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 Vigilance universités, les raisons de sa création et ses actions
Gilles DENIS

Vigilance  Universités est  un  collectif  d’environ  160  enseignants  et-ou  chercheurs  de
l’Enseignement supérieur et de la recherche appartenant à une cinquantaine d’universités
et d’établissements de recherche. Il a été créée en mars 2016 suite à la prise de conscience
par plusieurs collègues du développement d’une nouvelle ambiance dans nos universités :

- recul du principe de laïcité
- développement d’un nouveau type d’antisémitisme plutôt de gauche qui se cache  sous un
antisionisme
-  développement  d’un  nouveau  type  de  racisme,  d’essentialisation,  qui  se  prétend
antiraciste mais qui ramène  les individus à leur "race" 

Deux  événements  vont  particulièrement  amener  à  la  décision  de  créer  Vigilance
Universités. Le premier, fin 2012, à l’université de La Rochelle, des étudiants participent à
une  pièce  de  théâtre,  dans  le  cadre  d’un  atelier  encadré  par  l’auteur,  Éric  Noël, et  la
metteuse en scène, Claudie-Catherine Landy, dans laquelle le prétendu rapport des juifs à
l’argent est présenté comme une évidence. Intitulée "Le rôle de vos enfants dans la reprise
économique mondiale", la pièce veut dénoncer, sur le ton de l’humour, les « excès de la
finance folle » et de la mondialisation. On s’y moque des pauvres, des prostituées, des
Chinois,  des  homosexuels,  et  les  Juifs  y  sont  représentés  comme  les  responsables  de
l’horreur financière du monde. La pièce met en scène la compagnie Goldberg and Co, qui
spécule  sur  des  nouveau-nés.  Les  Goldberg  y  sont  froids,  calculateurs,  obsédés  par  le
profit, et rassemblent sur eux la plupart des vieux clichés sur les juifs, mais imaginé par un
auteur venant d’un milieu qui se perçoit plutôt anticapitaliste de gauche. La metteuse en
scène parle d'un  « humour sarcastique à la Canal+ »,  propre, selon elle,  à la  « jeune
génération » désespérée par « la corruption des puissants. » Devant la protestation d’un
maître  de conférences en chimie,  Michel  Goldberg,  la présidence de l’Université  de La
Rochelle défend la pièce avec obstination. Selon elle, les étudiants n’étant pas antisémites,
il  ne  serait  pas  possible  d’adresser  de  critique  sérieuse,  ni  contre  les  étudiants  et  les
professionnels  qui  les  ont encadrés,  ni  contre  la  pièce  elle-même. Michel  Goldberg est
accusé de porter atteinte à la réputation de l’université et le monde universitaire local reste
apathique et bienveillant à l'égard du spectacle. L’affaire s’étant ébruitée nationalement, il
reçoit le soutien de plusieurs élus locaux, de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la
LICRA,  du  MRAP,  du  syndicat  SNESUP,  de  l’UNEF,  du  CRIF.  Un  petit  réseau
d’universitaires se constitue nationalement pour le soutenir et dénoncer la pièce.

Le second événement est celui de l’affaire de l’IUT de Saint-Denis. Lorsqu’il  en est élu
directeur, Samuel Mayol, découvre divers dysfonctionnement graves et dévoile les activités
d’une  association  d’étudiants  musulmans, qui,  sous  couvert  de  vente  de  produits
alimentaires font du prosélytisme religieux. Décidant la fermeture du local de celle-ci, il est
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alors l’objet de menaces de morts et d’agressions physiques. En 2014, après une alerte à la
bombe, Mayol informe que la police a trouvé une vingtaine de tapis de prière dans le local
de l’association. Le président de l’Université, Jean-Loup Salzmann, l’accuse de les avoir
déposés et le suspend de ses fonctions. Sur les réseaux sociaux, Mayol est  calomnié et
accusé d’être islamophobe. Un petit réseau national de soutien à Mayol se met en place. La
commission disciplinaire de l’université de Bordeaux, où le dossier a été dépaysé, décide le
29 juin 2016 de relaxer Mayol qui est réintégré dans ses fonctions. 

