
Depuis une décennie, enseignant·es, publics, citoyen·nes sont confronté·es à une avalanche de
contre-réformes qui, à défaut de légitimité, sont souvent imposées par la force. Il devient urgent de
résister à cette « culture de la violence instituée », et à la sélection sociale qui en est une motivation
et qui conduit au sacrifice des nouvelles générations.

La promotion des acquis universitaires et scolaires, et des services publics qui les garantissent,
s’avère indissociable de celle de l’État de droit et des libertés professionnelles (académiques et
pédagogiques).

Cette résistance nécessite la compréhension du néolibéralisme autoritaire – fondé qu’il est sur le
capitalisme cognitif et sur un élitisme xénophobe – et l’invention d’un modèle alternatif. D’autres
ouvrages ont été publiés sur le système éducatif et de recherche, et celui-ci s’y réfère. Sa spécificité
est de se concentrer sur les questions de démocratisation institutionnelle et programmatique, en
faveur de la transformation des modes de gouvernance, de la restauration des missions et des
conditions d’études, dans un climat d’inclusion culturelle et de collégialité.

Ce livre a été écrit par une une équipe interdisciplinaire et intersyndicale dont les membres exercent
dans diverses métropoles : Lille, Marseille, Nantes, Paris, Rennes, Toulouse… Elle est constituée
d’universitaires et de responsables dans les secteurs de l’enseignement, de la formation, de
l’inspection, de la protection des personnels…

Avec les contributions de Philippe Blanchet, Martine Boudet (coordination), Emmanuel Brassat,
Sophia Catella, Vincent Charbonnier, Paul Devin, Marie-France Le Marec, Alain Refalo, Valérie
Sipahimalani, Axel Trani et du groupe Jean-Pierre Vernant.
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