
  

Vigilance Universités contre :

- la défense de la laïcité

- le racisme & l’antisémitisme
- le communautarisme & le racialisme

Vigilance Universités pour :



  

Fin 2012, à l’université de La Rochelle, des étudiants voulant critiquer 
la marchandisation du monde écrivent une pièce de théâtre dans 
laquelle le prétendu rapport des juifs à l’argent est présenté comme 
une évidence (un étudiant a raconté juin 2018 la manipulation dont il 
a été l’objet de la part des enseignants).                                                   
 n

Intitulée "Le rôle de vos enfants dans la reprise économique 
mondiale" la pièce veut dénoncer les « excès de la finance folle » et 
de la mondialisation. On s’y moque des pauvres, des prostituées, des 
Chinois, des homosexuels, etc., et nous présente les Juifs comme les 
responsables de l’horreur financière du monde.                             
                                                

2013 L’affaire de 
l’université de la Rochelle

le retour des vieux 
clichés antisémites



  

La pièce mettait en scène la compagnie Goldberg and Co, qui spécule sur 
des nouveau-nés, nouvel étalon-or du futur, censés rapporter de l'argent à 
leurs parents une fois adultes.                                
 

Les Goldberg sont froids, calculateurs, obsédés par le profit, ils 
rassemblent à eux seuls la plupart des vieux clichés sur les juifs. 
 

Un nazi, plutôt sympathique, ancien d’un camp de concentration, est 
pourchassé par des Juifs ultra-orthodoxes, Cohen 1 et Cohen 2, vulgaires 
et vindicatifs. L’un d’eux accepte de se réconcilier avec ce nazi en échange 
d’une liasse de billets. Remarque d’un personnage : «Pourquoi cette 
obsession, il faut savoir pardonner»

le retour des vieux 
clichés antisémites2013 L’affaire de 

l’université de la Rochelle



  

Jouée devant près de 500 personnes, elle n'a suscité aucune remarque 
particulière. Désolante de bêtise et de vulgarité, un modèle de conformisme 
aux idées les plus nauséabondes qui circulent, elle est défendue avec 
obstination par la présidence de l’université et par le théâtre qui l’a 
produite. Aucune critique un peu sérieuse des clichés antisémites de la pièce 
ni du côté de l’université ni de celui du théâtre ou des autres financeurs. Au 
contraire, la troupe est soutenue bec et ongles. Jusqu’à la réaction de 
Michel Goldberg, maître de conférence en biochimie, accusé d’être 
totalitaire, contre la liberté de création, de ne pas comprendre l’humour et 
de porter atteinte à la réputation de l’université. Mais il reçoit de nombreux 
soutiens venant de l’extérieur de l’université.

Soutien à Michel 
Goldberg2013 L’affaire de 

l’université de la Rochelle



  

Christophe Oberlin, professeur, pose aux étudiants une question de 
médecine humanitaire, en prenant l'exemple de la mort de 22 membres 
d'une même famille dans un "bombardement classique" pendant le conflit à 
Gaza en 2008-2009 :                                                
 "Quelle est la ou quelles sont les qualifications des crimes perpétrés (crime 
de guerre, crime contre l'humanité, crime de génocide) ?"

Juin 2012 Université Paris 7 Denis Diderot :

antisémitisme d’extrême-droite &
antisémitisme d’extrême-gauche sous les habits de l’antisionisme

Mars 2013 Université d’Assas : 
Croix gammés sur le local de l’UEJF

Saccage et dégradations antisémites du local
de l’UEJF ("à mort Israël", etc.)

Mars 2018
Université de

Paris Panthéon-Sorbonne :



  

Lorsqu’il est élu directeur de l’IUT de Saint-Denis, Samuel Mayol, 
découvre et dénonce divers dysfonctionnement graves qui aboutiront à la 
condamnation de deux enseignants, ainsi qu’une association d’étudiants 
musulmans, L’Ouverture, qui, sous couvert de vente de produits 
alimentaires [sandwichs hallal], font du prosélytisme religieux. 
Il ordonne la fermeture de son local.  Mayol est alors l’objet de plusieurs 
menaces de morts et agressions physiques.                        

En 2014, après une alerte à la bombe, Mayol révèle que la police a trouvé 
une 20taine de tapis de prière dans le local de l’association.                                
     

Le président de l’Université, Jean-Loup Salzmann, l’accuse d’avoir 
déposé ces tapis, le suspend de ses fonctions et lui interdit l’accès à 
l’université. Mayol est l’objet de calomnies sur les réseaux sociaux, il y est 
traité d’islamophobe et accusé de "manipulations islamophobes".

