007, RUSF Angers a 

permis de sauver récemment un autre étudiant 

étranger par la collaboration locale des deux ten-

dances. A Sciences Po, la TRS et la MAJO se sont 

battus ensembles contre la sélection en master, 

malgré des tensions en collectif d’AGE. L’exemple 

nous vient des militants et des adhérents, mais, in 

fine, ce sera à la direction du syndicat de trouver 

des réponses pour que, dans le respect du droit de 

tendances, les droits des étudiants soient vraiment 

défendus partout en France ! 
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Statut social, l’urgence du  

pragmatisme               

 Les jeunes sont sans doute les premières victimes 
de la crise. Les inégalités progressent et le gouverne-
ment, par ses mesures antisociales, semble presque vou-
loir les creuser. Le champ des possibles continue de se 

réduire pour tous, et les jeunes font face dès leur entrée 
à l’université à un manque criant de perspectives, encou-
rageantes tout du moins.  Au moins de juin, le taux de 
chômage des jeunes actifs de moins de 25 ans a fait un 

bond de près de 45%. Les résultats décevants aux élec-
tions des CROUS traduit une crise de confiance des jeu-
nes en l’UNEF, alors que l’on attendait un vote sanction 

contre le gouvernement en contexte de crise économique 
et sociale.  
Il semble que les programmes égalitaristes et utopistes 
rencontrent de moins en moins d’échos dans le milieu 
étudiant, qui demandent avant tout des solutions rapides 
quittes à être dérogatoires. Ce n’est bien entendu pas la 

seule raison de la désaffection des étudiants vis-à-vis de 
l’UNEF  mais il nous faut assumer cet état de fait face à 
une baisse de nos scores de près de 9% tandis que la 
FAGE talonne désormais le syndicat en progressant de 

près de 71%. Martelons-le sans rougir : la seule alloca-
tion d’autonomie, par trop idéologique, ne nous indique 
non seulement pas le chemin de l’égalité réelle mais elle 

semble tellement impraticable à l’heure actuelle qu’elle 
ne séduit plus les étudiants. Pire, l’allocation d’autono-
mie, solution englobante, nous incite à la paresse intel-
lectuelle et met en péril la capacité de notre syndicat à 
gagner de nouveaux  droits étudiants. 

La dynamique de réflexion initiée au sein de l’U-
NEF à l’issue de ce scrutin doit nous permettre de remet-

tre sur table les moyens de tendre vers la véritable égali-
té par un statut social étudiant ancré dans le réel. Il s’a-
gira d’articuler avec un projet d’aide sociale cohérent et 

novateur pour les étudiants des mesures transitoires ga-
rantissant une protection de l’étudiant tout au long de sa 
vie. 

 
 Pour y tendre, la TRS propose aujourd’hui un plan 
ambitieux pour les étudiants. Ambitieux car il ne s’agira 
pas uniquement de l’envisager comme une protection 
contre les aléas de la vie estudiantine, mais avant tout 
comme un moyen d’ouvrir l’université à l’ensemble de la 
société. La déstabilisation de nos sociétés industrialisées 

accélérée par la crise impose aujourd’hui le choix d’une 
société du savoir reposant sur l’économie des savoirs et 
de la connaissance. Ce plan commence au cœur de l’uni-

versité. 
 

 Afin d’y parvenir, la TRS propose de mettre en pla-
ce le « crédit de formation universelle », une aide finan-

cière individualisée ouverte à tous et ce tout au long de la 
vie pour accéder et réussir à l’université. Cette aide, 
conçue comme une garantie d’Etat à un droit de forma-
tion de vingt semestres, prendra en charge les étudiants 
en formation initiale tout comme ceux en reprise d’étude. 
En effet, le système de bourse existant aujourd’hui pour 

les jeunes en formation initiale est insuffisant. Seul 30%  
des étudiants bénéficient aujourd’hui de ce type d’aides 
et son échelon maximal ne permet même pas à l’étudiant 

de vivre décemment, ce qui conduit à un salariat forcé.De 
plus, ce système n’est pas propice à la reprise d’étude  

des 100000 jeunes mis à l’écart du système universitaire 
chaque année, et  encore moins des salariés peu quali-
fiés. Il s’agit aujourd’hui de le réformer pour permettre 
une véritable démocratisation.  

 
Le crédit de formation universelle devra permet-

tre aux jeunes en formation initiale de parvenir à l’éman-

cipation par des mesures incitatives. Le modèle de socié-
té français étant fortement marqué par la solidarité fami-
liale, à la différence de l’archétype anglo-saxon, le crédit 
de formation universel devra être individualisé en consé-

quence. Ainsi, il faudra ajouter aux critères classiques de 
l’éloignement géographique par rapport à l’université et 
du foyer fiscal de l’étudiant devra être ajouté un calcul 
déterminant le taux d’indépendance du jeune vis-à-vis de 
ses parents. L’aide devra être scrupuleusement adaptée 
sous peine de léser encore plus les plus démunis en re-

produisant les inégalités. 
 

Par ailleurs, l’urgence sociale et le bouleversement de 

nos économies réclame également des mesures en faveur 
du retour de la population à l’université, autant pour les 
jeunes en situation d’arrêt d’études que pour les travail-
leurs, pour lesquels il faudra combattre l’inégalité face au 

changement en leur permettant une formation continue 
de qualité, accomplie par l’université qui a fait ses preu-
ves en la matière, pour être en mesure d’affronter un 
marché du travail qui exige de plus en plus de flexibilité 
et permettre d’élargir d’autant le champ du libre choix 
pour le travailleur  

 
Pour un retour des jeunes sans formation à l’université. 
  

Le nombre est troublant. C’est plus de 100 000 étudiants 
par an qui sont mis au banc de touche de l’université. 
Cette mise à l’écart résulte bien souvent de pressions 
fortement incompatibles avec la poursuite d’études. Pour-

tant, les réponses à apporter à ces jeunes, souvent mis 
hors circuit pour plusieurs années, divergent de celles à 
apporter aux étudiants en formation initiale. En ce sens, 
l’individualisation et le caractère incitatif de l’aide per-
mettra d’offrir à chacun un parcours de formation adapté 
à leurs attentes et leurs besoins. 

  
Pour une éducation tout au long de la vie, vecteur  

d’ascension sociale permanente. 

  
 Avec la progression du chômage, c’est une part 
grandissante des salariés qui se retrouve elle aussi sans 
perspective d’évolution faute de formation. Le taux de 

chômage des plus de cinquante ans augmente régulière-
ment. Or seuls 0,3 % des salariés retournent se former 
pour des questions de flexibilité ou de promotion contrai-
rement aux pays nordiques ou le taux dépasse les 10%. 
Les cadres ne sont pas plus à l’abri de cette exclusion, 
alors qu’ils sont censés être mieux protégés que les sala-
riés moins qualifiés. Un droit à l’éducation tout au long de 

la vie s’impose donc comme exigence sociale en période 
de crise, mais également comme medium essentiel du 

passage à une société des savoirs. En ce sens, le capital 
de formation universelle doit permettre à ces salariés une 
reprise d’études tout autant que les jeunes en formation.  
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pragmatisme               

Nous l’avons dit, cette émancipation des jeunes ne pour-
ra pas se faire uniquement en portant un projet idéologi-
que, aussi novateur soit-il. Il sera également nécessaire 
de mettre en place des politiques volontaristes tant au 

niveau de l’Etat que des collectivités territoriales en fa-
veur du logement, de la santé, de la culture ainsi que de 
la mobilité des étudiants pour pousser à la création d’un 

statut étudiant qui protège et émancipe.   
  

Pour une politique volontariste des collectivités  
en faveur du logement 

 
L’accès à un logement individuel est l’une des 

composantes essentielles de l’accès à l’autonomie de l’in-
dividu. Or le logement en cité universitaire ne permet 
aujourd’hui qu’à 10% des étudiants de se loger. Plus gra-
ve, l’augmentation régulière des charges fait que les 

loyers en cité universitaires tendent à s’aligner sur ceux 
du privé. Un certains nombre de cités universitaires sont 
également en état de vétusté avancée. Cette image né-

gative incite également de plus en plus d’étudiants, mê-
me boursiers, à se loger dans le parc privé. Dans ce ca-
dre, seule une politique d’investissement volontariste de 
l’Etat et des collectivités territoriales en faveur des 

CROUS permettra de redonner sa pertinence au parc pu-
blic dévolu aux étudiants. Cependant, pour permettre 
l’accès de tous à un logement individuel,  dans le cadre 
du plan social étudiant que nous envisageons, c’est un 
droit étudiant au logement qui devra être créé.  Il s’agira 
d’instaurer le financement, par les collectivités, des frais 
d’installations dans un nouveau logement pour les étu-

diants avec la généralisation du « locapass » et de mesu-
res comparables. Il sera également nécessaire d’augmen-

ter les aides pour le logement ainsi que d’abolir systéma-
tiquement la taxe d’habitation pour les étudiants. Ces 
mesures incitatives, couplées au capital formation, doi-
vent permettre aux étudiants en primo formation à deve-

nir indépendant du foyer familial aussi vite que possible, 
dans la mesure où ils le souhaiteraient. 

 
Pour la généralisation des centres de  

médecine universitaire 
 
 De plus en plus d’étudiants rencontrent des diffi-

cultés à se soigner pour des questions de coût. La santé 
devient un privilège alors qu’elle devrait être un droit ! 
Or, il existe aujourd’hui un mécanisme légal permettant 

aux universités de transformer leurs centres de médecine 
préventive en  véritables pôles de santé universitaire. 
Cette amélioration est pourtant peu mise en place en rai-
son de son prix élevé. Face à un désinvestissement de 

l’Etat dans les politiques publiques en direction des jeu-
nes, le syndicat devra explorer de nouvelles voies pour 
pallier ce déficit. Notablement, un investissement des 
collectivités dans ces centres apparait comme une voie 
empruntable.  
 

 Pour un véritable accès à la culture 
 
 L’inégal accès à la culture constitue aujourd’hui une 

barrière à l’ascension sociale des plus démunis et à leur  

émancipation  et de manière plus immédiate à leurs loi-
sirs. Le capital culturel de départ dépend en grande par-
tie du contexte familial initial et constitue un moyen de 
sélection constant dans la vie professionnelle 

(orthographe, manière de s’exprimer, maîtrise d’un regis-
tre culturel, etc.) et de différenciation entre les classes 
sociales. Cependant, l’accès à la culture ne saurait être 

contraint, il s’agira donc pour le syndicat de soutenir voir 
participer à la mise en place de politiques incitatives en 
matières d’accès à la culture en respectant son essentiel-
le diversité contre toute conception d’une culture 

« légitime ». 
 
 Pour un véritable droit à la mobilité étudiante com-

me moteur de l’émancipation 
 
 La mobilité internationale étudiante se cantonne 

aujourd’hui à l’emblématique programme Erasmus et à 
des aides éparses et souvent discrétionnaire à la mobilité 
internationale. Trop souvent, seule une certaine jeunesse 

dorée bénéficie de l’expérience formidable que représente 
les séjours à l’international dans le cadre es études. Or, 
dans le cadre de l’émancipation que doit permettre un 
véritable statut social étudiant, il sera nécessaire pour le 

syndicat de pousser à la démocratisation des études à 
l’étranger, ce qui correspond par ailleurs aux exigences 
contemporaines d’un marché du travail de plus en plus 
internationalisé. Ainsi, nous devons envisager de pouvoir 
faire du séjour à l’étranger un droit imprescriptible au 
sein de la formation de chaque étudiant. 
 

 Pour une protection sociale des jeunes 
 en insertion professionnelle 

 
 L’obtention d’un diplôme ne s’accompagne que très 
rarement de l’obtention d’un emploi immédiat. La période 
de latence entre l’obtention d’un diplôme et l’accès au 

premier emploi stable est en moyenne de trois mois et 
cette période va en s’allongeant avec la crise. Cette pé-
riode est synonyme de grande précarité pour le nouveau 
diplômé. Il en est de même pour les jeunes non diplômés 
qui ne peuvent pas prétendre aux minimas sociaux. Ils 
dépendent de la solidarité familiale ou se trouvent sous le 
seuil de pauvreté, ils devraient pouvoir bénéficier de so-

lutions immédiates. Pour y remédier, la TRS propose 
d’instaurer une aide à l’insertion professionnelle des jeu-
nes. Cependant, en l’application d’une telle mesure, il 

s’agira d’étendre les minimas sociaux à partir de 18 ans. 
 
La TRS à cœur de pousser à l’obtention d’un système 
d’aide aux étudiants qui traite à la fois l’urgence sociale 

et permette d’envisager le long terme. Nous communi-
querons très bientôt le résultat de nos premiers travaux 
plus aboutis. 
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Les retraites : vers une  

sécurisation des parcours 
 professionnels 

Depuis plusieurs semaines, la réforme 

des retraites voulue par le gouvernement s’est 
engagée. Les protestations et mouvements de 

grève s’enchaînent mais les perspectives res-
tent incertaines. Face à une droite dure, l’of-
fensive syndicale peine à prendre ses marques. 