En mars 2016, suite aux affaires des universités de La Rochelle et de l’IUT de Saint-Denis,
une dizaine d’enseignants-chercheurs, dont certains du SNESUP, de la LICRA ou des deux,
se réunissent  à Paris  au siège de cette dernière  et  décident,  constatant notamment les
difficultés des associations antiracistes d’intervenir dans les universités, de créer une liste-
réseau  de  vigilance  universitaire  pour  la  défense  de  la  laïcité  et  contre  le  racisme  et
l’antisémitisme.  Les  membres  du  Comité  laïcité  du SNESUP de  l’université  de  Lille  le
rejoignent. Plusieurs des soutiens de Michel Goldberg et de Samuel Mayol le rejoignent
dans  les  mois  qui  suivent.  Le  service  juridique  de  la  LICRA  lui  apporte  son  soutien.
Vigilance Universités va très vitre être confronté à de nouveaux événements notamment
de censure. De ce petit groupe créateur de Vigilance Universités émergera aussi le projet
de ce  qui  deviendra le  réseau de recherche contre le  racisme et  l’antisémitisme (RRA)
lancée à Lille le 20 novembre dernier, qui rassemble plusieurs UMR et est soutenu par
plusieurs universités

Fin  2016,  cédant  à  de  nombreux  messages  de  protestations  contre  la  participation  de
Mohamed Sifaoui, l’Université de Lille 1 annule l’organisation d’un séminaire qui interroge
laïcité et "islamophobie", organisé par la commission Laïcité du SNESUP, soutenu par la
DILCRAH. Le prétexte est le risque de troubles à l’ordre publique. Le fameux « pas de
vaguisme ». Suite à l’interdiction la présidence reçoit alors d’autres nombreux messages
soutenant le séminaire qui pourra reprende finalement et qui existe encore aujourd’hui. Il
vient d’inviter Djemila Benhabib.

En  mai  2017  c’est  au  tour  de  l’Université  de  Lille  2,  de  s’appuyer  sur  le  « pas  de
vaguisme », pour justifier la censure de la lecture, par le Théatre K, de la Lettre de Charb
aux escrocs de l’islamophobie qui font le jeu des racistes. Prévue le 2 mai dans une salle de
l’Université, elle est annulée par le président, Xavier Vandendriessche :  « Ma philosophie,
dit-il dans La Voix du Nord, c’est d’ouvrir les portes. 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. » La parole de Charb est donc considérée comme pouvant troubler
l’ordre public et il est donc préférable de choisir de la censurer ! La Commission Laïcité du
SNESUP de l’université de Lille 1 et Vigilance Universités apporte son soutien à Théâtre K
et lui cherche une salle. 

En parallèle à ce début de série de censures qui fait l’objet de notre rencontre d’aujourd’hui
organisée par QSF, les idéologies sur laquelle les censeurs s’appuient, s’installent peu-à-
peu dans nos universités.
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Le  24  novembre  2017,  Houria  Bouteldja,  présidente  du  Parti  des  Indigènes  de  la
République, est invitée à l’Université de Limoges, dans le cadre d’un "séminaire d’études
décoloniales".  Son seul bagage universitaire,  selon sa biographie sur Wikipedia, semble
être celui d’avoir suivi des études de langues étrangères appliquées en anglais et arabe à
Lyon. Pour elle,  l'interdiction du port  du voile  est  une pratique « néocoloniale »,  voire
« une nouvelle affaire Dreyfus » Elle se représente le monde divisé en « races » dominées
et dominantes où le Blanc serait nécessairement « colonisateur » et « oppresseur ». Lors
de la nomination en juin 2007 de Fadela Amara, présidente de  Ni putes ni soumises, au
secrétariat  d'État  à la politique de la ville,  elle  déclare  qu'il  s'agit  d'une « promotion à
l'islamophobie et au racisme » Dans son ouvrage,  Les Blancs,  les juifs et nous,  elle  dit
préférer parler de lutte des races plutôt que de lutte des classes. Elle interpelle «les Blancs»
et leur bonne conscience humaniste : « N’avez-vous pas, dit-elle, mille fois sacrifié Céline,
Barbie, et tant d’autres sur les bûchers de la place publique ? » Selon elle une femme noire
violée par un noir, ne doit pas porter plainte pour protéger sa communauté. 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" virulent cache mal son "antisémitisme."

