
Programme de l’Université Syndicale 2018 

Samedi  

9h00  

Accueil et petit-déjeuner  

10h  

Assemblée générale d’ouverture  

Présentation de l’Université Syndicale (organisation et programme) et intervention des 

organisations invitées.  

10h30 – 12h30  

Histoire du syndicalisme étudiant en Belgique francophone - formation 

donnée par un membre de l’USE 

Analyse de l’évolution historique des différents mouvements étudiants à finalité syndicale, de 

l’après 2nde Guerre Mondiale jusqu’à nos jours, ainsi que des premières « prémisses » syndicales 

dès la fin du XIXe siècle. Cette analyse sera suivie d’une présentation de l’Union syndicale 

étudiante, de ses structures et de son idéologie.  

OU 

Atelier de présentation de Mémoires  

Dans le cadre de leurs études, les militant·e·s produisent régulièrement des travaux qui s'avèrent 

être intéressants d'un point de vue de la théorie politique. Cependant, ceux-ci restent souvent 

inconnus et ces militant·e·s n'ont jamais l'occasion de partager leurs productions. Cet atelier a 

donc pour but d'être un lieu de partage de ces connaissances, dans l'objectif de désenclaver le 

savoir. Les mémoires présentés à cet atelier porteront sur la géographie des élites économiques 

en Belgique, les économies de plateforme et le cyber-féminisme.  

L’autre partie de l’atelier sera consacrée aux enjeux pratiques liés à la réalisation d’un 

mémoire/TFE : conseils méthodologiques, comment choisir son sujet, son/sa promoteur·trice, 

etc. 

12h30 – 14h00 

Repas   

 

 

 

 



14h – 16h  

Atelier Graphisme/Affiches  

Comment faire une (bonne) affiche ? Quels sont les logiciels à maîtriser ? Cet atelier, animé 

par une membre de l’USE, vous propose les premières bases en graphisme.  Un ordinateur est 

nécessaire pour cette formation ! 

OU 

Atelier Entraide Sociale : la solidarité en pratique 

Les membres de l’USE animent bénévolement une entraide sociale étudiante pour aider les 

étudiant·e·s en difficulté avec leurs inscriptions, les problèmes administratifs, aux examens, en 

cas de triplement, en matière de logement, au boulot, en cas de refus de bourse, etc. Cet atelier 

se focalisera sur deux problématiques d’actualité : les jobs étudiants et les étudiant·e·s au 

CPAS. Cet atelier sera animé par une membre des Jeunes FGTB et un ancien membre de l’USE 

et formateur syndical FGTB.  

16h – 17h 

Pause  

17h – 19h  

Conférence-débat sur le salaire étudiant - avec Aurélien Casta et Annabelle 

Berthiaume) 

Cette conférence portera sur le salaire étudiant en tant que revendication historique du 

mouvement étudiant, ses enjeux stratégiques, ainsi que la lutte actuelle en faveur de la 

reconnaissance du travail étudiant au Québec. Elle sera donnée par Aurélien Casta, sociologue 

français et auteur de « Un salaire étudiant. Financement et démocratisation des études » (2017) 

et co-auteur de « L’autonomie en mouvements. Revendications syndicales et mobilisations 

étudiantes » (2015) et Annabelle Berthiaume, militante québécoise active dans la campagne 

CUTE (Comités Unitaires sur le Travail Etudiant). 

 

19h-20h 

Assemblée générale de fonctionnement  

20h  

Repas  

 

 

 



 

Dimanche  

9h 

Accueil et petit-déjeuner  

10h – 12h  

L’extrême droite et la radicalisation néolibérale - formation donnée par un 

membre des Jeunes FGTB  

Le contexte politique européen et étatsunien est marqué par une droitisation générale. Montée 

de l’extrême droite, capitalisme de plus en plus autoritaire, islamophobie, discours anti-

migrant·e·s. L’objectif de cette formation est de revenir sur le contexte actuel, de comprendre 

les dynamiques en cours et surtout de donner aux militant·e·s des outils pour agir. 

12h – 13h30  

Repas  

13h30 – 15h30  

L'université de demain sera-t-elle réservée aux riches ? - formation donnée 

par un ancien membre de l’USE et formateur syndical FGTB 

Où en est l'accès à l'université pour les enfants des ouvrier-ères et des chômeurs·euses?  Quelles 

sont les conditions sociales des étudiant·e·s? Comment l’université a-t-elle évolué par rapport 

à l’augmentation du nombre d’étudiant·e·s depuis les premiers processus de massification ? 

Quel accès à l’enseignement défendons-nous à l’USE ? Quelle analyse faisons-nous de la 

"communauté" étudiante ? Cette formation tentera de répondre à toutes ces questions.  

15h30 – 16h30 

Pause  

16h30 – 17h30 

Discussion autour de la grève féministe du 8 mars en Belgique – atelier-

discussion animée par des membres du « Collecti.e.f 8 maars »  

En Belgique, une grève des femmes se met en place pour le 8 mars prochain, à l’occasion de la 

Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Il s’agit de construire un mouvement 

large et combatif, sur le modèle de la grève des Espagnoles en mars 2018, afin de montrer que 

« quand les femmes s’arrêtent, tout s’arrête » et d’occuper le terrain avec des revendications 

féministes (contre les violences faites aux femmes, sur le travail gratuit, etc.). Une première 

assemblée le 7 octobre a rassemblé 150 femmes pour lancer le processus, qui se veut le plus 

horizontal possible. 



18h – 19h  

Assemblée générale de fonctionnement  

19h-20h  

Repas  

20h  

Soirée de lancement de la première mutuelle étudiante  

Viens fêter avec nous le lancement de la première caisse mutuelle étudiante via financement 

participatif ! Cette caisse mutuelle va permettre une défense collective lors des études, même 

devant les tribunaux. Les cotisations permettront, en effet, de payer les frais juridiques en cas 

de problème dans le cadre des études secondaires ou supérieures, ou encore de soutenir le droit 

de grève des jobistes étudiant·e·s.  

Si tu as cotisé à la caisse via le crowdfunding, viens récupérer tes goodies ! Sinon, il est toujours 

possible de se syndiquer à n’importe quel moment, et ainsi, de bénéficier de la protection 

juridique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