Après huit ans de casse sociale, la nécessité de 
tout mettre en œuvre pour que ce mouvement 

débouche sur une victoire syndicale se fait 
donc de plus en plus pressante. Mais sans pro-
positions, la contestation ne sert à rien : en 

effet, le statu quo et le maintien du système 
de retraites tel qu’il est conçu actuellement 

n’est pas souhaitable, tant au vu des difficultés 
de financement que pour des raisons de justice 
sociale, notre objectif ne doit plus simplement 

être le recul du gouvernement mais le gain de 
nouveaux acquis sociaux. 

 
  Sarkozy veut nous faire croire que le seul 

moyen de sauver le système par répartition 
(qui fait partie des symboles français en matiè-
re d’acquis sociaux gagnés grâce aux travaux 

du Conseil National de la Résistance) sans 
abaisser le montant des pensions serait un al-

longement de la durée de cotisation. Cette soi-
disant sauvegarde du principe de répartition 
doit nous pousser à être prudents : si le gou-

vernement s’est engagé dans cette voie, bon 
nombre de ses amis, du côté du MEDEF no-

tamment, rêvent d’un affaiblissement toujours 
plus grand des capacités régulatrices de l’Etat 
au profit d’une totale liberté des entreprises. 

Ainsi, cette réforme des retraites risque de 
donner des idées aux libéraux qui pourraient, 

d’ici quelques années, défendre sans com-
plexes un système de capitalisation à l’améri-
caine en France.  

 
 Ainsi, nous avons beaucoup à craindre de 

l’attitude lobbyiste d’organismes tels que le 
MEDEF sur l’action politique en France dans les 
années à venir. On remarque par ailleurs dans 

le projet de loi des éléments bien plus inquié-
tants que le simple allongement de la durée de 

cotisation : la création d’un système de cotisa-
tion « par points » est déjà une première étape 
vers une individualisation du système et confir-

me bien les craintes concernant la mise en pla-
ce progressive d’un système par capitalisation 

dont nous ne voulons pas.Certes le contexte 

pourtant être capables de proposer une autre 

réforme, plus efficace et plus juste.  
 

 Tout d’abord, un certain nombre d’élé-
ments traduisant l’évolution de notre société 
ont été négligés, tant par le gouvernement que 

par le mouvement social : en focalisant le dé-
bat sur le recul de l’âge légal de départ à la re-

traite au prétexte d’un allongement de l’espé-
rance de vie, nous avons oublié un élément qui 
aura un rôle central dans le monde profession-

nel de demain.  
 

 En effet, le passage du XXème au XXIème 
siècle s’est traduit par un bouleversement dans 
le monde du travail : la linéarité des parcours 

avec des salariés pouvant rester durant toute 
leur vie active en poste dans la même entre-

prise laisse désormais place à des périodes d’i-
nactivité et des changement d’emploi de plus 

en plus nombreux et fréquents dans la vie d’un 
travailleur. Ainsi, la question de la protection 
sociale des actifs ne se limite plus à la simple 

question des retraites mais c’est bien depuis le 
premier emploi jusqu’à la fin de la vie qu’il 

convient de revoir notre conception des cursus. 
 

Cette prise en compte des nouvelles 

spécificités du monde du travail du XXIème siè-
cle doit se traduire par un principe progressiste 

qui permette aux travailleurs de demain de 
pouvoir envisager l’avenir avec le plus de séré-
nité possible : la mise en place d’une réelle sé-

curité sociale professionnelle. Axée sur la per-
sonnalisation des parcours de chacun, ce nou-

vel acquis permettra d’améliorer les conditions 
de vie des travailleurs, pendant et après leur 
vie active. Mais attention, personnalisation ne 

veut pas dire individualisation : là où le gou-
vernement détruit petit à petit notre système 

par  répartition et plaide pour le « chacun pour 
soi » (bien connu depuis le slogan de Sarkozy 
« travailler plus pour gagner plus »), il nous 

faudra prendre en compte les caractéristiques 
et les besoins de chaque travailleur afin d’envi-

sager de la manière la plus efficace possible 
leur mise en sécurité sociale.  
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Les retraites : vers une  

sécurisation des parcours 
 professionnels 

emploi (et celles-ci ne se limitent pas à la sim-

ple question des retraites) tout en améliorant 
significativement les conditions des travail-

leurs, pendant et après leur vie active. Ainsi, il 
semble aberrant que le gouvernement propose 
à l’ensemble des travailleurs (mis à part quel-

ques bénéficiaires de régimes spéciaux) de tra-
vailler plus longtemps alors même que le taux 

de chômage, et notamment des jeunes, atteint 
des sommets : deux ans de travail en plus en 
fin de vie, ce sont deux ans de plus à attendre 

le premier emploi pour un jeune en début de 
carrière ou deux ans d’inactivité en plus pour 

un chômeur.  
 
 De plus, le financement de notre système 

de retraites ne s’effectuera pas de lui-même : 
taxer les revenus du capital tout d’abord, sem-

ble être une évidence, ensuite, moins la France 
comptera de chômeurs et plus il sera facile de 

supporter le coût de notre régime de retraites 
puisque ce seront d’autant plus de personnes, 
insérées professionnellement, qui cotiseront. 

Le maintien de l’âge légal de départ à la retrai-
te, et même d’un âge maximal auquel une per-

sonne a le droit de travailler est donc une né-
cessité afin, d’une part de permettre un repos 
de fin de vie nécessaire pour un travailleur et, 

d’autre part, de ne pas bloquer l’accès à l’em-
ploi des jeunes et des chômeurs. Cet âge légal 

ne doit bien entendu pas uniquement être cal-
culé en fonction de l’espérance de vie 
(prétexte utilisé par le gouvernement) mais 

aussi et surtout en fonction de la capacité et 
des conditions de travail de chacun. 

 
  Une réelle prise en compte de la pénibilité 
permettrait donc à ceux exerçant des métiers 

particulièrement stressants ou durs physique-
ment, qui se retrouvent bien souvent cassés 

par des années de travail épuisantes, de pou-
voir partir plus tôt et à taux plein afin de profi-
ter dans les meilleures conditions de leur re-

traite. Jusqu’à présent, le seul critère concer-
nant la pénibilité utilisé par le gouvernement 

peut être ressenti comme une provocation : 
celle-ci sera calculée en fonction d’un pourcen-
tage d’incapacité physique pour le travailleur 

alors qu’il faudrait plutôt prendre en compte 
les spécificités et les parcours de chacun, dans 

le cadre d’une personnalisation des parcours, 

du travail. Permettre à ceux qui ont exercé des 

métiers difficiles de partir plus tôt est en effet 
quelque chose de bien différent de ce que sou-

haite le gouvernement, à savoir pousser les 
autres à partir plus tard. 
 

Une autre priorité de l’action publique 
devra donc être l’adaptation à la fin de la linéa-

rité des parcours : il faudra être capable de 
compenser les périodes de chômage ou d’inac-
tivité qui entrecouperont les périodes de tra-

vail. Des garanties nouvelles en direction des 
travailleurs devront donc être apportées : en 

leur permettant, quel que soit leur âge, de re-
prendre des années d’études ou de formation, 
ceux-ci ne seront plus contraints d’accepter un 

travail ne correspondant pas à leurs qualifica-
tions et ce dispositif augmentera sensiblement 

les chances d’un retour rapide à l’emploi.  
 

Par ailleurs, ce dispositif permettra au 
plus grand nombre de s’élever au plus haut ni-
veau de qualification et donc de pouvoir pré-

tendre au meilleur niveau de salaire ou de 
contrat de travail. De plus, le bénéfice des an-

nuités de retraites ne serait plus réservé à la 
fin de la vie : en permettant à chacun de profi-
ter d’une année sabbatique pour se consacrer 

à des activités culturelles ou s’occuper de sa 
famille par exemple, l’inactivité serait d’autant 

moins perçue comme une sanction et les élé-
ments d’une société du « bien-être » seraient 
mis en place afin de remplacer le tout-

économique. Le repos en milieu de vie permet-
trait aussi d’avoir des travailleurs d’autant plus 

productifs, puisque moins fatigués, lors de leur 
retour à l’emploi. 

 

Nous voyons donc bien que la question 
des retraites ne se limite pas à la simple ré-

ponse aux attaques du gouvernement concer-
nant la durée de cotisation. La sécurisation des 
parcours est directement liée au repos de fin 

de vie et il faudra à l’avenir creuser dans cette 
direction afin de contribuer à l’amélioration des 

conditions de vie et de travail du plus grand 
nombre. 
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La place des régions dans un système  

d’enseignement supérieur cohérent à 

                l’échelle européenne 8 

 

Les régions en danger : c’est l’Université 

 décentralisée qu’on assassine ! 

 

Suppression de la taxe professionnelle, suppres-

sion de la clause de compétence,  imprécision du rôle 

des collectivités territoriales en matière d’investisse-

ment, etc. A l’aube de la nouvelle année universitaire, 

les réformes récentes qui touchent aux acquis de la 

décentralisation initiée depuis 1982 sont inquiétan-

tes.  Elles infèrent directement les capacités budgétai-

res et réduisent le champ d’action des régions.  

 

 Force est de constater que cet affaiblissement 

des régions aura un impact direct sur les universités 

au vu de l’investissement jusqu’à présent croissant 

des collectivités territoriales dans l’enseignement su-

périeur, tant en terme du financement que de la gou-

vernance. Cette évolution nuira au fonctionnement 

des universités mais également aux conditions de vie 

étudiantes (risque de voir disparaître ou s’affaiblir un 

certain nombre d’outils régionaux tels que les « kits 

autonomie », « chèques santé », etc.) 

 

 Face à ces dérives, il faut affirmer et renforcer 

l’échelon régional en préservant ses compétences tout 

en prenant bien entendu en compte l’échelon national 

et européen. Il convient alors de se tourner vers une 

« Europe des régions » afin de permettre aux régions 

de s’émanciper du centralisme étatique. Il est certain 

que l’Etat providence  doive se maintenir comme un 

garant contre les inégalités mais il lui est possible de 

déléguer certaines de ses attributions à des échelons 

plus adaptés à mener cette action à bien. 

 

L’échelon régional est actuellement le plus adé-

quat, en vertu du principe de subsidiarité, pour gérer 

efficacement certaines compétences relatives à l’en-

seignement supérieur. Les œillères jacobines que nous 

nous infligeons en prônant le tout Etat font fit de l’in-

vestissement (à hauteur de 8%), sans véritable enca-

drement, des collectivités territoriales pour l’université 

et les E.E.S. De surcroît, si ces investissements nous 

profitent, ils bénéficient en parallèle au renforcement 

des collectivités en augmentant leur attractivité et leur 

dynamisme. De fait, si l’Etat investi nationalement 

dans les Universités, on observe par ailleurs que les 

régions influencent directement la redistribution en 

matière de recherche et d’innovation ce qui explique 

aussi l’accroissement de leur poids des dernières an-

nées dans le processus décisionnel attrait à ces sujets.  

Si l’université parvient à s’adapter aux changements 

les plus abrupts, les politiques gouvernementales de 

création de pôles d’excellence qui impliquent 

l’ « abandon » à terme des universités de proximité 

nous alerte. Il nous faut être vigilant et ne pas hésiter 

à remettre en cause un mode de fonctionnement ex-

cessivement centralisé dans une période où les collec-

tivités ne sont plus dans une logique de seul  

aménagement  du territoire mais bien de développe-

ment de celui-ci. 

 

 L’UNEF doit faire converger ses objectifs  

avec ceux des régions 

 

Dans un premier temps, l’UNEF doit s’astreindre à 

faire prendre conscience aux régions de l’importance 

de l’investissement dans l’enseignement supérieur sur 

leurs territoires (en termes de bassin d’emploi, de 

cluster, etc.) Si le rapport de force national est difficile 

à instaurer, usons de pragmatisme et d’un rapport de 

force propositionnel auprès de ces dernières pour les 

amener à défendre notre modèle progressiste d’uni-

versité et à conduire des investissements décisifs en 

ce sens. L’intérêt pour l’UNEF est  double : une reprise 

de nos propositions au niveau local et un élargisse-

ment de nos domaines d’intervention.  

 

Le pragmatisme que nous voulons doit avant tout 

passer par l’affirmation de l’utilité et de l’efficacité de 

la proximité par rapport aux citoyens comme l’a affir-

mé par ailleurs l’Assemblée des Régions d’Europe. Qui 

mieux que les régions connaissent l’interaction entre 

les universités et les territoires, les bassins d’emploi 

ou encore  les problématiques étudiantes (logements, 

emplois, transports, etc.) ? Prendre en compte les dé-

cisions régionales en matière de recherche et d’inno-

vation, pousser à l’investissement sur le plan de la vie 

étudiante et du social doit être notre objectif d’amélio-

rer les conditions de vie des étudiants tout en rendant 

le campus et donc le territoire attractif, afin de faire 

converger nos intérêts et ceux des collectivités.  