Samuel Mayol 
directeur de l’IUT

2014-2016 L’affaire de 
l’université de Paris 13-

Villetaneuse



  

L’affaire devient national. Mayol reçoit le soutien local du Comité Laïque 
République ainsi que de la commission laïcité du SNESUP de 
l’université de Lille 1. Les syndicats d’enseignants sont partagés en leur 
sein et prennent des positions divergentes. Divergences à Lille entre FO et le 
SNESUP.                                                       

La commission disciplinaire de l’université de Bordeaux, où le dossier avait 
été dépaysé à la demande de Samuel Mayol, décide le 29 juin 2016 de le 
relaxer. Jean-Pierre Astruc , nouveau président de l’Université de Paris 
13 réintègre Mayol dans ses fonctions. 

2012-2016 L’affaire de 
l’université de Paris 13-

Villetaneuse
Samuel Mayol 

directeur de l’IUT



  

Une dizaine d’enseignants-chercheurs, plusieurs étant du SNESUP, ou de la 
LICRA ou des deux, se réunissent à Paris au siège de la LICRA et décident 
de créer notamment une liste-réseau de vigilance pour la défense de 
la laïcité et contre le racisme et l’antisémitisme. Le Comité laïcité du 
SNESUP de l’université de Lille lui apporte son soutien.                                      
                                                        

La direction de la LICRA et du SNESUP se disent alors prêt à publier un 
communiqué de soutien dès que la création de Vigilance Universités serait 
annoncée à la presse.                                                            
                                 

L’annonce n’a finalement pas lieu et le réseau reste en sommeil. De 
nouvelles affaires apparaissent qui vont relancer, en novembre 2017, 
pleinement la liste-réseau

Mars 2016 : Création de Vigilance Universités
suite aux affaires des universités de La Rochelle et de 

Paris 13-Villetaneuse



  

Une lecture-spectacle de la Lettre aux escrocs de l’islamophobie qui
font le jeu des racistes, prévue le 2 mai 2017 dans une salle de l’Université 
de Lille 2, annulée par le président de l’université, Xavier 
Vandendriessche : 
 

« Ma philosophie c’est d’ouvrir les portes, s’exprime t-il, dans La Voix du 
Nord. Mais j’ai craint les débordements, le climat et l’ambiance sont si 
lourds […] Je sais qu’on est un peu complice en agissant de la sorte et ça 
m’emmerde, mais j’ai préféré annuler ou plutôt reporter. »              
 

La parole de Charb est donc considérée comme pouvant troubler l’ordre 
public et il est préférable de choisir de la censurer !                      
  

L’UFAL soutient la pièce. La Commission Laïcité du SNESUP de 
l’université de Lille 1 apporte aussi son soutien à Théâtre K et lui propose 
une salle.                    
                                                

2 mai 2017 
Université de Lille 2

Annulation de la 
lecture par Théâtre K 
de la lettre de Charb



  

La présidence de l’Université de Lille 1 
refuse l’organisation du séminaire sous 
prétexte de risque de troubles à l’ordre 
publique. Il cède en réalité à de 
nombreux messages de protestations 
contre la venue de Mohamed Sifaoui. 
Suite à l’interdiction le président reçoit 
de nombreux messages la condamnant 
et soutenant le séminaire. Les séances 
sont repoussées, mais le séminaire 
continue jusqu’à aujourd’hui.

séminaire organisé par la 
commission Laïcité du SNESUP de 

Lille 1, soutenu par la DILCRAH

Farid Abdelkrim

2016-2017 Censure à l’Université de Lille 1 d’un

Mohamed Sifaoui



  

Racialisme de Bouteldja et du PIR qui se représentent le monde 
divisé en « races » dominées et dominantes. « La blanchité est une 
forteresse. Tout blanc est bâtisseur de cette forteresse » Blanc 
("souchien" ou "sous-chien" ?) impliquerait nécessairement 
« colonisateur », « dominant », « capitaliste » et « oppresseur ». Il faut, 
selon elle, continuer la lutte contre le colonialisme en France. Dans son 
ouvrage, Les Blancs, les juifs et nous, elle déclare préférer parler de lutte 
des races plutôt que de lutte des classes.                      
Elle rejette les couples mixtes qu’elle considère comme "pourris." 
 