Pour défendre l’opportunité de la conférence de Bouteldja, le président de l’université de
Limoges,  Alain Célérier, avance 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
que, si elles sont contraires à nos valeurs, ce serait aussi l’occasion de les combattre, mieux
que par  la  censure. Puisque  le  créationnisme ou le  négationnisme existent  dans  notre
société, faut-il donc aussi leur ouvrir les portes de l’université ?

Une mobilisation nationale qui considère l’intervention de Houria Bouteldja comme du
militantisme communautariste et racialiste et non la présentation de résultats de travaux
de  recherches,  ainsi  que  l’intervention  du  ministre,  Frédérique  Vidal,  appelant  les
universités « à la vigilance », amènent finalement le  président de l’université à annuler
l’événement.

Cette  idéologie  racialiste,  dite  décoloniale,  qui  se  diffuse  alors  dans  nos  universités
rencontre une sociologie, idéologie ou morale, venue d’outre Atlantique, qui réduit chaque
individu à son identité de race, de religion, de sexe, d’orientation sexuelle, de handicap,
etc. Les partisans de ces désignations évaluent l’ampleur des blessures de chaque personne
au regard de cette identité ; la politique se ramenant à une victimisation à la fois plaintive
et agressive. Des syndicats étudiants ou d’enseignants, convertis à cette dérive idéologique
organisent alors des ateliers en non mixité, où les participants sont séparées selon leur
race, leur genre, leur inclinaison sexuelle. Ainsi, dans le cadre d’un stage de formation,
organisé par le syndicat d’enseignants SUD-Education en Seine-Saint-Denis le programme
annonce, le 20 novembre 2017, deux ateliers "en non-mixité raciale", c’est-à-dire réservés
aux non-Blancs. Autre exemple, à l’université de Nantes, un « collectif féministe racisé-e-
s », organise le 11 avril 2018, une réunion acceptant les hommes cis-genre (c’est-à-dire qui
ne sont pas transgenre), et le lendemain, une réunion interdit à ces mêmes hommes.

Le processus même de la culture et de la science comme transmission accompagnée de
réappropriation et d’invention y est nié dans ses fondements :  quiconque emprunte un
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élément de culture à une « identité » qui ne serait pas la sienne est coupable d’offense
grave  du  fait  d’une  illégitime  «  appropriation  culturelle  ».  Ces  thèses  peuvent
éventuellement  apparaître  aux  États-Unis  comme  la  dérive  d’une  idéologie
communautariste exacerbée. En France, c’est bien dans la tradition politique de l’extrême
droite que l’on peut trouver des idées aussi proches. 

Le 30 novembre 2017, les membres de Vigilance Universités contribue à une Tribune du
Monde, « A l’université, attention à « la banalisation de l’antisémitisme », initiée par Alain
Policar  et  Emmanuel  Debono,  et  signée par  une trentaine  d’intellectuels.  Elle  rappelle
différentes affaires, comme celle de La Rochelle, l’invitation de Houri Boutedja à Limoges
et  les  ateliers  interdits  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  vs  dominés  que  nourriraient
l’ethnocentrisme, le capitalisme et les survivances du colonialisme ainsi que l’obsession
d’une « question juive. » Une partie des signataires, qui n’en étaient pas encore membres,
rejoignent Vigilance Universités dont les activités prennent alors de l’ampleur.

Depuis les années 2010, se multiplient les tags racistes mais surtout antisémites sur les
murs de nos universités, interprétables comme pouvant être tout autant d’extrême-droite
que d’extrême-gauche puisqu’ils sont régulièrement associés à une expression anti-Israël
ou de soutien à la cause Palestinienne. En septembre 2018, des tags antisémites étaient
découverts à l’université Grenoble-Alpes. En novembre de la même année, c’est à HEC que
sont retrouvés, dessinés sur un tableau, des croix gammées, des croix celtiques et les mots
« Juden ».  Le  même mois,  c’est  tout  près de  la  face  de médecine de Créteil  qu’ont été
tagués des insultes antisémites visant le doyen. A la même période, des tags anti-immigrés
sont découverts sur les murs de l’université de Lille 3. 

