
Université syndicale de l’USE Programme du 11 au 13 novembre 2016

Vendredi 11/11
8h Petit-déjeuner

9h Accueil des participant·e·s

10h Assemblée Générale d’ouverture
Présentation de l’Université syndicale (organisation et programme) et intervention des
organisations invitées (JOC, AJJ, etc.).

11h Histoire du syndicalisme étudiant en Belgique francophone
Analyse de l’évolution historique des différents mouvements étudiants à finalité syn-
dicale, 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.

13h Repas de midi

14h Sociologie et réalité sociale des étudiant·e·s
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. La formation reviendra également sur la
notion de «travail étudiant» ou «salariat étudiant»: aujourd’hui, presque un.e étudiant.e
sur deux travaille (surtout pour financer ses études). Dans ce sens, nous pourrons aussi
aborder les thématiques de «salaire étudiant» ou la «dispense d’assiduité».

16h Atelier «Autogestion et démocratie»
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…).

18h 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.

Ou Pause (courses et cuisine par les camarades masculins)

19h Assemblée Générale de fonctionnement

20h Repas du soir

21h Projection d’un film et discussion

23h Verre syndical
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Samedi 12/11
8h Petit-déjeuner

9h Atelier «Répression : nos droits face à la police»
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 judicaire. L’atelier se focalisera sur ces questions, afin d’appréhender
avec plus de sérénité la répression juridique de l’action militante.

11h Atelier «Pourquoi la non-mixité dans le milieu militant ?»
Les Malfrap, Militantes actives et libres pour un féminisme révolutionnaire anti-
patriarcat, commission non-mixte de l’USE, vous convient à leur atelier portant sur
l’importance d’espaces non-mixtes au sein du mouvement militant. Présentation d’un
bref historique, des enjeux et quelques formes actuelles de la non-mixité, afin d’en dé-
gager une d’ensemble.

13h Repas de midi

14h Évolution de l’enseignement supérieur à travers sa marchandisation capi-
taliste : le cas de la Belgique francophone

Analyse des transformations et de la marchandisation de l’enseignement supérieur en
Belgique depuis la deuxième moitié du xxe siècle. 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 ?

16h Atelier «Élections étudiantes»
Présentation de la participation étudiante dans les instances décisionnelles de l’ensei-
gnement supérieur, et réflexion sur l’implication syndicale dans les délégations étu-
diantes, à l’échelle locale comme à l’échelle communautaire. Retour sur différents
exemples de démocratie directe, au sein de la représentation étudiante à l’ULB et
ailleurs. L’atelier reviendra aussi sur les divers moyens de mener une campagne électo-
rale et ses enjeux.

18h Réunion du secteur étudiant du Réseau européen des syndicats alternatifs
et de base (RESAB)

Ou Pause

19h Assemblée Générale de fonctionnement

20h Repas du soir

21h Meeting internationaliste sur les mouvements étudiants en Europe et
ailleurs dans le monde

Avec des intervenant·e·s de Solidaires étudiant·e·s et de SUD Étudiant·e·s et Précaires.

23h Verre syndical



Université syndicale de l’USE Programme du 11 au 13 novembre 2016

Dimanche 13/11
8h Petit-déjeuner

9 à 18h ve Congrès de l’Union syndicale étudiante

13h Repas de midi

18h Rangement des lieux

19h Assemblée Générale de clôture

Bilan de l’Université syndicale 2016.

20h Verre syndical (en musique)