Misogynie : Selon elle « si une femme noire est violée par un 
noir, c’est compréhensible qu’elle ne porte pas plainte pour 
protéger la communauté noire ».                                                             

24 novembre 2017 
Université de Limoges

Invitation, dans le cadre d’un 
"séminaire d’études décoloniales", 

d’Houria Bouteldja
présidente du Parti des Indigènes de la République



  

Homophobie Elle déclare admirer Mahmoud Ahmadinejed pour avoir 
dit aux USA qu’il n’y avait pas d’homosexuels en Iran. Elle déclare que 
"comme chacun sait, la tarlouze n’est pas tout à fait un homme. Ainsi, 
l’Arabe qui perd sa puissance virile n’est plus un homme."          
 

Antisémitisme Obsédé par les juifs, elle se dit capable de les 
reconnaître "entre mille", par leur "soif de vouloir se fondre dans la 
blanchité" et dénonce ce qu’elle appelle un "philosémitisme d’État." 
Son "antisionisme" cache mal un "antisémitisme." Elle compare Israël à 
l’Allemagne nazie et les Arabes ou Musulmans qui dialoguent avec 
des israéliens au conseil juif des ghettos installés par les nazis. Elle 
soutient la "résistance du Hamas" et pose à côté d’un graffiti "Les 
sionistes au goulag."          

24 novembre 2017 
Université de Limoges

Invitation d’Houria Bouteldja 
présidente du PIR



  

Une mobilisation nationale qui considère l’intervention comme du 
militantisme communautariste et racialiste, et qu’on ne discute pas le 
bien fondé de l’antisémitisme, de l’homophobie, de la misogynie, comme 
s’il s’agissait d’opinions, et l’intervention du ministre, amènent le 
président de l’université à annuler l’invitation.                                     

Pour défendre l’opportunité de la conférence de Bouteldja, le président de 
l’université – qui a dû, face aux protestations, se résoudre à annuler 
l’événement – a argué que "les séminaires de recherche doivent être 
l’occasion de discuter sans préjugés de l’ensemble des idées aujourd’hui 
présentes dans notre société et, si elles sont contraires à nos valeurs, c’est 
aussi l’occasion de les combattre, mieux que par la censure." 

24 novembre 2017 
Université de Limoges

Invitation d’Houria Bouteldja 
présidente du PIR



  

20 novembre 2017 
Seine-Saint-Denis

 annonce de  deux ateliers "en 
non-mixité raciale", c’est-
à-dire réservés aux non-
Blancs, prévu les lundi 18 & 
mardi 19 décembre.

Dans le cadre d’un stage de formation, organisé par le syndicat 
d’enseignants SUD-Education en Seine-Saint-Denis,



  

à l’intiative d’Alain Policar et Emmanuel Debono, et signée par une 
trentaine d’intellectuels, essentiellement universitaires, cherche à attirer 
l’attention sur certains processus de banalisation de l’antisémitisme à 
l’université depuis quelques années.                     
 

Elle rappelle différentes affaires, comme celle de La Rochelle, l’invitation de 
Houri Boutedja à Limoges et les ateliers en non-mixité (interdit aux blancs).
 

Elle dénonce ce nouvel "antiracisme" ayant la particularité de réinvestir la 
"pensée essentialisante et racisante, en circonscrivant la problématique du 
racisme dans un rapport dominants dominés que nourriraient 
l’ethnocentrisme, le capitalisme et les survivances du colonialisme" et 
"l’obsession d’une "question juive" avec l’idée d’un affrontement central 
émancipateur entre "sionistes" et "indigènes""                                                     
 
La plupart des signataires rejoignent Vigilance Universités qui est 
réactivée et qui ne fait que se développer depuis.                   

Le 30 novembre 2017, une Tribune du Monde :

« A l’université, attention à « la banalisation de l’antisémitisme »



  

- lutter contre le racisme et l'antisémitisme, le communautarisme 
et le racialisme,                                                         
- promouvoir la laïcité                                                           

 
La LICRA (Ligue internationale contre le racisme et 
l'antisémitisme) soutient cette liste et s'offre à lui apporter son 
aide notamment juridique.                            

