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101ème Huma-café®,  
 

  

L'UNIVERSITE EST-ELLE EN CRISE ? 
Enjeux et idées reçues 

 
 

Depuis des lustres la rhétorique du déclin de l'Université tient une place centrale dont tirent parti les 
prétendus "réformateurs" qui tendent à remettre en question ses missions de service public sous prétexte 
de combattre les fléaux dont elle serait victime. 
 
A partir de faux diagnostics et d'idées reçues s'instaure, par exemple le "contrôle aux frontières" de l'Uni-
versité pour en écarter - bien sûr "pour leur bien" ! - les "nouveaux étudiants", et les contenir à "l'autre 
enseignement supérieur" (BTS, IUT, IFSI etc.) comme le propose le récent rapport STRANES. Les 
étudiants issus des baccalauréats professionnels et technologiques posent la redoutable question de la 
démocratisation de l'enseignement supérieur. Rétablir quelques vérités occultées, déconstruire les stéréo-
types est indispensable. 
 

Vous en débattrez et le parole est libre 
 
 

                              
 

avec Sophie ORANGE 

Sociologue, Maîtresse de conférences à l'Université de Nantes  
co-auteure de L'Université n'est pas en crise (Ed. du Croquant) 

auteure de L'autre enseignement supérieur (PUF) 
membre du Comité éditorial de la revue Savoir/Agir  

 

Débat animé par Patricia LEMARCHAND,  

                      professeure à la Faculté de Médecine de Nantes 
 

 vendredi 20 mai 2016 

de 18 h à 20 h

au Lieu Unique - Nantes (Salon de musique) 
    

Gratuit. Entrez libre et ressortez plus libre encore ! 
  

Salle accessible aussi  par l'ascenseur : s'adresser à l'accueil du LU 
Entrée quai Ferdinand Favre NANTES. Pour venir au Lieu unique: 
Tramway: Ligne 1, Busway arrêt Duchesse Anne 
Bus: 24,C3 arrêt LU,C5 Gare Sud Bicloo: LU Margueritte: Ricordeau, gare Sud, Cité des congrès 
Parkings: Allée Baco, Duchesse Anne, Gare Sud, Cité des congrès 

 
Association L'Huma-café®  Siège social: 14 rue du Transvaal 44300 NANTES courriel: humakfe@orange.fr 
 
 

 



Saison 13 (2015/2016) 

Controverses, tabous et gros mots 
  

 

Saison 13 (2015-2016) Intervenant Thème 

Vendredi 3 juin 
 

Laurent DEVISME, urbaniste, Corinne 
LUXEMBOURG, géographe urbaine, 
Jean-Yves MARTIN géographe 

 Table ronde 
Le droit à la ville habitable 

 

Retrouvez L'Humacafé®, en podcast, sur le site d'Alternantes (www.alternantesfm.net) 
Mode d'emploi: Magazines de la rédaction puis Rien à voir puis Huma café .Voir aussi Les marches 
et écoutez Stéfanie PREZIOSO, Jean-Yves MARTIN, Jean-Pierre BRANCHEREAU, Isabelle LORAND, Vincent 
MAGRE, Roland GORI, Isabelle GARO, Axel KAHN, Alain BERGERAT, Jean SALEM, Alain ROUX, Marc LAIME, 
Pierre MUSSO, Jean-Marie HARRIBEY, Gérard LE PUILL, Charles SILVESTRE, Jean-Paul TEISSONNIERE 

 

Vu à la télé...Huma !  
Visionnez et écoutez sur le site www.humanite.fr, les débats à l'AGORA de L'Humanité: 
 Le Front Populaire. avec les historiens Danielle TARTAKOWSKY, Frédérick GENEVEE, Jean-

Numa DUCANGE, Jean VIGREUX, Serge WOLIKOW, et la table ronde réunissant Maryse 
DUMAS, Thomas COUTROT et Roger MARTELLI autour de Charles SILVESTRE. 

 

Numéro spécial de L'Humanité : Le texte intégral de la loi "Travail" décrypté et commenté, 
avec les analyses de juristes, témoignages de syndicalistes, commentaires, reportages, 
tribunes. Ce numéro spécial, en vente chez les marchands de journaux (4,20 €) et sur 
humanite.fr donne à chacune et chacun les outils pour se faire son opinion en toute 
connaissance de cause. 

 

L'Humanité, la voix de ceux qui n'ont pas micro ouvert 
Jean-Luc NANCY, philosophe: "Impossible d'imaginer la presse française sans ce cri grondeur ou 

joyeux". 

Jean-Pierre ROSENCZVEIG, magistrat: "Qui que nous soyons, quelles que soient nos utopies et nos 

convictions, nous avons besoin de cette presse là qui participe d'une vision critique et en relief. Il serait 
dramatique de se réveiller une fois le mal fait." 

Denis SIEFFERT, directeur de Politis : " L'Humanité est en danger (...) Ce journal est une arme pacifique 

entre les mains de tous ceux qui veulent résister, et imaginer un autre avenir. Il faut le sauver !" 
             

  
 

Il y avait de nouveau foule, ce 22 avril, pour débattre de la question de la Palestine, malgré la conférence 
de Gérard Filoche, chroniqueur à L'Humanité-Dimanche, à la même heure. Assis, sur sa chaise, sur un 
pliant, par terre ou debout le public citoyen a été attentif à l'exposé remarquablement documenté de 
Sandrine MANSOUR et après les témoignages de plusieurs acteurs de la solidarité, le débat a été riche. 
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