 

Se doter d’une véritable analyse sur les PRES 

 

Face aux différents constats que nous venons de tirer, 

il devient urgent pour l’UNEF de s’investir dans les 

PRES en ayant une véritable ligne sur la question, 

dans la mesure où ceux-ci représente actuellement les 

échelons régionaux d’enseignement supérieur. Pour 

parvenir à un rapport de force régional digne de ce 

nom, il devient impératif de créer des coopérations 

entre AGE et de nous doter de plans de développe-

ment régionaux dans lesquels nous pourrons dresser 

une analyse des problématiques étudiantes et univer-

sitaires commune à  l’échelle de toute une région. Al-

ler dans le sens d’une implication régionale de l’UNEF 

permettra d’ancrer les universités dans les territoires 

et d’y gagner de nouveaux droits que nous ne sau-

rions obtenir ni à l’échelle strictement nationale ni lo-

cale. 

 

Défendre l’université de demain, c’est donc pren-

dre en compte l’importance de l’échelon régional mais 

aussi de l’échelon européen. Si la région doit être à 

l’avant-garde en matière sociale, de vie étudiante 

mais aussi de recherche et d’innovation, l’Europe 

quant à elle être une échelle intéressante pour établir 
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La place des régions dans un système  

d’enseignement supérieur cohérent à 

                l’échelle européenne  

Face à la concurrence, opposons la complémen-
tarité des formations universitaires 

 
 L’enseignement supérieur est riche de ses différen-

ces et de ses traditions, loin d’une uniformisation, nous 
devons défendre une complémentarité des différentes 
formations. 

 
La LRU conduit à la mise en concurrence  

inique des universités 
 

 Les objectifs annoncés de la loi LRU étaient de 
« rendre l’université attractive », de « sortir de la paraly-
sie de la gouvernance actuelle » et de « rendre la recher-
che universitaire visible à l’échelle internationale ». Ces 
buts sont des plus louables mais les moyens mis en œu-
vre pour les atteindre sont des plus discutables. Ainsi, la 

loi a favorisé le financement privé déjà prévu par la loi 
Faure de 1965 via  des déductions d’impôt. A ceci près 
qu’aujourd’hui, dans le cadre de la LRU, chaque universi-

té est chargée de trouver son propre financement ce qui 
aboutit à une logique de concurrence entre les universités 
livrées à elles-mêmes. Cette logique de concurrence a été 
considérablement renforcée par le plan Campus qui abou-

tit à une université à deux vitesses.  
 
 D’un côté, le gouvernement souhaite la mise en 
place de douze campus d’excellence exceptionnellement 
dotés. Ainsi le PRES de Saclay, regroupant, entre autres, 
Paris XI, Polytechnique, HEC Paris, l’ENS Cachan, l’ENSAE 
ou encore Central Paris serait doté de 850 Millions d’Eu-

ros. Ces PRES gigantesques, richement dotés, se situent 
dans des régions où l’économie est dynamique et où le 

financement privé est aisé à trouver. A titre d’exemple 
supplémentaire Lyon I a reçu, dès novembre 2007,  un 
don de 180 000€ de la part de Microsoft. D’un autre côté, 
les universités de proximité se retrouvent  mises en diffi-

cultés par le plan SYMPA (Système d’Allocation des 
Moyens à la Performance et l’Activité) qui lie les universi-
tés à l’Etat via des objectifs de taux de réussite et d’in-
sertion professionnelle. Ainsi, les universités de proximité 
pourraient bien être les grandes perdantes de la loi LRU. 
Or ces universités sont une chance unique d’accès à l’en-
seignement supérieur pour nombre d’étudiants issus de 

catégories sociales traditionnellement moins représentées 
à l’université. Des déserts universitaires risquent de se 
former à terme par la suppression pure et simple de cer-

taines universités. La complémentarité entre les universi-
tés comme alternative à la concurrence 
 
L’émergence de classements nationaux puis internatio-

naux a conduit à ériger la concurrence entre les universi-
tés comme fait. Le Classement de Shangaï avait pour 
objectif direct de connaître les « meilleurs » universités. 
Ce classement est devenu une sorte de Graal de l’Ensei-
gnement supérieur puisque censé évaluer les performan-

ces et la qualité d’une université. La rivalité entre univer-

sités existe depuis le Moyen-âge, Oxford et Cambridge 
ont longtemps été rivales et les controverses entre uni-
versités furent nombreuses. Les universités partageaient 

un but commun et il s’agissait d’une saine émulation et 
non d’une concurrence.  

La recherche, surtout en sciences dures, souffre 
de ce phénomène. La recherche française est partialisée 
et des laboratoires travaillant sur des sujets proches ne 

vont pas nécessairement se communiquer leur résultat 
de par que l’autre fasse une découverte plus importante. 
De plus, le Processus de Bologne avait pour but de favo-
riser les relations entre les différentes universités euro-

péennes. Ceci est fondamental. En effet, on ne travaille 
pas de la même manière au Royaume-Uni, en Pologne et 
en Grèce. Des angles d’approches différentes permettent 
d’avoir une réflexion, un enseignement plus nourri, plus 
constructif. Cette complémentarité doit se développer 
entre les universités d’une même région, d’un même 

pays, de l’Europe. Les universités doivent également s’ai-
der en fonction de la typologie économique et sociale des 
territoires. Une université peut se situer dans une région 

subissant une désindustrialisation, une tertiairisation, une 
clusterisation. Face à de tels enjeux sociétaux, l’universi-
té ne peut rester muette et se doit d’aider la population. 
L’université doit jouer un rôle actif dans la vie de la cité. 

Cette université doit pouvoir bénéficier de l’expertise 
d’autres universités ayant vécu une telle situation ou 
ayant fourni des travaux importants sur la question.  

 
Il faut également développer les sources de fi-

nancement, tant régionales qu’européennes. L’échelon 

nationale est de moins en moins pertinent tant par le 

processus de décentralisation en marche dans la plupart 

des pays européens que par l’autonomie accordée aux 

universités en France (bien qu’une partie du budget de-

meure sous tutelle étatique). De plus, le développement 

de l’échelon européen tend à réduire le poids de l’échelon 

national. L’échelon régional permet une réactivité sans 

égale ainsi qu’une efficacité accrue par une connaissance 

plus fine des enjeux locaux. Le principe de subsidiarité 

est des plus importants. Ce n’est que si l’échelon inférieu-

re connait des difficultés que l’échelon supérieur peut l’ai-

der, au nom du principe de suppléance. L’échelon supé-

rieur n’agit que si son action est plus efficace. Or il est 

rare que l’Etat constitue l’échelon adéquat, si ce n’est 

pour harmoniser les budgets et éviter des découplages 

importants. L’Europe doit s’engager beaucoup plus dans 

l’enseignement supérieur.  

En effet, l’Europe est dotée d’un budget considé-

rable. Elle devrait être habilitée à pouvoir financer les 

universités via  des appels à projet visant à favoriser la 

coopération entre universités européennes. Ce dévelop-

pement des coopérations devrait permettre d’offrir un 

meilleur cadre d’étude par la connaissance de nouvelles 

méthodologies, l’ouverture de nouvelles perspectives et 

l’émancipation du cadre strictement nationale. 

 

Aujourd’hui, il faut une complémentarité entre les univer-
sités et mettre fin, avant qu’il ne commence véritable-
ment, au processus de mise en concurrence.  
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Les leçons à tirer des  
systèmes de classement  

internationaux des universités 

 La multiplication des systèmes de classement 
et de comparaison des grandes universités mondiales 
incite à la réflexion. En tant que syndicat étudiant 

opposé aux logiques de seule concurrence et de ges-
tion purement comptable du monde universitaire, 
nous n’en cherchons pas moins à aller vers le meil-
leur système d’enseignement supérieur pour les étu-

diants que nous défendons. Ainsi, à l’heure de la cir-
culation mondiale des idées et des savoir-faire, d’une 
économie globale et compétitive fondée sur l’innova-
tion, nous ne pouvons pas ignorer l’existence de tels 

classements ni de leurs alarmantes implications pour 
les grands établissements universitaires français et 
européens. 
 

 Il va s’agir dans cet article de comprendre com-
ment fonctionnent la plupart des systèmes de classe-
ment, et en quoi ils sont à la fois éminemment criti-
quables et en même temps cruellement révélateurs 

de certaines de nos faiblesses. La TRS propose ici des 
pistes pour repenser complètement le système de 
classement et nous l’approprier afin de sortir des lo-
giques néolibérales de mise en compétition forcenée 
et stérile. Il nous semble qu’une lecture apaisée et 

enrichie de ces classements pourrait au contrai-
re inciter à l’émulation entre les différents grands pô-
les universitaires, ce qui permettrait d’étendre les 
logiques d’entraide et de coopération entre pays, 

vectrices de bonnes pratiques au profit de tous les 
étudiants et enseignants de la planète. 
  
 Des études empiriques récentes ont mis en évi-

dence l’importance de l’éducation supérieure pour 
l’innovation et la croissance dans les pays les plus 
développés. Le progrès de la connaissance a d’ail-
leurs une valeur en soi, dans la mesure où il accroît 

le bien-être de la population. D’où l’importance d’un 
investissement toujours plus grand des acteurs pri-
vés et publics dans l’enseignement supérieur et la 
recherche. 

  
Dans quelle mesure les systèmes de classement  

actuels sont-ils viables ? 
 
 Si la France souffre visiblement d’un manque 

de lisibilité international dans le fonctionnement de 
notre enseignement supérieur, il semble que le sys-
tème de classement en vigueur ne nous donne pas la 
part belle. 

 
 Il existe certes des alternatives à Shanghai 
mais qui sont loin d’être encore toutes pertinentes. 
Le classement proposé par l’école des Mines de Paris, 

par exemple, est tout d’abord trop franco-français 
pour être lisible. De plus, sa prise en compte des cri-
tères spécieux comme celui du parcours universitaire 
des deux cent plus grands patrons du monde, 

 favorise une vision extrêmement élitaire et entrepre-
neuriale des débouchés universitaires, au grand pro-
fit d’une école comme Polytechnique, qui y gagne 

comparativement de nombreux rangs. 
 
 Le fameux classement de Shanghai, quant à 
lui, pondère raisonnablement des critères relative-

ment simples et objectifs qui sont à la fois honorifi-
ques et bibliométriques (nombre de prix Nobel et de 
médaille Fields ; indices de citation) par la taille des 
établissements. Par contre, il n’est pas exempt de 

lacunes méthodologiques. On peut notamment lui 
reprocher de ne pas prendre en compte la dénomina-
tion multiple ou l’éclatement institutionnel de certains 
établissements, ce qui est particulièrement sensible 

dans le cas français, ou encore de sous-évaluer les 
sciences humaines et sociales - le classement est 
construit sur les publications en anglais or en SHS on 
publie plus en langue maternelle que dans celle de 

Shakespeare. Malgré tout, ce classement offre une 
photographie assez nette de la position des nations 
dans la concurrence intellectuelle internationale, en 
particulier dans le peloton de tête. 
 

 On peut cependant parvenir à améliorer nota-
blement le modèle actuellement en vigueur en matiè-
re de classement. Il faut pour cela prendre en comp-
te : 

 les critères de carrières (salaires à la sortie, à 

dix ans, évolution dans la carrière, poste de 
direction, diversité des possibilités offertes, 
etc.) 

 les qualités de recherche de l'établissement (en 

insistant sur le devenir des étudiants dans les 
carrières universitaires)  

 la qualité de la pédagogie et de l’ambition édu-

cative (qui passe par le taux de boursier, le 
taux de réussites aux examens, ma progression 

des élèves, etc.)  

 la dimension sociale des établissements afin de 

faire la part des choses entre les grandes uni-
versités reproductrices d'élites et celles qui per-
mettent aux étudiants de progresser, notam-

ment lorsqu’ils sont issus de milieux plus mo-
destes – ce qui a été à un moment donné l’o-
rientation de Columbia. 

 
 Que nous disent les classements internationaux sur les 

faiblesses de notre université ? 
  

En ce qui concerne la France, les classements font 
ressortir une donne très importante. Il nous faut dès 

à présent réorienter résolument nos universités vers 
l'emploi et l'innovation. En effet, le passage d’une ère 
d’imitation à une ère d’innovation nécessite en retour 
des changements structurels et organisationnels qu’il 

nous faut aborder résolument. Ainsi, la réforme des  
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Les leçons à tirer des  
systèmes de classement  

internationaux des universités 

universités constitue pour la France le défi majeur de 
l’entrée dans ce nouveau régime de croissance et de 
développement. Pour des pays relativement éloignés 

de la frontière technologique, il est certainement plus 
rentable de croître en s’appropriant la technologie 
des pays les plus avancés et donc d’investir prioritai-
rement dans l’enseignement primaire et secondaire. 

