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LES LIVRES DU MOIS

LA DÉRÉGULATION UNIVERSITAIRE
LA CONSTRUCTION ÉTATISÉE DES « MARCHÉS » DES 
ÉTUDES SUPÉRIEURES DANS LE MONDE
CHRISTOPHE CHARLE ET CHARLES SOULIÉ (DIR.)

Collection « Politique au scalpel »

ISBN : 978-2-84950-468-0 / 368 p. / 25 €
Coédition M. Éditeur (Québec)

Avec le soutien de la chaire d’histoire comparée  
des sociétés européennes

Le modèle universitaire néolibéral est souvent présen-
té comme une panacée censée résoudre les problèmes 
des vieilles universités européennes engoncées dans une 
logique de service public égalitaire jugée inadaptée à la 
« globalisation » et à la « compétition » internationale.

Afin de contrebalancer ces mots d’ordre ressassés 
sans preuve, des universitaires de quatre continents se 
sont réunis afin de faire le point sur la dérégulation mise en 
place dans l’enseignement supérieur. Ce détour par l’étran-
ger offre au lecteur le moyen de se décentrer par rapport à 
un univers national qu’il croit bien connaître.

Malgré une apparente autonomie relative, le destin des 
universités du monde est inséparable de celui des sociétés 
dans leur ensemble et des rapports de forces politiques, 
si bien que les différentes déclinaisons universitaires du 
mode de gestion néolibéral inégalement dominant sont un 
révélateur des inégalités croissantes et des idéaux sociaux 
propres à chaque pays ou région du monde actuel.

…/…

LUMIÈRE SUR MAIRIES BRUNES
VIGILANCE ET INITIATIVES SYNDICALES ANTIFASCISTES

Collection « Mauvais Temps »

ISBN : 978-2-84950-480-2 / 168 p. / 5 €

Garder la mémoire… Pour mieux combattre la progression de 
l’extrême droite dans les têtes et dans les urnes. Garder la mé-
moire… Pour démontrer que le Front national n’a pas changé de-
puis 1972, qu’il est toujours un parti raciste, xénophobe, nationaliste 
et férocement hostile à l’action syndicale.

Ce livre est une « boîte à outils ».
On y trouve le récit détaillé des faits et méfaits du Front national 

et de ses alliés au terme d’une année d’exercice du pouvoir munici-
pal dans les quinze villes qu’ils occupent depuis le printemps 2014.

…/…

L’AGGRAVATION DES INÉGALITÉS
POINTS DE VUE DU SUD
JULIE GODIN (COORD.)

Collection « Alternatives Sud »

ISBN : 978-2-84950-474-1 / 200 p. / 13 €

L’inégalité nuit gravement au bien-être. Le truisme est désor-
mais décliné à l’envi par nombre d’études internationales : les dis-
parités de revenus, les asymétries de patrimoines, la concentration 
des richesses génèrent des sociétés moins prospères, plus vulné-
rables et moins durables.

…/…
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DOSSIER :
Conférence mondiale climat

Métropoles et collectivités 
territoriales
Le grand chambardement

À l'heure grecque,
2 voies pour l'Europe

« Le fil intérieur »
Entretien avec Hervé Télémaque

En ce deuxième semestre de l’année 2015 
le train des réformes s’accélère…
Réformes infligées au peuple grec en paiement 
de ses prétendues dettes.
Réformes des collectivités territoriales, avec le reformatage 
de grandes régions et le processus de métropolisation.
La grande réforme de nos modes de développement, 
appelée par la gravissime menace que le dérèglement
climatique fait peser sur l’humanité, elle, attendra. 
On sait déjà qu’en décembre à Paris, la conférence mondiale
sur le climat (COP 21) n’accouchera pas de réelles mesures.
Inquiétante inversion des priorités et contresens quant 
à ce que doit être la politique !
Dans ce numéro sont abordés ces différents thèmes. 
Avec un fil intérieur : l’impérative nécessité 
d’une intervention populaire et démocratique 
pour que la politique aille dans le bon sens.
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En conséquence, le salut des universités – notam-
ment le maintien de leur potentiel émancipateur et cri-
tique – dépend de la capacité du mouvement social et po-
litique à se réapproprier, grâce à l’analyse comparative des 
expériences, un destin collectif abusivement confisqué par 
des bureaucraties nationales et internationales appliquant 
une doxa aveugle qui récuse ce projet des Lumières.

