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Stage intersyndical Émancipation sur
l'enseignement supérieur et la recherche :

Analyses, revendications, modalités d'action
La loi d'orientation sur l'enseignement supérieur et la recherche (ESR) a été promulguée pendant l'été. Ce texte prolonge les objectifs
définis par la loi LRU et en aggrave les conséquences pour le service public d'ESR, renforçant en particulier sa régionalisation
pour mieux le soumettre aux besoins et à l'idéologie du MEDEF comme aux agendas politiques locaux. Ne parlons pas des
organisations qui ont rapidement salué les “avancées” du projet de loi, en particulier l'UNEF qui y voyait un texte répondant
aux revendications étudiantes… Contre la stratégie de la plupart des directions syndicales officiellement opposées au projet
(SNESUP en tête), Émancipation a toujours dénoncé la mise en œuvre et l'esprit de cette “réforme”, depuis la mascarade des
“Assises” de l'ESR qu'elle appelait à boycotter, jusqu'à l'examen du projet dont elle a toujours exigé le retrait sans condition.
Après avoir joué le jeu du gouvernement en s'accrochant au sacro-saint “dialogue social” (participation aux Assises, attente du
projet de loi, puis “bataille d'amendements”), ces directions disent attendre les décrets d'application pour “reprendre”
l'“offensive”… et dans le même temps, leur participation active aux multiples instances et groupes de travail désarme les
résistances. C'est dire la nécessité pour nous, en tant que syndiquéEs et militantEs, de définir ensemble, dans nos sections, en
intersyndicale, dans les AG, des modalités de lutte à la hauteur des attaques subies.

Il suffit de considérer l'état actuel des universités passées aux “Responsabilités et Compétences Élargies” (RCE) pour voir à quel
point en est venu le démantèlement de l'ESR public : la situation dans plusieurs établissements est critique, comme l'ont rappelé
les grèves des derniers mois, à Paris  I, à Paris  XIII, le préavis de grève déposé à la BU de Perpignan. La rentrée dans les nouvelles
Écoles Supérieures du Professorat et de l'Éducation (ESPE), remplaçantes des IUFM et annoncées comme “la pièce maîtresse
de la refondation” de l'École, est désastreuse, tant pour les personnels que pour les stagiaires et étudiantEs (conditions de stage,
de contrat, difficultés d'accès aux formations, incohérences des maquettes…) : à Toulouse, les personnels de l'ESPE ont appelé à
la grève dès la fin septembre. Ce contexte montre bien la nécessité de revenir sur l'analyse des contre-réformes qui en sont la
cause (et concernent l'ensemble du système d'éducation et de formation), pour réaffirmer nos revendications (étudiantEs,
personnels) et réfléchir ensemble aux modalités concrètes de lutte, tant au niveau national que dans les établissements.

Ce stage intersyndical débutera le dimanche 17 novembre 2013 à 18h et se poursuivra le lundi 18, de 9h à 17h 
à l'EDMP, 8 impasse Crozatier dans le 12è arrondissement à Paris.

Programme

Le stage est ouvert à touTEs les camarades concernéEs par les problématiques liées à l'enseignement supérieur et à la
recherche, BIATSS, étudiantEs, enseignantEs, enseignantEs-chercheurEs. Il est réalisé sous forme de stage syndical
donnant droit à autorisation d'absence (à déposer jusqu'au 18 octobre).

Informations et inscriptions : écrire à er@emancipation.fr
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Écrire en lettres d’imprimerie
Nom et prénom ............................................................................
Adresse..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Code postal.....................Ville.......................................................
Adresse mel ..................................................................................

Je m’abonne à la tribune de libre expression
L’Émancipation syndicale et pédagogique

�� Abonnement � � Réabonnement

Montant de mon abonnement : ..............

Je soutiens L’Émancipation syndicale et pédagogique
� � En participant à la souscription permanente
Montant de ma participation : ..............

J’adresse mon chèque à Pierre Stambul, 27 promenade du grand large, 13008, Marseille
(chèque à l’ordre des Amis de l’Émancipation) 
Pour joindre le trésorier : pierre.stambul@orange.fr 

Notre revue est ouverte à touTEs celles et ceux qui
partagent nos objectifs et s’inscrivent dans nos réfé-
rences, ainsi qu’aux collaborateurs et collaboratrices
occasionnelLEs que nous pourrions solliciter.

Les articles sont écrits sous la responsabilité de leurs
auteurEs. Seuls ceux signés “L’Émancipation syndicale
et pédagogique” engagent l’ensemble de la revue.

1 an = 10 numéros

Envois doubles : ajouter 10 €

Envois pour diffusions, étudiants, chômeurs :
nous contacter

Abonnement à tarif réduit
(revenu mensuel inférieur à 1300 €) 21 €

Abonnement individuel 40 €

Abonnement de soutien
(revenu mensuel supérieur à 2000 €) 65 €

Abonnement collectivité
40 €

Dimanche 18h-20h
- Bilan de la rentrée (situation dans les établissements, dans
les ESPE)
- Analyse de la loi d'orientation du 22 juillet

Lundi 9h-12h
- Statuts des personnels : état des lieux, état des luttes, propositions

- Formations supérieures et doctrine des “compétences”, LMD
et fin des diplômes nationaux : état des lieux, moyens d'action,
alternatives pédagogiques
14h-17h
- ESPE, formation des enseignantEs et CPE : état des lieux, état
des luttes, propositions
- Bilan du stage, action
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(1) 