Un pays comme le nôtre s’est suffisamment rappro-
ché de cette frontière, voire l’a tout simplement dé-
passée, ce qui fait que les possibilités d’imitation de-
viennent plus limitées et il convient donc d’investir 

plus et mieux dans l’enseignement supérieur et la 
recherche, sans pour autant évidemment délaisser le 
cycle primaire et secondaire. 
 

 Si nous avons des idées relativement précises 
et communément acceptées sur le rôle social de l’u-
niversité (creuset de la recherche et de la connais-
sance) et ses missions (éduquer, mener à un métier, 

émanciper) nous ne sommes cependant pas toujours 
d’accord sur les conditions de leur obtention. Les 
classements ont ce mérite qu’ils nous permettent de 
sortir des logiques parfois trop abstraites de l’idéolo-
gie pour nous ramener aux chiffres bruts, aux don-

nées objectives. 
Selon nous, il faut avant réussir à trouver un systè-
me qui tienne ensemble les trois orientations princi-
pales des universités : la recherche, l'enseignement 

et l'émancipation de tous. Cette émancipation est 
fondamentale, en tant qu’elle permet de s’orienter 
dans le monde et de trouver un emploi, fondant ainsi 
la société de demain.  

 
 L’université progressiste doit intégrer la circula-
tion entre les trois pôles de la connaissance : la pro-
duction (recherche), la diffusion (enseignement) et le 

transfert (innovation).  
 
 Aujourd’hui, les principaux problèmes ren-
contrés par l’université sont la dispersion et le man-

que de lisibilité de nos grandes unités d’enseigne-
ment supérieur, notamment entre grandes écoles et 
universités. Plus grave encore, la France et plus gé-
néralement l’Union Européenne sous investissent de 
façon dramatique dans l’éducation supérieure : l’Eu-

rope n’y consacre que 1.4% de son PIB, la France, 
1.2%, contre 3% aux Etats-Unis. De même, les Etats
-Unis investissent 3% de leur PIB en R&D (recherche 
et développement) contre moins de 2.5% pour l’U-

nion Européenne. Enfin, l’organisation des études 
supérieures françaises encore fondée disciplinaire-
ment, pose problème en termes d’orientation et donc 
à terme d’employabilité des étudiants. De nombreu-

ses propositions sont aujourd’hui faites pour remettre 
au goût du jour en France une ou deux années « pro-
pédeutiques », pluridisciplinaires, qui permettraient à 
l’étudiant de choisir à terme sa spécialisation.  

  
  
 

  Aujourd’hui, nos grandes écoles, au vu du 
classement réalisé par le Financial Times des meil-
leurs programmes de « Masters in management » en 

Europe, qui repose quant à lui sur des critères d’em-
ployabilité (suivi des carrières des anciens étudiants) 
et d’ouverture internationale, fait apparaître une do-
mination française assez nette. Mais comme nous 

l’avons dit, cette préférence pour le haut d’un systè-
me pyramidal nous insatisfait et ne permet en rien 
l’égalité entre étudiants. C’est donc un résultat positif 
pour notre pays qui se fonde sur des imperfections 

de fond de notre système d’enseignement supérieur. 
 

Se garder des sèches dérives classificatrices,  
proposer une lecture alternative 

  
 Au-delà des critiques que nous avons pu porter 
au début de ce texte, quelles sont les mesures à 
prendre pour concevoir un système de classement 

international qui prenne en compte les justes exigen-
ces de coopération internationale et d’entraide entre 
les nations ? Comment et sur quoi fonder une appro-
che comparative mondiale des différentes universités  
qui incite à améliorer globalement le système d’édu-

cation sans le brader aux logiques néolibérales de 
marchandisation des savoirs et de dépossession du 
patrimoine commun ? 
 

 Il faut se lancer dans une grande réflexion in-
ternationale, à l’exemple des « objectifs du millénai-
re », qui conduise à mettre en place un système de 
classement encadré par une institution onusienne à 

l’instar de l’UNESCO et conçu en collaboration avec 
les grandes universités et centre de recherches spé-
cialistes des sciences de l’éducation. 
 

 Aujourd’hui, les classements du type de celui 
de Shanghai se fondent sur une vision trop étriquée 
et excessivement marchande de l’éducation supérieu-
re. De surcroît, ce genre de classements, mal com-

pris et mal maîtrisés peut conduire à des dérives. Par 
exemple, certaines banques ne font des prêts qu'aux 
jeunes travailleurs ou en recherche d’emploi sortant 
des universités les mieux classées. Aux Pays-Bas, le 
gouvernement ne recrute aujourd’hui que des per-

sonnes venant de ce type d’universités. Enfin, la logi-
que de classement peut exacerber, comme nous l’a-
vons souligné précédemment, une logique artificielle 
de concurrence. 

 
En attendant un système de classement juste et uti-
le, pourquoi ne pas penser à un « mapping », plutôt 
qu'à un « ranking » qui permette d’avoir des critères 

multiples qui conduise à avoir une cartographie 
nuancée des différents établissements d’enseigne-
ment supérieur et de recherche ? 
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Ouvrir notre enseignement  
supérieur à l’international 

Depuis le passage à la loi LRU, nos universités ont 

vu leur mode de gouvernance complètement modifié avec 

pour conséquences un recul de la démocratie au sein de 

celles-ci et une menace concernant l’entrée de capitaux 

privés dans le service public d’enseignement supérieur 

sans outil régulateur. Si la lutte contre la mise en concur-

rence et le nouveau mode de gouvernance de nos univer-

sités doit faire partie de nos principaux combats, celle-ci 

ne doit pour autant pas nous détourner d’un sujet central 

sur lequel nous pouvons obtenir des avancées concrètes : 

la question des contenus pédagogiques et de la mobilité 

étudiante en Europe et à l’international. A l’heure de la 

mondialisation, il devient en effet nécessaire d’ouvrir nos 

universités à l’international, non pas pour essayer de re-

coller à un arbitraire classement de Shanghai comme le 

voudraient les libéraux, mais surtout afin de mettre à dis-

position tous les outils permettant aux étudiants d’acqué-

rir les meilleures qualifications en leur permettant de 

s’installer durablement sur le marché du travail, en France 

ou ailleurs. 

 

 Tout d’abord, la question de la maitrise des langues 

étrangères par le plus grand nombre est directement liée 

à notre capacité d’ouverture à l’international, et force est 

de constater que sur cette thématique, la France a déjà 

pris beaucoup de retard. Actuellement, nos universités se 

retrouvent dans l’incapacité de garantir l’accès à l’emploi 

pour tous, coincées entre, d’un côté, des grandes écoles 

garantissant un haut niveau de qualification via des for-

mations souvent pluridisciplinaires et généralistes et, de 

l’autre, des universités étrangères (anglo-saxonnes ou 

américaines notamment) ouvertes sur le monde et frôlant 

l’excellence en terme de maitrise des langues. Certes, 

nous n’avons rien à envier au modèle anglo-saxon, sélec-

tif, couteux et élitiste. Par contre, nous nous devons d’a-

voir des universités performantes, permettant la réussite 

de tous, et cet objectif est loin d’être rempli actuellement. 

La TRS l’a écrit dans son dernier texte de congrès et le 

réaffirme aujourd’hui, la maitrise des langues étrangères 

doit aujourd’hui faire partie intégrante des contenus de 

formations universitaires. On le sait, si les grandes écoles 

séduisent et permettent un accès facile à l’emploi, c’est 

parce qu’elles garantissent des formations pluridisciplinai-

res et variées là ou les universités ont tendance à de plus 

en plus opter pour une spécialisation à outrance sur le 

modèle des IUT qui garantissent une insertion rapide avec 

des cursus courts. Pourtant, ce qui doit faire la force de 

nos universités, ce n’est pas son hyperspécialisation mais 

la présence d’une offre de formation la plus variée et la 

plus large possible associée à la mise en place des condi-

tions de la réussite de tous. Plus que jamais, il est donc 

nécessaire de remettre sur la table un principe de majeu-

re/mineure avec un apprentissage obligatoire des langues 

étrangères pour les premiers cycles universitaires, éven-

tuellement associé a des cours traitant de culture généra-

le ou, plus généralement, d’ouverture sur le reste de la 

société. Cet apprentissage empêcherait donc les grandes 

écoles d’avoir le monopole de l’ouverture à l’international 

et limiterait l’excellence effective de leurs contenus de 

formations. Par ailleurs, on sait d’ores et déjà que la mai-

trise d’une ou plusieurs langues étrangères est très appré-

ciée et reconnue par les recruteurs lorsqu’elle figure sur les 

CV des jeunes en recherche d’emplois. Ainsi, le  

fonctionnement avec une majeure directement liée à la filiè-
re d’études et une mineure permettant l’apprentissage des 
langues serait un début de réponse à un double objectif : 
améliorer sensiblement le niveau de qualification de nos étu-
diants tout en court-circuitant une des marques de fabrique 
des grandes écoles. Cette réforme des contenus pédagogi-

ques permettra donc aux universités françaises de rattraper 
leur retard en s’ouvrant sur le reste du monde tout en ga-
rantissant un contenu de formation complet et varié. 

 
Bien entendu, cette modification du contenu pédago-

gique des formations ne suffit pas à elle toute seule à com-
bler notre déficit en termes d’ouverture sur le monde, un 
deuxième levier doit donc être mis en place, c’est celui de la 
mobilité étudiante en France et à l’international. Actuelle-
ment, cette mobilité est conditionnée nationalement par les 
zones géographiques où se situent les universités et les bas-
sins d’emplois (d’où l’intérêt de tout faire pour sauvegarder 

nos universités de proximité afin d’éviter que notre pays ne 
compte à l’avenir des no man’s land opposés à des zones 
d’hyperactivité économique) et est donc subie par les étu-
diants qui ne choisissent que très rarement le lieu de leurs 
études et encore moins le lieu de leur insertion profession-
nelle. De plus, on voit qu’à part quelques exceptions, la mo-
bilité internationale est elle aussi en berne puisque moins de 
2% des étudiants partent à l’étranger via des programmes 
Erasmus et seules les grandes écoles, type Sciences-Po, sont 
aujourd’hui en mesure de garantir une année de formation à 
l’étranger pour tous leurs étudiants. Les enjeux sont donc 
simples : il devient urgent que la mobilité devienne un choix 

pour les étudiants et ne soit plus subie comme elle ne l’est 
actuellement. Il faudra donc remettre sur la table le dossier 
de l’harmonisation européenne des diplômes, rempart qui 
devrait être efficace contre une concurrence entre universi-
tés, à la fois nationalement et au niveau européen. Une réel-
le harmonisation permettra en effet de faciliter les partena-
riats entre les différentes universités européennes en créant 
des contrats de coopération ou d’échanges. Ainsi, les étu-
diants pourront, par choix et non plus par contrainte ou par 
chance (pour les plus aisés d’entre eux), aller étudier à l’é-
tranger comme ils l’entendent et, s’ils le souhaitent, s’y insé-

rer professionnellement. Bien sur, le modèle des jeunes ca-
dres dynamiques français qui partent s’installer en Irlande ou 
la fuite des cerveaux vers les Etats Unis ne doit pas nous 
satisfaire puisque, même s’ils permet une lutte de court ter-
me contre le chômage, il déconcentre l’excellence et l’activité 
économique vers d’autres pays, mais, par contre, la coopé-
ration entre les différents établissements d’enseignement 
supérieur européens doit aussi permettre de nouveaux ap-
ports mutuels entre différentes universités. Ce principe nou-
veau concernant une harmonisation européenne des forma-
tions aurait par ailleurs pu être l’un des objectifs politiques 
premiers d’une Europe sociale et fédérale si celle-ci avait vu 

le jour ! 
 

 La question de la qualité de formation et de l’accès à 
l’emploi est donc directement liée à celle de la mobilité. C’est 
donc cette mobilité qu’il faudra favoriser et développer dans 
les années à venir afin de remettre les universités françaises 
sur la scène internationale tout en trouvant des références 
autres que le classement de Shanghai via des partenariats 
renforcés entre universités. Ainsi, de nouveaux outils de coo-
pération en plaidant pour une mobilité choisie et non plus 
subie permettront l’obtention d’un haut niveau de qualifica-

tion et d’un accès durable à l’emploi tout en limitant les dan-
gers de la fuite des cerveaux via des apports mutuels entre 
universités d’un pays à l’autre.  
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Nous avons démocratisé l’accès 
à l’université. Démocratisons la 

réussite des étudiants. 

 L’enseignement supérieur en France a connu 
une très forte expansion quantitative à partir du dé-

but des années 1960 jusqu’à la fin des années 
1990 ; depuis, ses effectifs se sont stabilisés. En 
l’espace de quarante ans, le nombre de ses inscrits a 
été multiplié par sept, passant de 309 700 à plus de 

2,2 millions. 
Le niveau d’éducation et de formation est donc plus 
élevé pour une grande majorité des jeunes par rap-
port aux générations précédentes. Cependant, cette 

massification n’a pas supprimé les inégalités sociales 
face au système éducatif qui persistent à tous les 
stades. 
 