La  même  année,  une  étudiante  en  deuxième  année  de  la  faculté  de  médecine  de
l'Université de Paris 13, est l’objet de harcèlement parce que d’origine juive. Elle relate des
"blagues" sur la Shoah, des saluts hitlériens, des "jeux" consistant à lancer des kippas et à
les  piétiner.  Dans  une  autre  université,  c'est  une  interne  en  médecine  qui  diffuse  des
messages racistes, antisémites et négationnistes sur son compte Twitter.

Le  31  janvier  2018,  Vigilance  Universités se  mobilise  pour  contrecarrer  une  nouvelle
tentative  de  censure  de  la  lecture  par  le  ThéâtreK,  de  la  Lettre  de Charb,  cette  fois  à
l’Université Paris 7 Denis Diderot, venant d’un syndicat étudiant, Solidaires étudiant-e-s.
Ce dernier écrit au président de l’université ces mots :

« 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 […]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. »
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Vigilance  universités réagit  et  adresse  un  communiqué  au  président  de  Paris  7  et  au
ministre dans lequel il est notamment dit :

 « L'argument d'"islamophobie" est absurde et indécent à [l’]encontre évidemment
[de Charb], mais aussi à l'encontre de la troupe de Théâtre K qui a prévu de présenter
le texte, des organisateurs de la lecture et de ceux, comme nous, qui les soutiennent. »

Il apporte son soutien aux organisateurs, alerte les organisations antiracistes, les syndicats
d’enseignants,  invite à se rendre nombreux à la lecture, éventuellement pour empêcher la
perturbation annoncée par  Solidaires étudiants Paris 7.  La lecture a pu avoir lieu sous
protection policière.

Un mois après, en février 2018, Vigilance Universités intervient à nouveau pour empêcher
une censure  à  l’université  de  Lille  1  qui  cette  fois  aboutit.  Comme chaque année,  une
association PankulturA, d’étudiants de l'Institut d’administration des Entreprises (IAE) de
l’université de Lille, organise, dans le cadre de leur évaluation, un festival destiné au grand
public,  sur la  culture d'un pays.  Auparavant,  il  y  eut  la Colombie,  la  Corée du Sud,  la
Croatie, le Vietnam, l'Allemagne, le Mexique. De la gastronomie au sport, il s'agissait en
2018 de présenter la culture israélienne  et évidemment pas de défendre la politique de
Benyamin Netanyahou. Parmi les interventions est annoncée, une conférence intitulée « la
société  israélienne contemporaine »  de  Emmanuel  Persyn,  enseignant  à  l’Université  de
Lille  3.  Il  est  envisagé  la  projection  du  film  Je  danserai  si  je  veux de  la  cinéaste
palestinienne Maysaloun Hamoud ; film sur la tolérance, la liberté, le féminisme, la laïcité,
présentant trois palestiniennes vivant à Tel Aviv. Deux professeurs et des étudiants, se
revendiquant  comme  pro-palestiniens,  exigèrent  du  président  de  l’Université  que  le
festival soit interdit. Devant son refus ils envahirent les locaux obligeant à l’annulation.
Vigilance Universités interpela la présidence et le ministère, pour que des mesures soient
prises  afin  de  protéger  l’université  contre  ce  type  de  censure.  Son  courrier  disait
notamment :

« […] S’attaquer ainsi à des manifestations culturelles, pour certaines organisées dans
le  cadre  d’une  formation  universitaire  évaluée,  évoque  des  germes  que  notre
conscience historique et critique d’enseignants-chercheurs nous permet d’interpréter
dans toute leur gravité :  quand la violence s’attaque à la culture, on peut en effet
parler d’intolérance, de censure et de non-respect de la loi. Aussi demandons-nous à
notre Ministre de tutelle de rappeler à nos président-e-s qu’il est de leurs missions
d’assurer les conditions d’un ordre républicain qui autorise la tenue d’événements
culturels dans un climat apaisé [...]. »

Une  universitaire,  membre  de  Vigilance  Universités,  mais  aussi  membre  du  CA  de
l’université de Lille, demande et obtint que celle-ci porte plainte. D’autres universitaires de
Vigilance  Universités,  membres  du  bureau  du  SNESUP  de  Lille  1,  obtinrent  une
condamnation officielle par ce syndicat.

