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Communiqué : Le Mouvement Démocrate appelle à des Etats Généraux de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche et se tient prêt à les organiser en cas de carence du gouvernement 
 
La mobilisation prolongée des acteurs de l’Université et de la Recherche témoigne du 
malaise profond qui s’est emparé de l’Université, face à la politique décidée par le 
gouvernement. Ce mouvement a été attisé par un positionnement purement idéologique 
de la Présidence de la République qui a creusé un profond fossé entre la communauté 
universitaire et nos gouvernants. Malgré le recul du gouvernement sur son projet de 
décret, la conduite maladroite des discussions a mené à une radicalisation de la 
mobilisation qui n’offre plus aucune perspective de réforme par le consensus. La 
situation s’est profondément dégradée, les positions sont fermées et force est de 
constater que le gouvernement est aujourd’hui dans l’impasse. 
Pour Corinne Lepage, Vice-présidente du Mouvement Démocrate, « Il faut dépasser la 
crise actuelle, dans l’intérêt même des étudiants et de la communauté universitaire. 
Cela exige que l’on sorte du simple rapport de force. 
Le Mouvement Démocrate propose la tenue d’ÉTATS GENERAUX DE L’UNIVERSITÉ ET 
DE LA RECHERCHE, organisés conjointement par l’ensemble des communautés 
concernées et par le gouvernement, afin d’identifier les priorités d’actions, de prendre le 
temps nécessaire pour élaborer des propositions et de donner au politique la possibilité 
de proposer des réformes conformes à l’intérêt général, en accord avec la communauté 
universitaire. » 
 
Il reviendra aux différents partenaires de ce dialogue de définir plus précisément les 
thèmes à aborder, mais certaines priorités nous semblent indispensables : 
· Les fonctions et priorités de l’Université du 21ème siècle (recherche, transmission des 
savoirs, formation professionnelle…) ; 
· La place de l’Université et son articulation avec l’ensemble du système d’enseignement 
supérieur (y compris les grandes écoles), avec la recherche et avec le monde 
économique ; 
· La lisibilité et l’intégration de l’Université dans sa dimension locale, nationale et 
internationale ; 
· Les ressources nécessaires au fonctionnement de l’Université et de la recherche, en 
termes humains et financiers ; 
· Le modèle de fonctionnement le mieux adapté à ses fonctions. 
Le Mouvement Démocrate est prêt à prendre toute sa part dans ces États Généraux et 
fera naturellement part de son analyse et de ses propositions lors des débats. Si le 
gouvernement n’en prenait pas l’initiative, le Mouvement Démocrate propose 
de les organiser vers la fin de l’année 2009 en partenariat avec l’ensemble des 
acteurs et partis politiques intéressés, en confiant leur organisation pratique à un 
médiateur neutre. 
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PS : La proposition détaillée d’Etats Généraux : 
http://www.commissionsdemocrates.net/uploads/0300_20090409_proposition.pdf  