 L’enseignement supérieur a massivement ac-
cueilli un public qui en était jusque là largement ex-
clu et ceci constitue en soi un progrès social in-
contestable. Mais le meilleur accès à l’université ne 

signifie pas que les inégalités se sont réduites. Si la 
part de jeunes obtenant un diplôme du supérieur a 
doublé, passant de 21 % pour les générations nées 
entre 1960 et 1962 à 42 % pour celles nées entre 

1975 et 1977, les enfants de cadres sont trois fois 
plus souvent diplômés du supérieur que les enfants 
d’ouvriers (77 % contre 25 %). 
  

 L’allongement des scolarités, ce qui est un fait, 
n’aurait fait que différer le moment où l’essentiel de 
la sélection scolaire, et de la sélection sociale, aurait 
lieu. En effet, la démocratisation quantitative ne 

supprime pas les inégalités, elle déplace seulement 
le moment où elles se révèlent. Il existe aujourd'hui 
un véritable déterminisme social vecteur d'échec. 
C'est aujourd'hui près de la moitié des fils d’ouvriers 

qui quittent le supérieur avec un diplôme de techni-
cien, contre seulement un quart des fils de cadres. 
Aussi, les fils de cadres représentent plus de 50% 
des diplômés de médecine contre 10% de fils d'ou-

vriers. Les séries professionnelles sont d'ailleurs cel-
les dont le recrutement est le plus populaire, elles 
s’ouvrent socialement davantage. A contrario, la 
section scientifique conserve pratiquement le même 

recrutement social. Ce mouvement singulier est dé-
signé par l’expression « démocratisation ségrégative 
». 
 

 Cette répartition est une conséquente des iné-
galités sociales qui composent notre société. Force 
est de constater que le capital économique, culturel 
et social transmis à chacun lors de son éducation 

influe considérablement l'orientation et la réussite de 
sa formation. L'UNEF doit être en capacité d'analyser 
de façon cohérente le monde étudiant. Nous ne pou-
vons pas, comme le fait la majorité nationale, appré-

hender le monde étudiant comme une classe sociale. 
Il est une exigence, afin d'agir dans l'intérêt de tous 
les étudiants, de cerner les différentes situations  

sociales dans lesquels ils se trouvent. Le diplôme est 
un facteur déterminant dans l’accès à l’emploi, lut-

tons pour que le plus grand nombre puisse y avoir 
accès, et cela sans condition d'origine sociale. 
 

 Lorsque l'on parle de démocratisation de l'ensei-

gnement supérieur, nous pensons également et d’ail-

leurs en amont à un gommage des différences sociales 

face à l'accès au secondaire. Nous ne pouvons pas 

nous contenter de lutter, comme l'a fait la majorité 

nationale, pour « une université à 3 millions d'étu-

diants ». Il s’agit d’un excellent slogan mais qui n’a 

guère à voir avec nos objectifs de démocratisation. En 

se focalisant sur cette massification, nous risquons de 

laisser en marge la problématique des inégalités entre 

étudiants. 

 

 L’orientation est un instrument en faveur de la 

démocratisation. La mauvaise compréhension par les 

nouveaux arrivés dans le système universitaire repré-

sente un obstacle à la réussite. Cette méconnaissance 

est un fait parmi les classes sociales les plus défavori-

sées. Les choix de parcours sont particulièrement dé-

terminés par l’origine sociale, c’est ainsi que la repro-

duction sociale se met notamment en oeuvre. Ces dif-

férents domaines d’études du supérieur constituent, 

aujourd’hui comme hier, un ensemble hétérogène plus 

ou moins hiérarchisé. Ils se distinguent non seulement 

par les caractéristiques sociales et scolaires de leur 

public, mais aussi par leurs débouchés professionnels 

et la valeur inégale de leurs diplômes sur le marché du 

travail. 

  

 Les jeunes diplômés de l’université en lettres et 

sciences humaines sont plus souvent au chômage, 

exercent moins souvent un emploi stable et occupent 

moins souvent des positions de cadres que les diplô-

més des autres disciplines. De plus, les filières dites « 

courtes » conduisent le plus souvent à des postes 

d'ouvriers ou d'employés. 

C’est pourquoi nous appelons à la mise en œuvre d’un 

véritable service public de l’orientation. Son objectif 

ne doit pas être de camoufler une sélection à l’univer-

sité mais de permettre, entre autres, l’accès à l’infor-

mation pour tous. L’orientation, ce n’est pas unique-

ment informer les bacheliers et les étudiants, c’est 

également tenir compte de la diversité des publics et 

des bacs pour permettre un choix d’orientation adapté 

à leurs aspirations de formation. On pourrait imaginer 

par exemple une plateforme internet gérée pourquoi 

pas par le CROUS qui centralise non seulement les 

informations sur les cursus, l’aide sociale, les jobs, les 

stages, etc. L’étudiant entrerait son dossier complet 

dans un logiciel unique qui l’orienterait en un clin d’œil 

et de manière claire vers toutes les informations né-

cessaires à son épanouissement personnel et au bon 

déroulement de ses études et de la construction de 

son projet professionnel. 
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Grandes écoles - université d’excel-

lence - université de proximité : 
vers une « triple inégalité sociale » 

 La question des grandes écoles et leurs déri-

ves (sélection sociale par l’argent et dépendance vis

-à-vis de l’origine culturelle des parents) ne peut 

s’envisager face à un seul modèle universitaire ho-

mogène qui nierait les spécificités territoriales. 

Pourtant, la démocratisation de l’accès aux grandes 

écoles, si elle est envisageable, est trop souvent 

opposée à un service public de l’éducation qui per-

mettrait la réussite de tous. Or il n’en est rien puis-

que que les inégalités entre universités persistent. 

Par conséquent, un rapprochement entre Uni-

versités et grandes écoles et donc la réduction 

de leurs inégalités de moyens et de réussite 

ne pourra être efficace si on ne réduit pas pré-

alablement la fracture sociale et territoriale 

entre Universités dites d’excellence et univer-

sités de proximité.  

 

 Afin de réduire cette triple inégalité so-

ciale d’accès la réussite, il est aujourd’hui né-

cessaire de refonder les modèles de dévelop-

pement de l’ensemble des Universités et des 

Grandes Ecoles. Alors qu’un des objectifs fonda-

mentaux de l’enseignement supérieur est de 

conserver l’indépendance de ces Universités vis-à-

vis de la sphère économique, et ce afin de permet-

tre la réussite de tous, la droite gouvernementale 

n’a de cesse de les faire s’aligner sur les modèles 

du management où seul prime gouvernance, pro-

ductivité, et concurrence pour l’insertion profession-

nelle de ses propres étudiants. 

 

 Les grandes écoles, loin d’être un lieu de for-

mation des élites, sont devenues un outil de repro-

duction sociale où la sélection par l’argent et les 

concours basés sur le capital culturel des candidats 

empêchent toute mixité sociale. Les grandes éco-

les sont donc à l’image d’un monde d’initiés et 

une voie de contournement au système uni-

versitaire public qui pourtant est le seul à mê-

me de garantir les conditions pour une réussi-

te de tous et non plus de quelques-uns.  

Alors même que les universités et les grandes éco-

les subissent une inégalité de moyen ( L’état ac-

corde une dotation de 13 000 euros pour un étu-

diant de prépa lorsqu’il en investit 7 000 pour un 

étudiant d’université), préexistent également des 

inégalités d’accès à la réussite par une sélection 

sociale drastique installée à l’entrée des Grandes 

écoles (Sélection sur dossier occulte, Frais de scola-

rité élevés, concours discriminants). Face à un dé-

sengagement financier de l’Etat ( seulement 1% du 

PIB national est investi dans l’enseignement supé-

rieur) et dans un contexte de dégradation des 

conditions d’étude, les Grandes écoles représentent  

le « rêve » d’une formation de qualité, pluridiscipli-

naire et reconnu sur le marché du travail. En paral-

lèle, les universités de proximités, en manque de 

moyens,  universités de proximités, en manque de 

moyens, se spécialisent dans des filières offrant peu 

de débouchés professionnels.  

Ce clivage Grandes Ecoles/Universités évince, 

on le voit, trop souvent les inégalités persis-

tantes entre Universités, qui sont pourtant au 

cœur de notre engagement syndical. En tant 

que syndicalistes, engagés pour la défense de 

la démocratisation de l’enseignement supé-

rieur, plusieurs questions se posent aujourd-

’hui à nous :  

 

Comment démocratiser les grandes écoles sans res-

treindre notre effort pour l’égalité et l’excellence de 

toutes les universités du territoire français?  

 

 Nous proposons une généralisation de la 

décentralisation des concours : Paris est encore 

trop souvent un « frein social » pour l’accès aux 

grandes écoles. Le prix du concours, couplé aux 

frais de transport et d’hébergement, contribue à 

évincer une large part des étudiants aux revenus 

modestes. A l’image de ce qui se fait pour les éco-

les de journalisme, avec des centres d’examen dé-

centralisés, nous réclamons la généralisation de ces 

mesures sociales. De plus, au vu du prix des 

concours ( parfois 200 euros) et des prix de scolari-

té en cas d’admission, il serait envisageable de 

concevoir un remboursement de l’ensemble des 

concours en cas de désistement, ou d’échec pour 

les étudiants en difficultés et non plus seulement 

pour les étudiants boursiers.  

 

 Nous affirmons la nécessité de modifier 

le contenu des Concours : Les concours basés 

sur la dissertation, la culture générale et l’anglais 

sont discriminants socialement puisqu’ils favorisent 

les enfants des familles les plus dotées socialement. 

Les préparations aux concours (notamment sur In-

ternet en parallèle de ses études) sont coûteuses et 

ne peuvent être suivies par des étudiants devant 

déjà exercer un travail étudiant pour payer leurs 

loyers et leurs formations. Il est alors nécessaire 

d’inclure dans les concours des matières obligatoi-

res de Terminale ou de Licence afin de restreindre 

les inégalités sociales. Par ailleurs, tant qu’aucun 

suivi approfondi en langues étrangères n’est réel au 

sein du système universitaire, les épreuves de lan-

gues se doivent d’être supprimé puisqu’elles sont 

au bénéfice des seuls étudiants ayant pu partir à 

l’étranger durant leur scolarité. (A noter que seule-

ment 1% des étudiants partent en ERASMUS).  
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Grandes écoles - université d’excel-
lence - université de proximité : 

vers une « triple inégalité sociale » 

 Pour garantir la démocratisation, nous 
proposons de multiplier les passerelles en-

tre Universités et Grandes écoles afin de re-
centrer le débat sur la formation et non plus 
sur l’Ecole comme « label ». La bataille pour 

l’augmentation des étudiants en grandes écoles 
ne doit pas évincer notre réelle bataille identitai-
re, celle de la démocratisation de l’enseignement 

supérieur et des Universités françaises. Diversi-
fier les voies d’accès est à encourager pour per-
mettre de « briser » la sélection sociale. 

(encourager les partenariats avec les universités, 
garantir plusieurs formes d’accès : sur dossier 
avec une mention au Bac, par un oral, par des 

dossiers écrits, par des devoirs sur tables, par 
des « ponts » avec des filières universitaires.) 
Cette « désacralisation » d’un concours commun 

à tous, contribuera à mettre en avant la forma-
tion et non le label de l’école reconnu dans les 
consciences collectives. Ainsi il s’agira de lutter 

contre « la théorie du signal » qui signifierait 
qu’un diplôme n’est souhaitable que pour sa ré-

putation et non pour le contenu de ses enseigne-
ments.  
 

 Quelle priorité pour la démocratisation 
des Grandes écoles  face aux universités? 
Engagés autour de la défense du service public 

de l’éducation, la démocratisation devra avant 
tout  ciblée les grandes écoles financées pour 
une partie par l'Etat du type Sciences-po ou mê-

me certaines d’universités à statut de grands 
établissements comme l’université Paris-
Dauphine. Cela passera notamment par faire 

tomber la barrière de la sélection (à la fois finan-
cière, par le concours, et par la sélection occulte 
des dossiers). A contrario, dans les grandes éco-

les strictement privées (d'ingénieur, ou de com-
merce etc...), l'action politique n'a pas intérêt à 
s’investir prioritairement, et risque de se 

confronter à des résistances au vu des choix clai-
rement établis par ces écoles privées de se met-
tre clairement en marge du reste de l'enseigne-

ment supérieur et de fonctionner en totale indé-
pendance.  
 

Comment rendre attractives les Universités de 
l’ensemble du territoire français pour lutter 

contre la « réputation » des grandes écoles qui 

agit comme une garantie d’insertion profession-
nelle durable ?  

 

  

L’état doit agir afin d’augmenter ses dota-
tions pour un étudiant inscrits à l’université. 

