
Programme de l’Université syndicale 2017 

Samedi 

9h00
Accueil et petit-déjeuner 

9h30 
Assemblée générale d’ouverture 
Présentation de l’Université syndicale (organisation et programme) et intervention des organisations
invitées

10h30-12h30 (par un membre de l’USE)
Histoire du syndicalisme étudiant en Belgique francophone
Analyse de l’évolution historique des différents mouvements étudiants à finalité syndicale, de 
l’après 2e Guerre mondiale jusqu’à nos jours, ainsi que des premières «pré-misses» syndicales dès 
la fin du xixe siècle. Présentation de l’Union syndicale étudiante (USE) et de ses structures.

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. Tous les 
présentations de travaux sont les bienvenues, à partir du moment où on peut y trouver un intérêt 
politique. Ces travaux peuvent être des mémoires, TFE, TFC, plus petits travaux, finis ou non, bien 
côtés ou non, nous ne nous limiterons pas aux productions validées par les critères bourgeois.
 
12H30-13h30 
Repas 

13H30-15h30 
Sociologie des étudiant-e-s (par Renaud Maes, sociologue spécialiste de la question 
étudiante)
Quelles sont les conditions sociales des étudiants ? Comment l’université a-t-elle   évolué par 
rapport à l’augmentation du nombre d’étudiant·e·s depuis les premiers processus de massification ? 
Quelle démocratisation de l’enseignement défendons-nous à l’USE ?Analyse de la réalité sociale 
des étudiant·e·s comme n’étant pas une seule et même«communauté» ou «classe sociale» 
homogène.  

Ou 

Atelier « comment faire une affiche ? » (par un membre de l’USE)
Comment faire une bonne affiche ? Quels sont les logiciels à maîtriser ? Cet atelier vous propose les
premières bases en graphisme. 
Un ordinateur est nécessaire pour cette formation ! 



Pause 

15h45-17h45 
Autogestion et démocratie (par une membre de l’USE et Salomé Frémineur, chercheuse en 
philosophie) 
Quelles sont les principes du syndicalisme autogestionnaire et comment les développer
au quotidien ? L’atelier reviendra sur les différentes cultures et pratiques d’autogestion militante 
(mandat impératif, démocratie directe, répartition des tâches…). Mais aussi sur la démocratie de 
manière générale : Est-ce que le vote au sein d'un groupe garantit la démocratie ? Comment ? Quel 
type de vote ? Quelle processus de délibération ? 

Ou 

Entraide sociale étudiante (par un membre de l’USE)
Les membres de l’USE animent bénévolement une entraide sociale étudiante pour aider les 
étudiant-e-s en difficulté avec leursd inscriptions, les problèmes administratifs, aux examens, en cas
de triplement, en matière de logement, au boulot, en cas de refus de bourses… 
Cette formation reviendra sur la façon de faire de l’entraide sociale et portera plus spécifiquement 
sur les recours étudiants. 

17h45- 18h45 
Féminisme de gauche (par les MALFRAP, commission féministe non-mixte de l’USE)
Dans le cadre de leur campagne sur le féminisme de gauche, les MALFRAP proposent d'analyser 
un féminisme libéral montant, et de donner un aperçu des courants féministes avec lesquels il entre 
en contradiction. Elles présenteront également les intérêts qu'il y a à lutter conjointement sur les 
plans syndical et féministe. Cette présentation sera suivie d'une discussion.

19h-20h 
Assemblée de fonctionnement 

20h-21h 
Repas 

21h-22h 
Meeting internationaliste sur les mouvements étudiants en Europe 
Avec des intervenant·e·s de Solidaires étudiant·e·s (France) et de SUD Étudiant·e·s et Précaires 
(Suisse)

Dimanche 

8h30
Accueil et petit déjeuner 

9h-10h45
Médecine (Par Zoé Pletschette médecin interne et syndicaliste) 
Cette formation sera l’occasion de revenir sur la crise des numéros INAMI, de discuter de l’examen
d’entrée récemment instauré et de parler plus largement de la sélection dans l’enseignement 
supérieur. 



Ou 

Quelle situation aujourd’hui en Palestine ? (par le comité BDS-ULB) 
Que se passe t’il en Palestine aujourd’hui ? Pourquoi parle t’on occupation et d’apartheid ? 
Pourquoi le boycott comme mode d’action ? Le comité BDS-ULB (Boycotte, Désinvestissement, 
Sanctions) reviendra sur cette lutte longue de plus de 80 ans. 

11h-13h30 
Analyser la nouvelle configuration des rapports entre champ éducatif et champ 
productif dans le prisme du Processus de Bologne (par François Fecto, sociologue 
spécialiste de l’enseignement supérieur)
Analyse des transformations et de la marchandisation de l’enseignement supérieur en
Belgique depuis la deuxième moitié du xxesiècle. Quelles ont été les logiques de cette
marchandisation dans l’économie capitaliste ? Quels ont été les changements majeurs
de financements ? Quels sont les nouveaux enjeux de nos jours ?

Ou 

Théorie politique révolutionnaire (par deux membres de l’USE) 
 La pratique que nous portons avec l'USE s'inspire en grande partie du syndicalisme révolutionnaire.
L'idée, avec cet atelier, est de faire découvrir les bases théoriques de ce courant syndical, son 
historique, ses contradictions, et surtout la pertinence qu'il peut avoir dans la situation 
contemporaine

13h-14h 
Repas 

14h-15h45
Plénière-débat sur le salaire étudiant (animé par l’USE)
Les bourses sont manquantes, les aides sont de plus en plus maigres, les CPAS sont débordés, les 
parents n'arrivent plus à assumer les coûts d'études de leurs enfants,... Dans cette situation, il est 
nécessaire d'apporter des idées nouvelles pour maintenir et faire progression l'accès à 
l'enseignement. Le salaire étudiant nous semble être une réponse intéressante aux problèmes 
sociaux que nous rencontrons, mais qu'est-ce que c'est précisément et où trouve-t-on l'argent ?

16h-17h 
Atelier «Pourquoi la non-mixité dans le milieu militant ?» (par les Malfrap) 
Présentation d’un bref historique, des enjeux et quelques formes actuelles de la non-mixité comme 
moyen de lutte 

17h-18h 
Atelier «Répression : nos droits face à la police» (Par le Secours rouge)
La répression toujours plus grande envers les mouvements sociaux nous pousse à mieux connaître 
nos droits face à la police, et savoir comment réagir lors d’une arrestation administrative ou 
judiciaire. L’atelier se focalisera sur ces questions, afin d’appréhender avec plus de sérénité la 
répression juridique de l’action militante

18h-19h 



Espace non mixte MALFRAP
Invitation à venir discuter entre nous, en non-mixité, sur différents sujets : image des
femmes dans les médias et la culture, harcèlement en milieu professionnel, l’université
comme milieu patriarcal, sexisme en famille comme socialisation d’une meuf, etc

19h-20h 
Assemblée Générale de clôture – Repas 

20h 
Soirée de clôture 


