Cycle de débats :
« Luttes universitaires : les réformes dans l’université et leurs contestations »
Université populaire de Lyon – Pour une Autre Université (PAU)

Depuis le début des années 2000, avec la réforme LMD puis la loi LRU, l’université est
devenue un des terrains d’application du néo-libéralisme, mais aussi un lieu de résistance à
cette offensive. L’entreprise de remodelage du domaine de l’enseignement supérieur et de
la recherche relève d’une stratégie cohérente, marquée par une conception marchande de la
formation et par une volonté implicite de réduire les lieux de la critique sociale. Des
changements majeurs ont d’ores et déjà été introduits dans la formation des futurs
enseignants, dans le mode de gouvernement des universités et dans le contrôle des
enseignants-chercheurs.
Face à l’ampleur de cette entreprise de destruction et de mise au pas de l’Université et de la
recherche publiques, il semble impératif de continuer à se donner les moyens de
comprendre la logique de ce qui est en cours. L’ambition de ce cycle commun à
l’Université populaire et à un collectif de personnels de l’Université Lyon 2 (PAU) est bien
celle-ci : se doter d’un cadre de réflexion ouvert au plus grand nombre pour analyser de
façon fine les réformes, mais aussi les difficultés et limites rencontrées dans la façon de
contester celles-ci au niveau local. Nous ferons intervenir, dans ce but, des enseignantschercheurs dont les travaux portent sur les réformes universitaires et nous présenterons,
dans la mesure de nos possibilités, ces différents travaux. Ce cycle est loin d’être réservé
aux étudiants ou aux personnels des universités : comprendre ce qui se passe dans
l’éducation, c’est aussi comprendre la façon dont le sarkozysme constitue un moment
d’accélération de l’application du néo-libéralisme en France.

1ere séance (Amphi Diderot) : Luttes universitaires. Pourquoi le mouvement de 2009 ?
Retours critiques sur ses enjeux et ses limites. Sophie Béroud, Keith Dixon
lundi 8 novembre 2010
2e séance (Université Lyon 2) :
Révolution dans l'Université - Quelques leçons théoriques et lignes tactiques tirées de
l'échec du printemps 2009 : Présentation par Emmanuel Barot de son livre publié aux
Editions La ville brûle en 2010.
Mardi 30 novembre 2010
3e séance. (Amphi Diderot)
Qu’est-ce que le New Public Management et comment s’applique-t-il dans
l’administration ? Julie Gervais
lundi 6 décembre 2010
---------