L’état accorde une dotation de 13 000 euros pour 
un étudiant de prépa lorsqu’il en investit 7 000 
pour un étudiant d’université. Par ailleurs, l’état 

investi seulement 1% du PIB dans l’enseigne-
ment supérieur, un des plus bas taux de l’OCDE. 
Cette dotation, si elle est augmentée, pourrait 

cependant prendre en compte le critère du terri-
toire pour désenclaver les Universités de proximi-
tés qui subissent un réel manque de moyens fi-

nanciers pour se développer. Ici, les PRES – Pole 
de recherche et d’enseignement supérieur - peu-
vent jouer leur rôle. 
 

Les PRES doivent réaffirmer leur rôle de 

coopération et de réduction des inégalités 
de moyen entre Universités. Cette question 
est un préalable à un possible rapprochement 

des universités et Grandes écoles. La dérive des 
PRES qui se transformeraient en « énormes ma-
chines » de 100 000 étudiants doit être dénoncé 

pour favoriser un réel outil de coopération entre 
petites et grandes universités, proches géogra-
phiquement. De plus, la mutualisation des 

moyens humains, pédagogiques et financiers est 
indispensable dans un contexte de cloisonnement 
des universités où prime le chacun pour soi.  

 
- Nous défendons la pluridisciplinarité au 

sein des Universités. Si les grandes écoles atti-
rent, au-delà de leurs réputations, c’est qu’elles 
proposent des enseignements multiples et géné-

raux garantissant une culture générale dense. 
Dans les universités, ou l’on demande rapide-
ment aux étudiants de choisir leurs filières, les 

changements d’orientation s’avèrent difficiles 
tant les contenus sont différenciés entre une spé-
cialité et une autre. Il est aberrant au contraire 

qu’un étudiant ayant effectué deux années à 
science po puisse accéder à n’importe quelle li-
cence universitaire. 
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Nous commençons ici  la première d’une série d’entre-
tiens avec des grandes personnalités de l’enseignement 
supérieur et de la recherche que nous ferons partager à 
tous à travers nos bulletins de tendance. Ces entretiens 

sont à la fois l’occasion de nous informer à la source mais 
également de créer un débat avec tous les camarades. 
 

 Laurent Bouvet est professeur de science politique 
à l’Université de Nice Sophia-Antipolis, il enseigne égale-
ment à Sciences Po Paris. Il a été rédacteur du manifeste 
des refondateurs de l’Université lors du mouvement des 

enseignants-chercheurs du printemps dernier. 
Il a par ailleurs été membre de l’UNEF Sciences Po de 
1988 à 1990, membre du Parti Socialiste de 1998-2007.Il 
est actuellement directeur de l’observatoire de la social-
démocratie à la Fondation Jean Jaurès. 
 

« Où en sommes-nous de l’agenda gouvernemental de 
réforme de l’enseignement supérieur et de la recher-
che ? » 

 
Nous sommes clairement dans une période de basse in-
tensité par rapport à l’année universitaire dernière. Au 
printemps dernier, nous étions en pleine contestation de 

la LRU. Aujourd’hui, l’essentiel de l’agenda est constitué 
par l’extension de l’application de cette dernière. Le 
Grand Emprunt reste une question mystérieuse et le plan 
campus semble être relégué au second plan. 
Cette période calme ne devrait pas se démentir avant 
l’élection présidentielle car la Ministre affaiblie. Toutefois, 
il existe des problèmes de constitutionnalité sur certains 

points d’application de la LRU, et nous restons vigilant 
par rapport à ces recours. 

Quoi qu’il en soit, les problématiques restent les mêmes. 
Face à la centralisation des moyens de gouvernance de 
l’université due à la LRU, les universitaires se battent lo-
calement pour limiter les pouvoirs des présidents. Le fait 

est que les rectorats et Ministère gardent la haute main 
financière sur l’Université. La LRU combine aujourd’hui 
les pires inconvénients du système managérial et du sys-
tème bureaucratique. 
 
« Quelles alternatives de gauche aux réformes du gou-
vernement ? » 

 
Quels contre-projets pour la gauche ? Aujourd’hui, on ne 

voit rien de convaincant. Doit-on abroger l’autonomie ? 
Rééquilibrer ou continuer avec les pôles d’excellence ? Il 
y a deux, trois grands chantiers essentiels. Il faut selon 
moi poursuivre l’autonomisation des universités mais pas 
dans le sens qu’implique la LRU. Il faut une gouvernance 

autonome par rapport au Ministère, avec des contre-
pouvoirs démocratiques au sein de l’université qui per-
mettent à ses acteurs de se prononcer sur toutes les 
orientations et notamment la recherche. Je suis pour gar-
der l’idée de l’autonomie en la faisant passer de Bonapar-
te à Montesquieu, pour ainsi dire. La LRU telle qu’elle a 

été conçue est issue du « new management » des années 
1960 où des grands planificateurs s’attachent à prévoir 

tous les outils de l’autonomie, du logiciel de gestion bud-
gétaire   

« Vous vous prononcez pour une autonomie à la Montes-
quieu. Quel serait le rôle de l’Etat dans ce cadre ? » 
 
L’Etat doit garantir un financement pérenne qui permette 

de développer les programmes de recherche et de réfor-
mes pédagogiques dans le temps en évitant les logiques 
d’immédiateté. La puissance publique seule peut assumer 

ce genre investissement qui s’extraie du calcul coût/
avantage. Il s’avère également que seul l’Etat peut finan-
cer des programmes non ciblés en matière de recherche. 
C’est-à-dire de la recherche fondamentale, qui ne soit 

pas de la recherche par programme, appliquée. 
Malheureusement, l’Etat  bascule aujourd’hui de plus en 
plus de crédits dévolus à la recherche fondamentale sur 
des programmes ciblés. Nos possibilités de faire de gran-
des découvertes sont d’autant plus limitées de ce fait. On 
n’invente pas l’ampoule électrique en cherchant à amélio-

rer la bougie ! De même, le crédit impôt recherche tel 
qu’il est conçu actuellement constitue une véritable ma-
chine à pomper les crédits en recherche fondamentale. 

 
« Quelle place pour le financement privé, notamment de 
la recherche ? Comment faire pour que ce genre de fi-
nancements ne menace pas l’indépendance des universi-

taires dans la conduite des programmes de recherche et 
d’enseignement ? » 
 
Il faut faire intervenir l’argent privé, bien entendu, pour 
subvenir aux besoins grandissants de l’enseignement su-
périeur. Pour l’instant, les fondations issues de la LRU 
restent balbutiantes, étant donné l’absence de tradition 

française solide en matière de mécénat. Il faudrait par 
ailleurs concevoir les fondations en autonomie : elles ne 

doivent pas servir de caisse pour compléter  les budgets 
de l’université mais servir à accumuler et gérer des fonds 
supplémentaires sur le long terme. 
Enfin, le crédit impôt recherche doit être destinés priori-

tairement aux PME qui sont plus dynamiques au lieu de 
subventionner indirectement les grands groupes en leur 
faisant faire des économies en R&D. 
 
« Que préconiser aujourd’hui pour permettre l’excellence 
de notre université et éviter l’échec des étudiants ? » 
 

C’est un de nos grands chantiers. Je soutiens, et je ne 
suis pas le seul, la création d’un collège universitaire qui 
permette des parcours plus diversifiés avec des majeu-

res, des mineures, qui renvoient à plusieurs matières et 
qui permettent aux étudiants de pouvoir changer de par-
cours et se spécialiser en conscience. On peut notam-
ment s’inspirer en la matière du modèle québécois, plus 

comparable au nôtre que le système nord-américain.  On 
pourrait concevoir ces collèges universitaires comme des 
sortes de prépas intégrées aux universités. D’une part, 
cela entraînerait une plus grande homogénéité d’ensei-
gnement que ce qui existe en Master, ce qui profiterait  
aux étudiants. D’autre part, on pourrait développer mieux 

les masters et les professionnaliser de manière plus effi-
cace avec le concours d’enseignants-chercheurs spécialis-
tes. Il faut adapter les profils d’enseignants : plus géné-

ralistes en premier cycle, plus spécialisés en second cy-
cle. Rappelons d’ailleurs qu’il est important d’adosser 
l’enseignement à la recherche et qu’il faut éviter de  

http://www.unice.fr/
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séparer les deux. Pour éviter l’échec, il faudra résolument 
concentrer les moyens sur le premier cycle, sur la licen-
ce, pour éviter le décrochage. Il n’y a rien de pire que 
d’accueillir des étudiants dans l’enseignement supérieur 

sans leur donner les moyens de mener leurs études à 
bien. C’est rompre la promesse faite aux classes moyen-
nes qui financent massivement l’enseignement supérieur 

par l’impôt en échange de quoi, ses enfants pourront ac-
céder sans encombre à une éducation de grande qualité.   
Pour permettre une insertion professionnelle durable, il 
faudra former de bons généralistes, armés pour endosser 

plusieurs emplois au cours de leurs carrières profession-
nelles, à cause des rythmes de vie très hachurés. 
 
« Quel système de passerelles peut-on envisager dans le 
cadre de l’éducation tout au long de la vie ? Où en som-
mes-nous aujourd’hui ? » 

 
Un bon système, une vraie excellence, c’est une pyrami-
de dont la pointe s’appuie sur une base solide. Les uni-

versités publiques de Californie proposent un système de 
passerelle à tous les niveaux,  ce qui permet par exemple 
de se lancer dans le monde du travail et de revenir ensui-
te aisément à ses études. En France, on en est loin, on 

parle parfois à raison de « voie de garage » en évoquant 
certaines filières, on se retrouve bloqué dans des circuits 
dont on ne sort plus dès l’entrée dans le supérieur. Pour 
les travailleurs qui désirent revenir sur les bancs de l’uni-
versité, le système de Validations des Acquis de l’Expé-
rience (V.A.E.) semble mal fonctionner. 
Pour améliorer le système et notamment le rendre plus 

flexible pour les étudiants, Pécresse a mis de l’argent 
dans l’université mais celui-ci n’est pas bien employé. Le 

plan licence notamment n’est pas convenablement 
conçu : le saupoudrage est très important, les moyens ne 
sont pas bien concentrés. En sciences, il n’y a pas suffi-
samment d’étudiants parce que les étudiants bons en 

sciences vont en école d’ingénieur ou dans les I.U.T. Ain-
si, les sciences, dans le cadre du plan licence, ont obtenu 
tout de même plus d’argent que les lettres où il y a pour-
tant plus d’étudiants. L’argent donné dans le cadre des 
facultés de lettre et de droit en licence est utilisé pour le 
dédoublement des cours de TD. Or, pour renouveler la 
pédagogie, il faudrait pouvoir arrêter avec la vieille dis-

tinction amphithéâtre / TD et adapter dans le cadre d’un 
collège universitaire l’ensemble des formats pédagogi-
ques. Or ces défauts structurels ne seront pas rattrapa-

bles sans grands moyens pour rénover les infrastructures 
et pouvoir accueillir les étudiants dans de bonnes condi-
tions. Il faut mieux utiliser l’argent supplémentaire, loin 
de tout objectif quantitatif idiot. 

 
« Que doit-on penser des PRES, par rapport au plan 
Campus ? » 
 
Au début, j’étais contre les PRES. A l’usage, en discutant 
avec des collègues et des présidents de PRES, j’ai changé 

d’avis. Les PRES peut aujourd’hui permettre de tuer dans 
l’œuf la loi les effets néfastes de la LRU. La formule du 
PRES étant très vague, de nombreuses choses différentes 

ont pu se constituer dans ce cadre et préfigurer l’univer-
sité fédérative, autonome avec la capacité de faire en-
trerl’argent privé en pouvant le contrôler,  

l’argent privé en pouvant le contrôler, fonctionnant avec 
une gouvernance contrebalancée, qui repose sur la dis-
cussion et non pas sur le consensus unilatéral. Le PRES, 
tel qu’il est défini par la loi, paraît donc être un bon outil 

parce qu’il semble flexible à la différence des responsabi-
lités élargies dans le cadre de la LRU. 
 

«  Comment les acteurs de l’université, enseignants-
chercheurs comme étudiants, peuvent-ils aujourd’hui se 
rassembler et sur quelles bases ? Que peut faire l’UNEF 
dans ce cadre pour contribuer à construire l’université de 

demain et mettre ainsi de facto en défaut le gouverne-
ment ? » 
 
Tout d’abord, il faut mettre en défaut le gouvernement 
en proposant des choses, et certainement pas en produi-
sant des critiques stériles. Que faut-il proposer ? Cela 

doit sortir d’une forme de corporatisme étudiant, l’UNEF 
doit aller au-delà de la figure de l’étudiant pour devenir 
un acteur global et être en mesure de proposer une 

contre-réforme très forte de l’université. 
La sélection type grandes écoles ou classes préparatoires 
n’est pas ce qui convient, cependant on ne saurait prati-
quer un droit de tirage illimité sur les admissions à l’uni-

versité. Les inscriptions de complaisance doivent cesser, 
car elles consomment une partie des moyens de l’univer-
sité, ce qui nuit aux étudiants. Bien entendu, il faut reje-
ter les systèmes de contrainte et de « flicage » mais tout 
de même empêcher certaines dérives et mettre les étu-
diants en face de leurs responsabilités. 
Il faut bien entendu que l’Université reste très largement 

subventionnée et accessible à tous. Vous ne serez certai-
nement pas d’accord avec moi mais il me semble qu’un 

petit droit d’inscription modulé en fonction des moyens 
des étudiants et de leurs familles doit être pratiqué. Il y a 
par contre quelque chose sur laquelle je sais que nous ne 
cliverons pas : il faut adapter les bourses miséreuses du 

CROUS et les faire passer du saupoudrage généralisé à 
quelque chose qui permette vraiment de vivre. L’idée fi-
nale reste de faire payer les riches que ce soit par l’impôt 
ou par les contributions directes.  
 