Une revue pas comme les autres…
L'Émancipation syndicale et pédagogique est une revue unique dans le mouvement syndical, et cela bien au-delà de l'Éducation
Nationale. Dans une période d'éparpillement du syndicalisme, y compris dans l'Éducation, des militantEs qui ont fait des choix de
syndicalisation différents (à la FSU, à SUD Éducation, à la CNT ou à PAS, à la CGT ou à l'UNSA) regroupéEs autour de la revue
L'Émancipation, font chaque mois le pari qu'il est possible de publier une revue nationale qui rende compte des luttes et soit un
outil pour celles à construire. L'Émancipation se veut une tribune libre ouverte à ses lecteurEs et donc capable de publier des articles
contradictoires. Notre revue n'est inféodée à aucune structure politique ou syndicale, ses colonnes sont ouvertes à tous celles et ceux qui
partagent ses objectifs, qui veulent faire connaître et soumettre au débat une analyse, un point de vue, réagir… De l'actualité immédiate
en passant par des dossiers (laïcité, droits des femmes, syndicalisme, précarité...), des comptes rendus d'expérience professionnelle ou la
présentation d'ouvrages récents concernant le monde éducatif et social, le mouvement ouvrier et son histoire, nous tentons d'être
présentEs chaque mois dans un millier de boîtes à lettres. Tout le travail de mise en forme de chacune des pages est le fait d'une petite
équipe de militantEs qui assurent ces tâches après leurs cours sans décharge syndicale. L'Émancipation est vraiment l'œuvre des
travailleurEs eux-mêmes. En 2010 nous avons célébré le centième anniversaire de notre revue, la plus ancienne du syndicalisme enseignant.
Aidez-nous à continuer. Lisez et faites lire notre revue. Abonnez-vous à L'Émancipation syndicale et pédagogique !
* E, comme Émancipation syndicale, pédagogique, et féministe. Depuis 2003 la rédaction de la Revue a choisi de féminiser ses articles. 

L'équipe de la revue �
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PARCE QUE C’EST AUSSI UNE FORME DE HAINE 

Chronique des sexismes ordinaires
Adieu Petit Ours Brun…
Cet été, si vous êtes passéEs à la Semaine Émancipation à Avignon, vous avez eu la
chance de découvrir la sélection jeunesse de notre librairie, l'EDMP. Des livres inventifs et
réjouissants comme Et pourquoi pas toi ?, où l'enfant peut assembler des personnes
de tout sexe, âge et couleur avec quantité d'activités, prétextes à se raconter des histoires.
À citer aussi : Marre du rose !, et l'un des géniaux ouvrages de Thierry Lenain et
Delphine Durand, Mademoiselle Zazie et la robe de Max, ou encore l'album Je veux
être une cow-girl. “L'enfant se construit par identification, il faut faire attention aux images
que nous lui donnons”, explique David Hellebecq, éducateur de la crèche départementale
Bourdarias à St-Ouen, inspirée du modèle suédois, où l'on a pas hésité à mettre au
placard Petit Ours Brun avec papa qui fume la pipe en lisant le journal et maman
qui cuisine. Combattre les stéréotypes dès le berceau, une évidence rappelée dans le
récent rapport de Brigitte Grésy (1) qui met au jour l'absence totale de formation sur
les représentations chez les professionnelLEs de la petite enfance. Et la littérature de
jeunesse prend une part active dans ces représentations. Sans compter les rôles sociaux
stéréotypés, très visibles. Sur 78 % des couvertures figure un personnage masculin ; et
il y a deux fois plus d’histoire de héros avec des garçons (2). Heureusement, à l'instar
de l'EDMP, des médiathèques se sont penchées sur la question, et nous proposent, en
partenariat avec le centre Hubertine Auclert une malle “égalité” de 31 albums. L'Atelier
des Merveilles, une association de parents d'élèves lisant aux enfants après l'école, dans
la continuité des précédentes sélections Pour l'égalité entre filles et garçons en 2009
(100 albums) et Pour vivre ensemble, riches de nos différences en 2011 (110 albums),
a réalisé fin avril 2013 la bibliographie sélective Pour bousculer les stéréotypes fille
garçon : 92 albums jeunesse, à la demande de la Délégation régionale aux droits des
femmes et à l'égalité de la Drôme. Des outils à lire et à découvrir !

Claire Demel �

Sélections bibliographiques et livres disponibles sur commande à L'EDMP,
8, impasse Crozatier, Paris 12e, 01 44 68 04 18, didier.mainchin@gmail.com. 

(1) Brigitte Gresy, Philippe Georges, Rapport sur l'égalité entre les filles et les garçons dans
les modes d'accueil de la petite enfance, Inspection générale des affaires sociales, Décembre
2012. À lire sur http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article306.

(2) Un certain nombre d'études ont été menées sur la littérature de jeunesse. Lire notamment :
- sur les magazines : Sylvie Cromer, Carole Brugeilles, Isabelle Cromer, Comment la

presse pour les plus jeunes contribue-t-elle à élaborer la différence des sexes ? Tome 2 :
Les magazines enfants, Dossier d’étude n° 104, CNAF, mai 2008. 
Texte intégral sur http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/
Dossier%20104%20-%20Tome%202.pdf

- sur les BD et albums : BD, DVD, livres pour enfants : la portion congrue des héroïnes,
Observatoire des inégalités, mai 2013.
À lire sur http://www.inegalites.fr/spip.php?article1780.

emancipation 02_Mise en page 1  07/10/2013  15:21  Page 36