Cela passe aussi par le fait que chacun ait le droit 
d’accéder librement au savoir et que la recherche ne soit 
pas asservie aux impératifs de la production marchande, 
comme le proposent la plupart des politiques mises en 
œuvre par imitation de « modèles » déjà en crise là où ils 
existent depuis plus de trente ans.

Christophe Charle est professeur d’histoire contemporaine à 
l’Université Panthéon-Sorbonne et membre honoraire de l’Institut 
universitaire de France.

Charles Soulié est maître de conférences en sociologie à l’Uni-
versité Paris 8-Vincennes-Saint-Denis.

…/… LA DÉRÉGULATION UNIVERSITAIRE
On peut également y découvrir les analyses et les communi-

qués de VISA ainsi que les expressions syndicales et intersyndi-
cales qui sont autant de coups de projecteurs sur les 
réponses à apporter aux incursions du Front national 
sur le terrain social.

La lecture de ce livre permettra à chacun·e, de 
contrer les discours haineux et la démagogie sociale de l’extrême 
droite.

VISA est une association intersyndicale unitaire composée d’une cin-
quantaine de structures syndicales : la FSU et plusieurs de ses syndicats, 
l’Union syndicale Solidaires et plusieurs de ses syndicats, des fédérations 
et des syndicats de la CGT, de la CFDT, de la CNT, de l’UNEF et le Syndicat 
de la magistrature.

www.visa-isa.org

…/… LUMIÈRE SUR MAIRIES BRUNES

Or, à l’exact opposé des promesses de la doxa libérale 
selon laquelle l’accumulation des nantis finit par percoler 
vers les plus modestes, l’aggravation des inégalités enregis-
trée ces dernières décennies – entre pays et à l’intérieur 
de la plupart des pays – s’impose comme l’effet sociétal 
majeur de la globalisation de l’économie. Et signe, en cela, 
l’échec d’un modèle de développement planétaire, inique 
et inefficace. Comble de la concentration des patrimoines, 
1 % de l’humanité détient aujourd’hui 50 % des richesses to-
tales, tandis que la moitié de la population mondiale dispose 
de moins de 1 % de celles-ci. Disproportion exorbitante, 
sans précédent et éthiquement injustifiable. Quant à l’écart 
entre pays riches et pays pauvres, si son explosion remonte 
à la période coloniale, il a encore pratiquement triplé depuis 
lors, pour atteindre un rapport de 80 à 1.

Comment se construisent ces disparités ? Pourquoi le 
rendement du capital supplante-t-il à ce point les revenus 
du travail ? Que pèsent les mécanismes de redistribution 
face à la dérégulation, aux accaparements privatifs, à la 
libéralisation commerciale, à la concentration des actifs, à 
l’évasion fiscale ? Des pistes politiques existent pour ren-
verser la croissance des inégalités.

Julie Godin est chargée de recherche au Centre Tricontinental 
(Louvains-la-Neuve)
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CONTRE TEMPS, N° 26

Collection « ContreTemps »

ISBN : 978-2-84950-475-8 / 192 p. / 13 €

Au sommaire :
À l’occasion de la conférence mondiale sur le climat, dossier 

« Notre écologie politique »
Métropoles et collectivités territoriales : le grand 

 chambardement
La prostitution, un système de violence à abolir
À l’heure grecque, deux voies pour l’Europe
Révolutions dans le monde arabe et crise de la modernité

Étienne Balibar, Maxime Combes, Aurélie Trouvé, Philippe Istria, 
Sophie Bessis, Gilles Bounoure…