En juillet 2018,  Vigilance Universités fut invité au festival d’Avignon, par la troupe du
ThéâtreK pour venir  se  présenter  après  une des représentations  de la  lettre  de Charb,
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comme  d’autres  organisations  l’ayant  soutenu  contre  la  censure,  notamment  Charlie
Hebdo, Le théâtre du soleil  avec Ariane Mnouchkine, l'Union des Familles Laïques, les
Femen, la LICRA, Femmes Solidaires.

Tout  au  long  de  2018  et  2019,  Vigilance  Universités s’exprime  régulièrement,
collectivement  ou  par  quelques  uns  de  ses  membres,  à  travers  lettres  ouvertes,
communiqués, tribunes ou dans le cadre d’interviews. Particulièrement, le 2 avril 2019, par
une tribune dans Libération très remarquée, Vigilance Universités apportait son soutien à
la représentation de la pièce d’Eschyle, les Suppliantes, empêchée, par des étudiants, sous
prétexte de « blackface » colonial. La tribune intitulée « Une pièce d’Eschyle censurée, ou
le contresens d’un antiracisme dévoyé », a été signée par près de 300 universitaires et
chercheurs et 700 autres personnes. Grotesque, cet événement nous est apparu comme la
goutte d’eau de trop entraînant la réprobation publique, non plus seulement de quelques
personnalités connues, mais d’un nombre considérable d’universitaires et de chercheurs à
la fois inquiets et révoltés, appelant à une vigilance désormais collective.  La représentation
des Suppliantes, le 21 mai, a pu finalement se tenir devant 900 personnes, en présence du
président  de  Sorbonne  Université,  du  Ministre  de  la  Culture  et  de  la  Ministre  de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

Parmi  d’autres  exemples,  la  même  année,  Vigilance  Universités est  intervenu  pour
dénoncer  les  chants  négationnistes,  sexistes  et  racistes  des  élèves  de  Sciences  Po
Strasbourg  et  s’est  exprimé  de  même  contre  les  propos  et  vidéos  racistes,  visant  des
étudiants noirs, par des étudiants de licence de sociologie à Metz, en apportant son soutien
à ces étudiants, en soutenant l’enquête interne ouverte par l’Université de Lorraine et la
volonté  de  son Président  de  déposer  plainte.  Il  appelait  l’ensemble  de  la  communauté
universitaire  à  réagir  et  à  s’organiser  et  demandait  que  des  référents  "racisme  et
antisémitisme" soient mis en place dans les universités où ils n’existeraient pas.

Fin septembre Vigilances Universités organisait en interne ses Dialogues d’automne pour
analyser la situation dans les universités et réfléchir aux actions possibles [voir ci-après la
présentation]

Le 5 novembre, suite à la circulaire sur la vigilance concernant la radicalité, interprétée
maladroitement par certaines présidences d’universités,  Vigilance Universités soulignait
dans une tribune paru dans L’Obs, l’inadéquation de mesures sécuritaires fondées sur « la
détection des signaux faibles » dans les établissements d’enseignement supérieur. Notre
collectif  exprimait  le  souhait  d’assumer  en  tant  qu’universitaires  et  chercheurs  les
responsabilités  qui  leur  incombaient  et  demandait  à  nos  tutelles  de  s’appuyer  sur  les
ressources et connaissances pluridisciplinaires qui, seules, peuvent donner une légitimité
aux actions entreprises contre les dérives alarmantes que connaît notre société (racisme,
antisémitisme,  xénophobie,  discriminations,  mépris  des  Droits  de  l’Homme).  Notre
tribune concluait que la mobilisation de l’enseignement supérieur au service d’une cause
nationale et  internationale,  quelle  qu’elle  soit,  ne peut se concevoir en dehors du socle
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fondateur  défini  par  les  missions,  la  déontologie  et  l’indépendance  des  enseignants-
chercheurs.