Aujourd’hui il rassemble des universitaires réparties dans plusieurs 
universités, grandes écoles ou classe préparatoires françaises plus 
Bruxelles (Lille, Strasbourg, Nantes, Montpellier, Reims, Picardie, Saint-
Etienne, Lyon, Aix-Marseille, Bourgogne, toutes les universités parisiennes, 
Bruxelles, etc.) On y trouve notamment Michel Goldberg de La Rochelle et 
Samuel Mayol de l’université de Paris 13 

Vigilance Universités
Réseau universitaire de veille contre le racisme et l'antisémitisme 

et pour la défense de la laïcité  :



  

9 & 10 décembre 2017 
Affiche étudiante à 

l’Université de Lille 1

Les groupes sexués ("queer"), racisés 
("rasse"), pouvant se mixer… 

La question des 
identités "raciales" 

et "sexuelles"



  

Lettre aux escrocs de l’islamophobie 
qui font le jeu des racistes.

31 janvier 2018 
Université Paris 7

Denis Diderot

Tentative de censure 
par un syndicat 

étudiant
de la

       Nous refusons que notre université soit un lieu où s'épandraient ces idées 
nauséabondes. Ce n’est pas le rôle de notre institution d’entretenir l'obsession 
et la peur des musulman-e-s ou des personnes catégorisées comme telles. 
Paris Diderot n’a pas à servir d'engrais aux actes islamophobes, à la peur et à 
la haine […] Pour ces raisons, nous demandons l'annulation pure et 
simple de cet événement, tout comme cela a été le cas à 
l’université de Lille et en Avignon. » Lettre au président de Paris P7

« En organisant cet événement, 
Paris Diderot participe à ce 
mouvement de construction 
raciste d’un "ennemi intérieur", 
d’une catégorie racialisée 
dangereuse : le/la musulman-e 
[…]



  

- apporte son soutien aux organisateurs,                 
- alerte les organisations antiracistes, les syndicats d’enseignants,  
- écrit une lettre au président de l’université de Paris 7 et au 
ministre, 
- invite à se rendre nombreux à la lecture, éventuellement pour 
empêcher la perturbation annoncée par Solidaires étudiants Paris 
7.

Vigilance Universités

31 janvier 2018 
Université Paris 7

Denis Diderot



  

14-17 février 2018 
Université de Lille 1

Comme chaque année, une association 
PankulturA, d’étudiants de la formation MCC 
(Marketing, Communication, Culture) de l'Institut 
d’Administration des Entreprises de Lille, organise, 
dans le cadre de leur évaluation, un festival destiné 
au grand public, sur la culture d'un pays. Les années 
précédentes, ce fut ainsi la Colombie, la Corée du 
Sud, la Croatie, le Vietnam, l'Allemagne ou encore le 
Mexique.
 

De la tradition à la gastronomie, en passant par le 
sport ou la musique, il s'agissait en 2018 de 
présenter la culture israélienne  et évidemment 
pas de défendre la politique du gouvernement de 
Benyamin Netanyahou. 

Festival étudiant annulé
« Escale en Israël : embarquement immédiat »



  

14-17 février 2018 
Université de Lille 1

Festival étudiant annulé
« Escale en Israël : embarquement immédiat »

Prévu une conférence “la société israélienne contemporaine” 
de Emmanuel Persyn, journaliste et enseignant à l’Université 
de Lille 3.

Envisagé le film Je danserai si je veux de la cinéaste 
palestinienne Maysaloun Hamoud, présentant trois 
palestiniennes vivant à Tel Aviv, prises entre deux cultures. 
Film sur la tolérance, la liberté, le féminisme, la laïcité.
 

Deux professeurs et des étudiants ont demandé au 
président de l’Université d’interdire le festival et devant 
son refus ont envahi les locaux l’empêchant d’avoir lieu. 
L’association a été obligée de l’annuler. 



  

14-17 février 2018 
Université de Lille 1

Festival étudiant annulé
« Escale en Israël : embarquement immédiat »

Vigilance Universités a protesté, par une lettre ouverte, auprès de la 
présidence et du ministère, pour que des mesures soient prises pour protéger 
l’université contre ce type de censure.
  

Des universitaires de Vigilance Universités, membres du CA de l’université 
de Lille ont demandé et obtenu que celle-ci porte plainte.
 

D’autres universitaires de Vigilance Universités, membres du bureau du 
SNESUP de Lille 1, ont demandé et obtenu une condamnation officielle par 
ce syndicat, alors que la perturbation et l’annulation du festival étudiant avait 
été menée par deux universitaires, dont l’un est aussi membre de ce bureau.

Vigilance Universités



  

11 & 12 avril 2018
Université de Nantes

ateliers destinés aux transgenres
et interdits aux cisgenres...

La question des 
identités "raciales" 

et "sexuelles"
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