Les finalités de l’enseignement supérieur en questions
Colloque de l’Association des anciens de l’UNEF
Les réformes de l'université se succèdent dans des
contextes sans cesse en évolution. La dernière en
date, la loi dite LRU (Loi relative aux libertés et
responsabilités des universités) et ses annexes
(évaluations, classements, projets d'excellence,
nouvelle licence...) créent un nouveau paysage pour
l'enseignement supérieur et la recherche sans que,
dans le même temps, n'apparaissent clairement, au
delà des buts affichés, les objectifs fondamentaux.
L'évocation d'une "économie de la connaissance" ou
des "savoirs" ne clarifie pas la question.
L’association des anciens de l’UNEF, riche de sa
composition intergénérationnelle, ses membres ayant
exercé des responsabilités dans le syndicalisme
étudiant depuis près de trois quarts de siècle, ne
peut rester à l’écart de ces débats. La diversité des
expériences, des compétences et des points de vue,
associée à une fidélité commune aux objectifs de la
Charte de Grenoble en vue d’une véritable
démocratisation de l’enseignement supérieur nous
impose le devoir de participer aux débats du temps
présent. C’est la raison pour laquelle nous
organisons ce colloque, première initiative où nous
avons invité certains de nos membres à lever le
rideau pour engager une discussion. Nous avons
également fait le choix de donner la parole, à des
chercheurs et aux militants d’aujourd’hui, sur cette
scène où d’autres initiatives seront organisées avec
de nouveaux intervenants continuant à stimuler la
réflexion.
Le colloque du 21 octobre se propose d’aborder la
question plus générale de la finalité des
enseignements supérieurs et de la recherche,
question qui a traversé toute l'histoire de l'UNEF et
des mouvements étudiants. Cette réflexion pourrait
s'articuler en tentant de croiser les réflexions autour
de quatre grands sujets de préoccupations :
Formation professionnelle / culture générale
Pluridisciplinarité / spécialisation
Recherche / compétitivité
Démocratisation / sélection.
Chaque intervenant dégagera, dans les réformes qui
se sont succédées notamment les dernières, les
orientations et propositions qui lui semblent les plus
importantes, les plus significatives, les plus positives
ou les plus problématiques, permettant ensuite un
dialogue avec la salle.

VENDREDI
21 OCTOBRE 2011
17 h A 20 h
Après la présentation de
Paul BOUCHET
Président des Anciens de l'UNEF
interviendront :
Jean-Claude CASANOVA,
Président de la Fondation nationale des sciences
politiques (FNSP) , professeur à l'Institut
d'Études politiques de Paris (AGE de Tunis)
Jacques FREYSSINET,
Economiste, ancien président du conseil
d'administration de l'ANPE (Président de
l'UNEF en 1959-1960)
Vanessa PINTO ,
Docteure en sociologie, maître de conférences à
l'université de Reims Champagne-Ardennes ,
GERME
Yves LICHTENBERGER,
Professeur de sociologie, ancien président de
l'université de Marne la Vallée (VP International
UNEF 1965-1966)
Emmanuel ZEMMOUR,
Président de l'UNEF

27, rue Saint Guillaume 75007
salles : Sorel et Leroy-Beaulieu

Contacts pour le colloque de l'Association Les Anciens de l'UNEF (Paul BOUCHET, Président) :
Jacques DELPY delpyj@wanadoo.fr
Robert CHAPUIS chapuis-robert@orange.fr
Robi MORDER robimorder@aol.com
Jacques SAUVAGEOT jacques.sauvageot@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------

AAUNEF, 12 rue du Quatre Septembre, 75002 PARIS

