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Le 6 mars prochain, le Conseil du Corps Scientifique organisera une journée 
d’études sur la situation des Universités européennes en contexte d’austérité. Cette 
journée d'étude intervient dans le cadre d’un travail de plus large ampleur entrepris par 
le Conseil du corps scientifique de l'Université de Liège sur les conditions de travail du 
personnel scientifique de l’Université de Liège.  

 
Pendant cette année académique 2017-2018, le personnel scientifique de 

l’Université de Liège a prévu de mener un certain nombre d’actions : rédaction de 
documents et prises de position sur le présent et l’avenir de l’Université, réflexion 
stratégique sur les statuts et les carrières des scientifiques, organisation d’un débat 
pour les prochaines élections rectorales, etc. Ces actions mettent en question les 
conditions de travail de plus en plus difficiles des chercheurs et des enseignants, et un 
certain nombre de transformations actuelles de l’Université.  

 
Ces actions dépassent la simple contestation, et cherchent, à leur manière, à 

construire des propositions fondées sur une compréhension de la force et de la 
spécificité de l’université : un enseignement adossé à la recherche en train de se faire, 
autrement dit l’enseignement d’un savoir vivant, conscient de ses conditions et de ses 
formes de production, et ouvert à sa propre critique et à sa propre mise en perspective 
épistémologique, sociale et historique ; une recherche qui n’est innovante que parce 
que ses résultats ne sont pas garantis a priori, qui n’est créative que parce qu’elle peut 
être menée de longue haleine, qui n’ose s’aventurer dans des voies singulières que 
parce que ceux qui la mènent ne sont pas sous pression en permanence. En ce sens, 
le travail du CCS se veut être une contribution aux réflexions et aux débats qui ne 
manqueront pas d’animer les futures élections rectorales de l'Université de Liège.  

   
Récemment, différents auteurs tels que Christophe Granger dans La 

destruction de l’université française, Christian Laval et al. dans La nouvelle école 
capitaliste ou encore Christophe Charles et Charles Soulié (dir.) dans La dérégulation 
universitaire, rendent compte d’une tendance de fond, a minima européenne, et qui 
n’arrive à l’Université de Liège qu’après avoir posé question ailleurs. Ces ouvrages 
sont autant de points d’appui pour comprendre le contexte politique de l’enseignement 
universitaire, notre institution, et notre situation à l’intérieur de cette institution. En 
particulier, le travail de Christophe Granger propose une description des changements 
que connaissent nos universités ces dernières années : perte d’autonomie dans la 
conduite de la recherche et de l'enseignement, expérience – individuelle et collective 
– d’un horizon barré.  

 
La journée d’étude du 6 mars s’organisera autour de deux conférences, l’une 

prononcée par Christophe Granger, que nous venons de présenter, et la seconde par 
Philippe Hambye, spécialiste de la sociolinguistique et de la sociologie du langage, 
enseignant à l’Université Catholique de Louvain et membre associé du GIRSEF  



(Groupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation, l’éducation et la formation 
à l’UCL). Philippe Hambye s’intéresse particulièrement aux rôles que jouent les 
langues et les discours dans les mécanismes de la domination symbolique. Il 
proposera, lors de la journée du 6 mars, une analyse des discours produits par nos 
universités dans le contexte actuel de l’austérité.  

 
Ces deux conférences seront suivies d’un temps de questions-réponses avec 

le public ainsi que d’un drink.  
 
La journée d’études se déroulera de 14h à 18h au XX Août à la salle des 

Professeurs.  
 