« L’UNEF doit ainsi revoir une partie de sa copie et se 
rassembler avec les universitaires pour empêcher le dé-

mantèlement total d’un système universitaire juste tant 
sur le terrain économique que social ? » 
 

Il faut que l’UNEF discute d’avantage avec les ensei-
gnants-chercheurs, ce qui aurait permis d’éviter des er-
reurs comme le fut celle du traitement syndical de la LRU 
par l’organisation. Sur ses principes, le syndicat devrait 

se réinterroger très sérieusement sur la notion d’égalité, 
l’égalité d’accès aux études et aux moyens de les mener. 
L’allocation d’autonomie pour tous n’est pas crédible un 
seul instant. En tous cas, ce n’est pas comme ça qu’on 
rend les gens égaux. Il est difficile de comprendre com-
ment des jeunes militants puissent être aussi attachés 

pour des raisons idéologiques à un système de répartition 
des richesses qui a échoué. L’égalitarisme, c’est le 
contraire de l’égalité ! L’autonomie est un très beau mot. 

Une allocation d’autonomie, gardons cette expression, 
doit donner à chacun selon ses besoins, et pas la même 
chose pour tous. 
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L’indépendance syndicale au cœur du projet 

d’unification du mouvement étudiant 
 

 Les résultats insatisfaisants qu’a obtenu 
notre syndicat aux élections du CROUS nous 
ont incité à nous remettre en cause. Ce ques-

tionnement s’est notamment traduit par une 
interrogation à tous les niveaux de notre orga-

nisation sur les objectifs et les méthodes dont 
l’UNEF doit se doter pour aller vers de nouvel-
les victoires.  

La TRS salue les efforts accomplis dans le sens 
d’une politique de rénovation. A titre d’exem-

ple, la volonté exprimée lors du séminaire na-
tional des président d’AGE de relocaliser notre 
action et de nous impliquer dans des filières 

aujourd’hui désertées par l’UNEF – notamment 
les facultés de médecine – va dans le sens de 

ce que nous réclamons depuis longtemps afin 
de recentrer notre agenda et gagner en puis-

sance. 
 Malgré tout, certaines questions de fond 
faisant partie intégrante de cet effort de remi-

se à plat du sens de notre action syndicale 
n’ont pas encore été collectivement et conve-

nablement abordées. Celle, centrale, de l’indé-
pendance de l’UNEF vis-à-vis des formations 
politiques nationales doit être régulièrement 

posée. Il va de soi que nous sommes souvent 
amenés – TUUD, TMN, TRS – à diverger sur 

des questions d’importance. Il nous semble 
toutefois que nous devrions collectivement ar-
river sur ce sujet à une position qui rassemble-

ra l’ensemble des camarades afin de permettre 
une véritable unification de notre mouvement. 

 
Des forces progressistes encore trop en 

marge de notre démarche syndicale 

 
La Charte de Grenoble nous le rappelle : il 

nous faut aller, en tant que syndicat majoritai-
re, vers l’unification du mouvement étudiant. 
Cette unification ne justifie en aucun cas des 

compromissions en faveur d’acteurs prétendu-
ment représentatifs des étudiants qui n’em-

brasseraient en aucune manière notre concep-
tion de l’action collective et démocratique. Une 
action conçue pour l’amélioration des condi-

tions de vie des étudiants et plus largement 
dans le but de changer la société pour le meil-

leur en utilisant le levier émancipateur pour les  

individus que constituent les études supérieu-

res. 
 Ces acteurs litigieux mis à part, il existe 

parmi les étudiants une grande majorité de 
progressistes et de nombreux courants organi-
sés de même teneur dont l’intégration à l’UNEF 

est loin d’être effective, ce qui est particulière-
ment vrai pour des associations qui mérite-

raient depuis longtemps d’être traitées en véri-
tables partenaires du syndicat. De nombreuses 
raisons circonstancielles viennent expliquer ce 

retard : nécessité de « conscientiser » les étu-
diants, « bataille culturelle » délicate à mener, 

etc.  Ces analyses de surface ne doivent pas 
nous leurrer et ainsi empêcher notre grande 
entreprise d’unification du mouvement étu-

diant. 
 

 L’unification n’est pas l’impuissance : les 
forces que nous saurons rallier à l’UNEF trou-

veront leur place dans les cadres démocrati-
ques du syndicat et accepteront son fonction-
nement. L’UNEF est aujourd’hui l’organisation 

étudiante la plus influente et dont la démarche 
syndicale a fait ses preuves. Un cap de notre 

développement a été atteint et nous devons 
aujourd’hui nous tourner résolument vers la 
reconstitution de la Grande UNEF via un travail 

territorial, organisationnel et politique. 
 

L’indépendance comme garantie de l’union 
du mouvement étudiant 

 

 Cette unification que nous appelons de 
nos vœux doit permettre d’asseoir toujours 

plus l’UNEF sur des bases saines : un militan-
tisme fort, articulé à une masse d’adhérents 
toujours plus importante (ce qui constituerait, 

selon nous, une synthèse équilibrée entre un 
syndicalisme de militants et un syndicalisme 

d’adhérents). Un mouvement étudiant vaste, 
uni et démocratique permettra à notre syndicat 
de tenir des positions toujours plus légitimes et 

toujours plus soutenues par les étudiants. 
Ainsi, il nous faut pouvoir nous appuyer sur les 

relais politiques pour amplifier notre message 
et, localement, obtenir des victoires concrètes. 
Il faut cependant nous garder d’inverser ce 

rapport de choses qui ferait de nous les relais 
de messages politiques dans le milieu étudiant. 

Nos revendications doivent provenir de notre  
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capacité à décider pour nous-mêmes et nous le 

martelons souvent : « qui mieux que les étu-
diants savent ce qui est bon pour eux ? » 

 
 Cette indépendance nous permettra de 
garder une capacité d’établir un rapport de for-

ce avec les différents gouvernements et admi-
nistrations universitaires, quelles que soient les 

circonstances politiques nationales. Elle aura 
pour conséquence notre capacité à nous impo-
ser en tant qu’acteur majeur du mouvement 

étudiant, à faire avancer nos propres concep-
tions au plus près de ceux que nous défendons 

ou à mettre en valeur notre expertise.  
 
 Une démarche syndicale  inscrite dans 

l’indépendance vis-à-vis du politique et dans 
l’unification progressive du mouvement étu-

diant doit nous permettre d’avoir une grille de 
lecture solide qui sera la garante de notre mis-

sion quotidienne : être au service des étu-
diants.  Toute autre attitude semble devoir, de 
manière plus ou moins sensible, nous conduire 

aux plus sombres rapports de sujétion, à l’in-
capacité de porter la voix de nos adhérents, à 

l’étiolement de nos propositions et ultimement, 
à voir s’effondrer notre légitimité et notre ca-
pacité à être en adéquation avec notre milieu. 

Il ne s’agit pas bien sûr de nier artificiellement 
l’inscription des tendances et des camarades 

dans certains courants idéologiques qui au-
raient des échos politiques, mais bien de res-
pecter la séparation des organisations. 

 
Un syndicat utile et responsable 

 
Si l’UNEF continue à embrasser cette position 
d’indépendance et éviter ainsi les écueils que 

nous avons décrits, nous resterons en mesure 
d’aborder une nouvelle phase de notre combat 

syndical. L’unification et l’élargissement de no-
tre base adhérente seront nos axes prioritai-
res. Toutefois, cette unification n’adviendra pas 

sans un travail de production intellectuelle 
constant de notre part que les partis politiques 

ne sont aujourd’hui pas véritablement en me-
sure de fournir et que nous devons au contrai-
re leur apporter. L’UNEF ainsi rendue plus forte 

se distinguera alors par une démarche ouverte, 
assurée, loin des hésitations de la politique na-

tionale. 

Cette indépendance exigera une grande res-

ponsabilité. Il s’agira d’avoir toujours en vue 
que nous nous insérons dans un tissu sociopo-

litique complexe, dans le mouvement social, et 
ne pas mettre en difficultés nos partenaires 
politiques et universitaires par des attitudes et 

des propositions irresponsables. En effet, nous 
prônons une indépendance qui nous permette 

de dialoguer sur un pied d’égalité avec ces ac-
teurs, dans l’espoir d’une saine collaboration, 
mais certainement pas d’agir en cavalier seul. 

La défense de tous les étudiants, et donc d’une 
partie importante de la jeunesse, ne saurait 

tolérer ce genre d’inconséquences. 
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Colombian Student Watch 

La situation des organisations étudiantes en 
Colombie : un enjeu international pour l'Unef 

 

 Le second tour des élections présidentielles en 
République de Colombie, au nord-ouest du continent 
sud-américain, qui se tenait le 20 juin dernier, n'a 
pas apporté le changement que beaucoup, en Colom-

bie et à l'étranger, attendaient : la majorité du prési-
dent Alvaro Uribe, dont les deux mandats de 2002 à 
2010 sont marqués d'une exacerbation de la violence 
dans le pays, est reconduite en la personne du prési-

dent Santos, dauphin désigné d'Uribe. Si la violence 
cible particulièrement les rebelles paramilitaires en 
guerre civile depuis près de 40 ans, elle n'en imprè-
gne pas moins l'ensemble de la société, et frappe du-

rement les libertés civiles et politiques. Ainsi, médias, 
partis politiques d'opposition, acteurs du mouvement 
social voient les attaques politiques, juridiques et 
bien souvent physiques contre eux se multiplier. Par-

mi eux, les étudiants. 
 
 Depuis le tournant des années 2000, un vérita-
ble conflit s'est mis en place entre le pouvoir en place 
en Colombie et le mouvement étudiant, régulière-

ment attaqué, menacé et contraint à la clandestinité. 
Les principales organisations étudiantes présentes 
dans les quelque 40 universités publiques, sont en 
effet directement visés par les autorités sous les or-

dres de l'administration Uribe et par les paramilitaires 
d'extrême droite, dont les liens sont établis de longue 
date.  
 

 Exilés en Europe, après des mois voire des an-
nées de secret en Colombie, les leaders du mouve-
ment étudiant colombien, qui se structure autour de 
deux principales organisations, l'ACEU (Association 

Colombienne des Étudiants Universitaires, lauréate 
du ) et la FEU (Fédération des Étudiants Universitai-
res), reçoivent rapidement l'appui d'associations eu-
ropéennes, étudiantes et/ou de défense des droits de 

l'homme. Cette collaboration aboutit en 2009 à la 
formation de Colombian Students Watch (CSW), ré-
seau américano-européen d'associations chargées 
de relayer et communiquer sur la situation du 
mouvement étudiant et de l'état des droits de 

l'homme en Colombie. Déjà développé en Europe 
du Nord (voir les différentes campagnes en lien 
plus bas), l'enjeu de cette année 2010 est désor-
mais d'étendre ce réseau de soutien transatlanti-

que à de nouvelles organisations européennes étu-
diantes, dans un maximum de pays européens.  
 
 La TRS s'est rendue pour l'UNEF au premier 

rendez-vous de ce réseau, qui se tenait du 24 au 
26 mai 2010 à Copenhague, avec près de 12 délé-
gations de 10 pays européens différents, dont 
nombre représentaient des membres de l'ESU 

(European Students Union – dont est membre 

équivalent dans l'enseignement secondaire. Doté de 
statuts propres et de responsables par pays et par 
organisations, ce réseau doit désormais mobiliser les 

organisations qui en sont membres afin de relayer les 
campagnes sur ce thème dans leurs pays d'implanta-
tion : tracts d'information, actions devant les ambas-
sades, lettres de protestation aux autorités, lobbying 

européen, motions proposées et votées lors des évè-
nements nationaux de l'organisation : tous les 
moyens sont bons, à l'initiative du réseau tant que 
des organisations membres, à travers le groupe de 

coordination, où un militant de l'Unef est élu. 
  
 Par la motion proposée par la TRS à ce Collectif 
National de notre Organisation (voir texte de la mo-

tion ci-dessous), nous voulons lancer l'UNEF dans ce 
grand effort internationaliste, qui fait partie de ses 
statuts, de son histoire et de son identité.  

