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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

IvrysurSeine, le 13 janvier 2014 

Attentats : réunion exceptionnelle au MENESR. 

La ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Najat 

VallaudBelkacem, et la secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, 

Geneviève Fioraso, ont rencontré ce lundi l'ensemble de la communauté universitaire après les 

attentats qui ont touché la France les 7, 8 et 9 janvier 2015. 

Audelà des actions immédiates menées et de l'exceptionnelle mobilisation de l'ensemble de la 

communauté éducative et universitaire, les ministres ont exprimé leur souhait d’amplifier cette 

mobilisation à moyen et long terme pour faire vivre les valeurs républicaines. 

Stéphane Leymarie, Secrétaire général de Sup’RechercheUNSA, s’exprimant au nom de l’UNSA 

Education, a tenu à les remercier pour cette initiative car dans les universités, comme partout en 

France, le choc a été immense.  

C’est à la liberté d’expression que l’on s’en est pris et aussi, quelque part, à la liberté académique 

à laquelle nous tenons tant. Habituellement, la communauté universitaire se mobilise pour 

défendre des collègues étrangers qui, dans leur pays, sont menacés, arrêtés, voire tués pour avoir 

usé de leur liberté académique. Les intellectuels, les scientifiques, le monde de l’éducation et de la 

culture paient toujours le pris fort quand il s’agit de corseter les libertés fondamentales. Et 

désormais, c’est à Paris qu’il nous faut nous battre pour préserver l’essentiel. 

Nous n’oublions pas que parmi les victimes figure un éminent collègue universitaire, Bernard 

Maris. Stéphane Leymarie a souhaité rendre un hommage ému à Michel Renaud, également 

assassiné dans les locaux de Charlie Hebdo et dont il a été l’étudiant : « Michel Renaud n’était pas 

seulement ancien directeur de cabinet du maire de ClermontFerrand, il était ancien journaliste et 

longtemps chargé de cours à l’université Blaise Pascal. Il y a cofondé en 1991 la MST Com’ 

(devenue par la suite l’IUP InfoCom). C’est dans ce cadre que je l’ai rencontré, il a été mon 

professeur durant deux ans, il m’a enseigné la presse écrite et initié à « l’art de la titraille ». C’était 

un grand défenseur de la liberté d’expression et du droit à l'impertinence, comme l’ensemble des 

journalistes libres et talentueux qui sont tombés à ses côtés ». 

Alors que peut faire l’université ? Après avoir souligné que le savoir et les connaissances étaient 

des armes puissantes pour lutter contre l’obscurantisme, l’UNSA a formulé quelques propositions.  

Il existe des initiatives qu’il faut coordonner et généraliser. Par exemple, sous l’impulsion de la 

Délégation Interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme (DILCRA), un groupe de 

référents diversité des établissements d’enseignement supérieur a été créé au sein du secrétariat 

d’Etat à l’ESR. Il travaille notamment sur l’échange d’expériences relatives aux actions en faveur du 

vivre ensemble menées par et pour les étudiants. 
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Par ailleurs, il y a des compétences au sein des universités, sur des thématiques aussi variées que 

la lutte contre les discriminations, la promotion de toutes les formes de diversité ou encore la 

déconstruction des stéréotypes et des préjugés. Il existe même des formations qualifiantes ou 

diplômantes autour de ces thématiques. Il serait souhaitable d’articuler et de coordonner ces 

compétences en surmontant les difficultés liées aux frontières disciplinaires, ou à la concurrence 

entre établissements. 

Si la volonté politique est là, et avec quelques moyens, il est tout à fait possible de déployer ce 

type d’enseignements et de former prioritairement la communauté éducative.  

La Ministre a conclu en affirmant qu’il était nécessaire de mobiliser les penseurs, les intellectuels 

pour éclairer les débats actuels et à venir. Le sujet n’est pas seulement celui de la pédagogie à 

l’adresse des étudiants. Il faut prolonger dans une dimension intellectuelle (écrire, publier des 

tribunes dans la presse, organiser des débats) et ne plus laisser passer les thèses réactionnaires ou 

révisionnistes. C’est là que votre rôle est majeur, nous atelle déclaré. 

Contact : Stéphane LEYMARIE, Secrétaire Général, stephane.leymarie@univlorraine.fr – 06 14 40 39 76. 