En tant que représentant de Vigilance Universités, je m’associais à d’autres collègues pour
signer  une  tribune  publié  dans  Le  Monde le  4  novembre  dernier  qui  interpelait  les
présidents  d’universités  sur  leur  responsabilité  concernant  la  protection  de  la  liberté
d’expression,  après  l’annulation  d’une  conférence  de  Sylviane  Agacinski  à  l’université
Montaigne  de  Bordeaux suite  à  un communiqué d’organisations  qui  estimaient  que  la
conférencière était une « homophobe notoire » et après la suspension d’un séminaire à la
Sorbonne  sur  la  radicalisation  où  devait  intervenir  Mohamed  Sirfaoui,  accusé  par  des
syndicats  étudiants et  enseignants d’être  une  « stigmatisation  des  musulmans ».  Le
surlendemain,  la CPU répondait  favorablement à  la tribune en demandant notamment
l’inscription de la liberté académique dans la Constitution.

Le 4 décembre dernier, un communiqué de Vigilance Universités apportait son soutien à
Benjamin Stora suite à l’article de Valeurs actuelles à son sujet.

Certaines actions de Vigilance Universités restent confidentielle comme celle, récemment,
qui  concernait  l’annulation de l’intervention d’un collègue reconnu internationalement,
sous la pression de militants locaux, par le doyen de l’UFR où elle devait se dérouler, sous
prétexte que ce collègue interrogerait mal,  dans un de ses textes académique, l’écriture
inclusive. L’intervention de notre collectif auprès du président de l’université a eu plusieurs
effets positifs de notre point de vue concernant notre collègue ainsi que le doyen.

Pour conclure, Vigilance Universités n’a évidemment pas vocation à décider  des bons et
mauvais concepts, écoles conceptuelles ou disciplines scientifiques. Il s’agit pour Vigilance
Universités de  dénoncer  d’une  part  le  danger  indigéniste  décolonial  qui  porte  en  lui
l’atteinte  à  laïcité,  une  vision  raciste  des  rapports  humains  et  une  connivence   avec
l’islamisme, et d’autre part la progression de l’extrême-droite porteuse de racisme et d’une
autre forme d’atteinte à la laïcité. Comme l’a écrit il y a peu, Karan MERSCH, le discours
anti-universaliste achève de lever les dernières résistances de celles et ceux qui, en quête
d'un discours social, glissent sans trop s'en rendre compte vers le «racial ». Il pousse en
réaction une partie de la population à adopter une position qui les conduit à se rapprocher
de l'extrême-droite. Le combat de Vigilance Universités se mène donc sur plusieurs fronts
qui malgré leurs oppositions radicales, se nourrissent les uns des autres. Nos actions ont
été,  jusqu’à  présent  essentiellement  de  dénoncer,  par  des  tribunes  dans  la  presse,  des
lettres à la présidence d’établissements, au ministre, par des signalements, ce qu’il faut
continuer de faire. 

Cependant  il  nous  faut  désormais  aller  plus  loin,  d’abord  par  une  présence  locale
quotidienne  dans  les  établissements,  comme  le  tente  de  faire  le  groupe  de  Lille,  avec
l’organisation  ce  samedi  1er février  2020,  aujourd’hui  même  donc,  aux  côtés  d’autres
partenaires (Laïcité et Féminisme, Comité Laïcité République et le journal Marianne), un
colloque sur l’universalisme et l’intersectionnalité. J’en profite pour vous informer que les
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participants à ce colloque ont trouvé ce matin en arrivant des tags les traitant de blancs,
bourgeois, racistes et fils et filles de colons, et accusant la laïcité de justifier le racisme

