
Appel à la tenue d’une université d’été des enseignants  
du primaire, du secondaire et du supérieur.  

Le temps est venu pour les enseignants de France de prendre leur destin en main. Nous le 
savons et l’avons vécu depuis de nombreux mois, il n’y a rien à attendre de réformes 
tombées du ciel du ministère, motivées par des objectifs budgétaires, poussées selon un 
calendrier électoral, imposées sans concertation et donc, par essence, destinées à l’échec.  

Cependant, nous en convenons tous, dans les rangs serrés de nos manifestations, dans nos 
salles des professeurs, et même dans nos classes avec nos élèves, notre école a besoin d’être 
refondée. Cette refondation doit venir de nous. Nous sommes les experts et les 
professionnels de l’éducation. C’est sur nous que pèse la responsabilité de rebâtir l’école, ce 
que trente années d’errements des politiques éducatives n’ont pas su faire.  

Fort de ce constat, et à l’exemple de ce que font les partis politiques et les organisations 
syndicales, nous lançons un appel à la tenue d’une université d’été des professeurs du 
primaire, du secondaire et du supérieur les 26, 27 et 28 août prochain. Comme vous le 
savez, notre pré-rentrée est fixée le 30 août et nous devons arriver dans nos établissements 
respectifs forts d’une nouvelle dynamique et de nouvelles propositions.  

Les objectifs de cette université d’été sont triples :  
—  fixer un rendez-vous par delà la période estivale, prolongeant les luttes en cours quel 
que soit leur résultat,  
— reprendre la main sur notre métier et ne plus le laisser à une technocratie éloignée de nos 
classes,  
— et enfin, le plus important et ce qui nous demandera le plus grand effort, déterminer un 
nouveau cadre idéologique et pédagogique pour nos écoles, nos collèges, nos lycées et nos 
universités. 

Nous avons bien conscience du caractère à la fois nécessaire et utopique de notre démarche. 
L’urgence impose que nous nous parlions, que nous débattions et que nous nous retrouvions, 
les plus nombreux et décidés possibles, par delà nos sensibilités, par delà nos affiliations 
mais unis par le souci de nourrir une nouvelle ambition pour nos élèves et pour l’école.  

Cette université est donc ouverte à tous et doit faire appel à toutes les énergies et les talents 
disponibles. Elle doit avoir un lieu, qui doit allier le pratique et le symbolique. Elle doit être 
articulée autour d’ateliers et d’événements artistiques, pédagogiques et politiques. Elle doit 
lancer des invitations à des personnalités venues du monde des arts, des lettres, des sciences 
et du sport pour nous inspirer. Elle doit aboutir à un beau texte, qui sera la base d’une 
réorganisation de notre métier.  
 
Elle doit être ambitieuse, joyeuse, optimiste, déraisonnable et bienveillante.
Lionel Mendousse, histoire-géographie, TZR Paris, François Guedj, histoire-géographie, Lyc. P. Valery, Alain 
Leveneur, mathématiques, Lyc. P. Valery, Nicolas Fauverte, mathématiques, Lyc. P Valery, Maïder Lafourcade, 
espagnol, Lyc. P. Valéry, Bruno Dang van Sung, mathématiques, Lyc. P. Valery, Isabelle Peignot, SVT, Lycée P. 
Valery, Agnès Loïal, lettres, TZR Paris, Stephane Longchambon, SES, Acad. de Nantes, Marie Bellanger, lettres, 
Lyc. Lamartine, Stephanie Amigues, lettres, Coll. Claude Chappe, Clara da Silva, philosophie, Lyc. Lavoisier, Jean-
Marc Bedecarrax, philosophie, Lyc. Duruy, Stéphane Pauvert, espagnol, TZR Paris, Jimmy Markoum, HG, Lyc. 
Angela Davis (93), Mathieu Forgues, Lyc. V. Hugo, Gaillac (81), Nathalie Couvier, philosophie, Lyc. Galilée (95), 
Béatriz Gutierrez, espagnol, Lyc. Thibaud-de-Champagne (77), Jérôme Chaillan, sc. de l’ingénieur, Toulouse. 

Contact : universitedete2019@free.fr
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