 

Références et informations : 
 

 rapport 2009 Colombie sur le site d'Amnesty 

International : 

        http://www.amnesty.org/en/region/colombia/

report-2009 

 lettre de France-Amérique latine publiée sur 

Europe Solidaire Sans Frontière (ESSF) : 

        http://www.europe-solidaire.org/spip.php?

article6225 

 campagne 2009 sur le thème de l'association 

étudiante de défense des droits de l'homme 

SAIH :  

        http://www.saih.no/Artikler/8225.html 

 rapport du Haut Comité des Nations Unies aux 

Réfugiés (UNHCR) sur le sujet :  

        http://www.unhcr.org/refworld/country,,,, 

COL,,4b7aa9e328,0.html 

 le blog Student Watch, qui suit le dossier : 

        http://studentwatch.wordpress.  

com/2009/12/03/press-release-norway-legitimises-

human-rights-offenders/ 
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Motion C.S.W 

MOTION DEPOSEE PAR LA TENDANCE REFONDATION SYNDICALE AU COLLECTIF NATIONAL 

DE L'UNEF DES 3 et 4 JUILLET 2010 

 

 

 

L'UNEF en soutien au mouvement étudiant colombien 

 

 

 Les violations des droits de l'homme en Colombie sont inacceptables. Des étudiants poli-

tiquement engagés se voient menacés voire régulièrement tués en raison de leur engagement 

politique et syndical. Dans la plupart des universités du pays, les étudiants subissent menaces 

et chantages, ainsi qu'une surveillance étroite de la part des appareils d'État, de groupes pa-

ramilitaires ou d'agences de sécurité privées. Chaque année, ce sont des dizaines d'étudiants 

qui sont contraints de fuir le pays pour éviter les persécutions envers leurs personnes, leurs 

proches, leurs organisations. 

 

 La Colombie vit en situation de conflit armé, politique et social depuis des décennies. Le 

mouvement étudiant joue un rôle important sur la scène politique colombienne, ainsi que dans 

les efforts pour un règlement pacifique du conflit. Malgré tout cela, le gouvernement colom-

bien ne soutient le milieu étudiant qu'à de trop rares occasions, et de manière insuffisante, 

lorsqu'il ne les attaque pas délibérément. 

  

 Les étudiants de France, regroupés à Paris les 3 et 4 juillet 2010 dans le cadre du Collec-

tif National de l'UNEF, ne peuvent ignorer ni accepter une telle situation. Nous demandons que 

les droits des étudiants colombiens soient reconnus, respectés et protégés, et plus particuliè-

rement leur droit de se rassembler et s'organiser en association. Tout comme les Étudiants en 

France et partout en Europe se coalisent en organisation pour exercer une influence sur les 

systèmes éducatifs de leurs pays respectifs, nous défendons et revendiquons le droit pour les 

étudiants de république de Colombie de former des organisations librement. 

 

 Notre attention et notre coopération recouvrent bien plus que la protection des droits de 

l'homme. Nous œuvrons dans le même sens à la promotion d'un enseignement supérieur dé-

mocratique et au financement public, à l'accès libre et égal pour tous les étudiants. Dans une 

relation de respect mutuel, nous considérons les étudiants de Colombie, comme ceux de tous 

les pays d'Europe et du monde, en camarades étudiants.  

 

 Au sein de CSW, réseau européen d'associations étudiantes de soutien aux étudiants co-

lombiens, l'Unef se doit de prendre toute la place qui lui revient en tant que grande organisa-

tion étudiante, organisation de jeunesse, organisation internationaliste, pour peser sur les au-

torités colombiennes sur le sujet. Parce-que la défense de tous les étudiants en France et en 

Europe passe par la défense des étudiants du monde entier, l'Unef doit attacher son poids et 

son influence à cette cause, aux côtés des autres syndicats étudiants d'Europe et du monde. 

 

 Notre relation au étudiants colombiens est de solidarité mutuelle dans l'optique commu-

ne de promouvoir une société pleinement démocratique et un enseignement supérieur à l'égal 

accès pour tous: ayons cœur à les appeler “camarades”. 
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 Aujourd'hui, il est une catégorie d'étu-

diants oubliés de tous, même du principal syn-
dicat étudiant, qui se veut pourtant le syndicat 

de tous les étudiants.  
Qui se soucie des étudiants « empêchés » ? 
Qui sont ces étudiants qui voudraient étudier 

mais qui n'en n'ont pas la possibilité ? Il ne 
s'agit pas d’étudiants qui n'auraient pas assez 

de ressources pour aller étudier. Ceux là, 
l'UNEF ne les a pas oubliés et se bat pour eux 
au quotidien : l'obtention du dixième mois de 

bourse en est la dernière preuve en date. Il ne 
s'agit pas non plus des étudiants qui vivent 

dans des zones isolées (très rurales, dépeu-
plées, etc.) et qui de ce fait n'auraient pas ac-
cès à un établissement d'enseignement supé-

rieur. Pour ceux-là aussi, l'UNEF se bat en dé-
fendant le maintien universités de proximité et 

le développement d’aides à la mobilité. 
 

 Les étudiants dont il est question ici sont 
« empêchés » au sens de l'empêchement pré-
vu par l'article 7 de la Constitution, qui régit 

les situations où le Président de la République, 
parce qu'il est malade, retenu en otage ou au-

tre, ne peut plus exercer ses fonctions et qu'un 
intérim doit donc être organisé. Les étudiants 
dont il est question ici ne sont pas malades pas 

plus que pris en otage. Ces étudiants sont em-
pêchés car ils ont été incarcérés, ils sont en 

prison. 
 
 Les détenus étudiants sont peu nom-

breux, quelques centaines tout au plus sont 
engagés dans une démarche qui pourrait dé-

boucher sur l'obtention d'un diplôme de l'en-
seignement supérieur. Et ce pour une raison 
toute simple : étudier en prison est un vrai 

parcours du combattant. Le plus souvent on 
étudie seul (et encore faut il avoir les ressour-

ces nécessaires pour se payer des cours par 
correspondance) car très rares sont les univer-
sités qui délivrent des cours en prisons, et tout 

aussi rares sont les personnes qui donnent de 
leur temps pour aller faire du tutorat dans les 

établissements pénitentiaires. 
 
 Cependant, l'université Paris VII s'est lan-

cée en 2001 dans une démarche consistant  à 
envoyer ses professeurs donner des  

conférences en prison, et propose à ses étu-

diants des journée de formation pour aller ap-
puyer ces professeurs, en exerçant des mis-

sions de tutorat auprès des détenus. En effet, 
ceux-ci se retrouvent souvent désemparés de-
vant la charge de travail et ne savent pas tou-

jours par où commencer, d'autant que pour 
une bonne part d'entre eux, ils ont quitté le 

système scolaire depuis plusieurs années. La 
section des étudiants empêchés de Paris VII 
organise donc des enseignements donnés dans 

différents établissements pénitentiaires et qui 
prépare aux examens selon les mêmes pro-

grammes et sous la responsabilité des mêmes 
jurys qu'à l'Université. De plus, une circulation 
de professeurs, de livres, de copies, permet la 

liaison entre les lieux de détention et la « fac 
».  A la rentrée 2009, était proposé aux déte-

nus de la Santé, de Fresnes, Poissy et Osny la 
possibilité de s’inscrire en DAEU littéraire ou 

scientifique (équivalent du baccalauréat) ; à 
ceux de La Santé et de Poissy, celle de s’inscri-
re en licence de lettres modernes ; et à ceux 

de Fresnes de s’inscrire en licence d’Histoire. 
Cette offre reste quelque peu restreinte mais il 

s’agit d’un chantier en construction et Paris VII 
peut s’enorgueillir d’être pionnière en la matiè-
re. 

 La démarche de Paris VII est à saluer car 
elle est de nature institutionnelle, mais il est 

un autre acteur incontournable dans ce 
« combat de niche » que celui d’amener culture 

et savoir dans ces lieux qui ne connaissent le plus 

souvent qu’ignorance et violence : l’association 

G.E.N.E.P.I. L’acronyme G.E.N.E.P.I signifie 

« Groupement Etudiant National d’Enseignement 

aux Personnes Incarcérés » et désigne une associa-

tion regroupant des étudiants allant dispenser des 

cours en prison de manière bénévole tout en orga-

nisant des campagnes de sensibilisation sur des 

thématiques de politique pénale ou pénitentiaire. La 

dernière en date portait sur la « dangerosité » (en 

référence à la loi sur la rétention de sûreté, viola-

tion manifeste des droits de l’homme et du concept 

d’Etat de droit). L’objet de l’association est de 

« collaborer à l'effort public en faveur de la réinser-

tion sociale des personnes incarcérées par le déve-

loppement de contacts entre les étudiants de l'en-

seignement supérieur et le monde pénitentiaire ». 

G.E.N.E.P.I. a été créé au dans les années 1970, 

suite à de  violentes émeutes qui eurent lieu dan-

sles prisons françaises et qui incitèrent les pouvoirs 

publics à ouvrir les portes des pénitenciers à des  

 
Les étudiants « empêchés » 
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Les étudiants « empêchés » 

intervenants extérieurs, la philosophie initiale de 

l’association étant de bâtir un pont entre le monde 

universitaire et celui des prisons.  Ainsi, si la dé-

marche est encore en construction, on peut voir à 

travers ces deux exemples que les ingrédients d’un 

début de solution existent déjà. D’un côté, une uni-

versité qui étend son offre de formation jusque 

dans l’univers carcéral, de l’autre des étudiants al-

lant bénévolement exercer des missions de tutorat 

dans les établissements pénitenciers. 

Comment l’UNEF peut-elle s’intégrer dans cette dé-

marche ? La TRS pense qu’il est de son devoir de se 

saisir de ce combat et de le porter sur tous les 

fronts. Nationalement d’abord, en faisant pression 

sur le gouvernement, au CNESER et ailleurs, afin de 

faire voter une loi incitant toutes les universités 

françaises à proposer les mêmes enseignements 

aux détenus qui souhaiteraient étudier, à l’instar de 

ceux qui sont délivrés dans les amphis et les salles 

de T.D. Au niveau local ensuite, pour que chaque 

A.G.E se batte pour que dans son université, une 

section des étudiants empêchés soit créée et que 

les militants de l’UNEF s’y impliquent et la fasse vi-

vre (il faudra pour que cela advienne que nous de-

venions un véritable syndicat de masse) et ce en 

lien avec le G.E.N.E.P.I. lorsque cela sera possible 

localement. Il ne s’agit là que d’une ébauche de ré-

flexion et d’autres propositions sont à envisager 

comme par exemple la mise en place par les uni-

versités d’une offre de cours en ligne pour les déte-

nus et faciliter les équivalences à l’Université aux 

détenus en fin de peine. 

A l’heure où la politique pénale de Sarkozy envoie 

de plus en plus systématiquement nos concitoyens 

derrière les barreaux en vertu de lois toujours plus 

sécuritaires et liberticides et notamment les jeunes, 

il est de devoir de l’UNEF de faire en sorte que les 

prisons ne soient pas seulement des écoles du vice, 

mais aussi des écoles de la seconde chance. C’est 

seulement ainsi que l’incarcération ne se limitera 

pas à sa première fonction, la punition, mais que sa 

seconde fonction prendra peut être elle aussi tout  

son sens : préparer la réinsertion. La TRS, qui de-

puis toujours croit en la formation continue, ne 

pense pas qu’elle doit être réservée à quelques pri-

vilégiés, mais qu’au contraire, elle doit être mise à 

la portée de tous, et surtout à la portée de ceux qui 

en ont le plus besoin.  

Victor Hugo le disait : « Ouvrez une école, vous fer-

merez une prison ». Puisque l’actuel gouvernement 

semble avoir décidé de faire l’inverse, nous, mili-

tants de l’UNEF, sommes en devoir d’amener l’école 

en prison, et d’ainsi permettre à tous ceux qui le 

veulent, une « évasion par le haut ». 
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Contacts 

CONTACTS 
 

 

 

Simon CLEREC  - 06 80 61 86 83 
antysystem@hotmail.com 

 
Guillaume   SYLVESTRE  - 06 22 03 21 82  

guillaume.sylvestre@laposte.net 
 

Jérémie MICHEL - 06 76 36 27 07 
jeremieunef@gmail.com 

 
Alexandre CAMPOS ORIOLA - 06 89 53 16 99 

acamposoriola@gmail.com 
 

Guillaume CHICHE - 06 32 95 76 01 

Chiche.guillaume@gmail.com 
 

Aix-Marseille - Yohan - 06 21 20 84 84 
 

Angers - Charlie- 06 32 59 19 88 
 

Limoges - Aurélien - 06 25 16 79 63 
 

Poitiers - Pierre  - 06 87 24 60 92 
 

Paris 2 - Arnaud - 06 87 79 61 17 
 

Paris 3 - Guillaume - 06 22 03 21 82  
 

Paris 9 - Violaine - 06 89 28 08 66 
 

Science po  - Etienne - 06 79 66 64 12 
 

Strasbourg - Pierre- 06 50 78 47 81 
 

Reims - Anais - 06 78 23 79 95 
 

Rennes - Julia - 06 79 77 48 00 

 

http://refonder.wordpress.com 