Sur  la  question  de  la  censure,  un  journaliste  me  demandait  pourquoi  combattre
l’annulation de la pièce d’Eschyle par des étudiants anti-racistes à la Sorbonne et vouloir
l’annulation de la représentation de la pièce sur les spéculations de la compagnie Goldberg
and Co à La Rochelle. Ce qui pose la vieille question du niveau de tolérance vis-à-vis de
l’intolérance et vis-à-vis du refus des principes démocratique ; 

Il me semble qu’il y aurait ici trois réponses :
- l’appel aux consciences comme tente de le faire Vigilance Universités,
-  la  loi  et  la  justice  (la  pièce  de  La  Rochelle  et  celle  d’Eschyle  sont-elles  susceptibles
d’accusation d’incitation à la haine ?)
- les valeurs et principes académiques basés sur le jugement par les pairs. Les réformes
managériales,  depuis  la  loi  relative  aux  libertés  et  responsabilités  des  universités  (dite
LRU),  ont  réduit,  dans  nos  établissements,  l’influence,  la  place  du  scientifique,  de  la
logique  académique  vis  à  vis  de  l’administrative.  Certains  présidents,  doyens,  se
prononcent, par exemple, sur des séminaires, des conférences, des  pièces, sans en avoir la
légitimité scientifique. Il me semble urgent de rééquilibrer le fonctionnement de l’ESR en
faveur de la dimension scientifique et notamment nationale, en faveur de l’indépendance
de l’enseignant-chercheur et des disciplines, et donc notamment ne pas remettre en cause
le CNU et la qualification, et en effet inscrire la liberté académique dans la constitution.
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VU Dialogues d’automne de Vigilance Universités

Samedi 28 septembre 2019
Campus Jussieu, Tour 32/42, salle 101 (1er étage)

10h - Gilles DENIS (Univ. de Lille), Introduction de la journée

10h10-12h30 – Communications : Diagnostics
présidées par Jacqueline COSTA-LASCOUX.(CEVIPOF, Sciences Po Paris)
10h10-10h25 - Roland ASSARAF (CNRS, Sorbonne Université) et Yana GRINSHPUN
(Sorbonne nouvelle), « L'antisémitisme et le discours médiatique »
10h35-10h50 - Véronique TAQUIN (Khâgne Condorcet, Paris), « L'impasse du
différentialisme: mobilisations sur la race et sur la religion »
11h-11h15 - pause
11h15-11h30 - Jacques GILBERT (Univ. de Nantes), « Le concept de « minorité » face à
l’universalité »
11h40-11h55 - Alain POLICAR (Sciences Po Paris), « L'universalisme dévoyé : du
décolonialisme au national-républicanisme »
12h05-12h20 - Michel DREYFUS (CNRS, Univ. Paris 1), « La gauche et la crise de
l’universalisme »
12h30-13h30 – Discussion générale : Diagnostics
présidée par Marylène MANTE-DUNAT (commission "Laïcité" du SNESUP de l'Université de
Lille, Institut d'Administration des Entreprises, Université de Lille)

13h30-14h30 – Repas

14h30-16h10 – Communications : Actions et organisation
présidées par Samuel MAYOL (univ. Paris 13)
14h30-14h45 - Laurent LOTY (CNRS, Sorbonne Université) « Échapper à la réaction :
démystifier une idéologie régressive, réinventer des projets mélioristes »
14h55-15h10 - Maria Giuseppina BRUNA (IPAG Business School & Déléguée exécutive
de la LICRA à l’Enseignement Supérieur), « Relever les défis de l’altérité et de l’inclusion
dans l’Enseignement Supérieur. Diagnostics scientifiques, démarches stratégiques et
paroles militantes »
15h20-15h35 - Céline MASSON (Univ. de Picardie Jules Verne) & Isabelle de
MECQUENEM (Univ. de Reims Champagne Ardenne), « Quelle stratégie pour agir à
l’université : Vigilance Universités, Réseau Racisme & Antisémitisme, Référents ? »
15h45-16h - François RASTIER (CNRS-INaLCO), « Des débats aux actions : quelques
propositions »
16h10-17h10 – Discussion générale : Actions & organisation
présidée par Christian GILAIN (CNRS, Sorbonne Université)

17h10-17h20 - Gilles DENIS (Univ. de Lille), Conclusion de la journée


