
Le Syndicat national de l’enseignement supérieur (SNESUP-FSU) 
et le Syndicat national des Chercheurs scientifiques (SNCS-FSU) 

vous invitent au séminaire international 
 
 
 

LIBERTES ACADEMIQUES 
RÉSISTER AUX ATTAQUES 

 
Organisé par le Réseau syndical international pour les libertés académiques  

CNEC (Côte d’Ivoire), SAES (Sénégal), SNESUP (Portugal), SNESUP-FSU (France), SYNADEC 
(Burkina Faso), UT-LDA (Tunisie) 

 
 

A l’Université Paris-Cité  
Campus Saint-Germain des Prés - 45 rue des Saints-Pères à Paris 6ème 

Amphithéâtre GIROUD 
 
 

Le mercredi 8 février 2023  
de 9h15 à 16h15 

 
 
 

PROGRAMME 
 
 
9h00 Accueil des participants 
 
9h15 Propos de la présidence de l'Université Paris-Cité 
  
9h30 Ouverture  
Anne ROGER, secrétaire générale du Snesup-Fsu,  
Susan FLOCKEN, directrice Europe de l’Internationale de l’Éducation (IE), European 
Trade Union Committee for Education (ETUCE).  
  
9h45 Femmes-Hommes : mêmes libertés académiques ? 
Par Faten EL MEDDAH, Coordinatrice du Réseau des Universitaires de la Tunisie 
pour les Droits et les Libertés académiques, Faculté des sciences, Université Tunis 
El Manar.  
 
Discussion introduite par Michel Maric, responsable international du Snesup-Fsu  
  



10h15 Vers une marchandisation et une politisation croissante de l'espace 
universitaire ? Une illustration en Afrique sub-saharienne 
 
Avec 
- Essohanam BATCHANA, professeur à l’université de Lomé, Secrétaire général du 
Syndicat national de l’Enseignement supérieur (SNES) du Togo 
- Boubié GUEL, professeur à l’université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou, 
Secrétaire général du Syndicat national autonome des Enseignants Chercheurs 
(SYNADEC) du Burkina Faso 
- David FAYE, professeur à l’université Gaston Berger de Saint-Louis, Secrétaire 
général du Syndicat autonome de l’Enseignement supérieur (SAES) du Sénégal 
- Kouamé NGUESSAN, professeur à l’École normale supérieure d’Abidjan, Secrétaire 
général de la Confédération nationale des Enseignants du Supérieur et des 
Chercheurs (CNEC) de Côte d'Ivoire 
 
Discussion introduite par Ndiémé Sow, membre du Bureau national du Syndicat 
autonome de l’Enseignement supérieur (SAES) du Sénégal 
 
  
11h30 Comment mesurer les inégalités internationales en matière de libertés 
académiques ? 
Par Aymen BOUALI, Coordinateur du réseau des Universitaires de la Tunisie pour 
les Droits et les Libertés académiques, Professeur agrégé de Physique, directeur du 
département des sciences fondamentales à l’École normale supérieure de Tunis.  
 
Discussion introduite par Gaël Mahé, Maître de conférences en mathématiques et 
informatique à l’Université Paris-Cité  
  
 
12h15 Pause déjeuner 
 
  
13h45 Hommage à Hussein Boujarra, ancien secrétaire général de la 
Fédération générale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (FGESRS-
UGTT) de Tunisie 
par Aymen BOUALI et Anne ROGER 
  
 
14h00 L’influence des conditions de travail sur les libertés académiques  
Une illustration en Europe et en Asie 
  
Avec 
- Rob COPELAND, Membre de la direction de l’University and College Union (UCU) 
du Royaume-Uni et Président du Higher Education and Research Standing Committee 
(HERSC) de l’European Trade Union Committee for Education (ETUCE).   
- Christophe BLONDEL, Directeur de recherche au CNRS, membre du bureau 
national du Sncs-Fsu.  



- Maria Teresa NASCIMENTO, membre de la direction du Syndicat national de 
l’Enseignement supérieur (Snesup) du Portugal 
- Pierre OUZOULIAS, Sénateur, Vice-président de la Commission de la Culture et de 
l’éducation  
- Marc RAMOTA, Faculty Regent de l’Université des Philippines, membre de la 
direction de l’Alliance of Concerned Teachers (ACT) des Philippines.  
- Anne ROGER, Secrétaire générale du Snesup-Fsu (France) 
 
Traduction assurée par Thierry Labica.  
Discussion introduite par Marc Champesme, Responsable Asie au secteur 
international du Snesup-Fsu 
 
15h45 Clôture : Quelles urgences syndicales en matière de défense des libertés 
académiques aujourd'hui ? 
Avec Christophe VOILLIOT, ancien co-secrétaire général et Anne ROGER, 
secrétaire générale du Snesup-Fsu. 
  
 
16h15 : fin 
 
 
 
 
Inscription obligatoire par simple e-mail à l’adresse : international@snesup.fr 
 
 
 
 
 
 
 


