Invitation à la rencontre« Universités, Société, Territoires »
25 septembre 2014
Le rôle de l’université en question
S’il fallait résumer le rôle de l’université quelles que soient les traditions universitaires, deux
idées, qu’il est coutume d’opposer, émergeraient sans doute. S’agit-il de permettre l’accès à
tous à l’éducation ? S’agit-il de créer de l’innovation pour favoriser le développement ? Pour
quel type de développement ?
Une voie possible de réconciliation peut être de penser une complémentarité entre ces deux
approches. Comme le rappelait le manifeste « pour des universités ouvertes sur les
territoires » signé par une quarantaine de personnalités de l’enseignement supérieur en
France : « Dans la société de la connaissance, la capacité à être en prise avec les mutations, à
créer de l’innovation, à diffuser les savoirs sont des enjeux majeurs. Ces enjeux sont
indissociables du développement du lien social. Il n’est pas de modèle de développement
soutenable à long terme faisant uniquement le pari de la performance. La crise économique
et sociale que nous traversons depuis plusieurs années nous le rappelle quotidiennement. »
L’université ne doit pas se vivre comme un écosystème en dehors de la société, elle est en
prise directe avec son environnement local et son environnement global. Une université à
l’échelle d’un territoire représente en effet une communauté importante de salariés et
d’étudiants, des interactions, des infrastructures, qui font que le territoire devient une ville
universitaire. L’université est un acteur de développement social, qui permet aux jeunes et
moins jeunes de se former et de réussir leur insertion, à la collectivité de mieux comprendre
les enjeux qui se posent à elle, de s’intégrer dans un monde qui n’a jamais aussi rapidement
muté et enfin de préparer l’avenir.
Pour échanger sur ces questions à partir des initiatives menées en France et au Brésil, nous
vous proposons de participer à une séance exceptionnelle du comité d’orientations de
l’ORSU qui accueillera des représentants du Réseau international d'Universités citoyennes et
ouvertes (RIUCO), issus d’universités du Brésil, Sénégal et de Tunisie.

Présentation des parties prenantes :
Le Réseau international d'Universités citoyennes et ouvertes (RIUCO)
Ce réseau international (Brésil, Tunisie, Sénégal et France) s’est constitué en 2013. Il
rassemble des universités et mouvements associatifs partageant des préoccupations
communes quant aux défis de l’enseignement supérieur : défis épistémologiques, sociaux,
économiques, numériques, de gouvernance, démocratiques et territoriaux.
Il a pour objectif de permettre de nouvelles formes de coopération et d’échanges. En
préparation d’un colloque forum http://alliance-sciences-societe.frqui se tiendra du 7 au 9
janvier à Paris à l’initiative de l’Alliance Sciences Société, une rencontre du réseau RIUCO est
prévue à Paris du 23 au 25 septembre prochains. Elle associera des représentants des
universités suivantes : l’Université de Tunis El Manar, l’Université CheikhAnta Diop,
l’Université Fédérale de l’État de Bahia.
Il est à noter en particulier que l’université de Bahia est impliquée dans des programmes
d’« extensions universitaires ».
http://alliance-sciences-societe.fr/alliss/riuco/
L’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Universités (ORSU)
L’ORSU est une plateforme d’échanges visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière
de RSU.
A l’initiative conjointe de l’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville et de l’Unicef
France, l’Observatoire associe les universités à travers la Conférence des présidents
d’université et les collectivités (villes universitaires et régions). Il est présidé par Camille
Galap, président honoraire de l’Université du Havre.
www.orsu.fr

Programme de la journée
25 septembre – rencontre RIUCO et ORSU
9h à 18h
Lieu : Salle Delacroix, 3ème étage, Conférence des Présidents d’Université - 103 Bd Saint
Michel - 75005 Paris (RER : Luxembourg)
9h00: Accueil par Jean-Luc Nahel, conseiller aux relations internationales pour la CPU, ancien
président de l’Université de Rouen.
Présentation des objectifs et missions de l’ORSU et du RIUCO par Jean-François Balaudé,
membre du Comité d’orientations de l’ORSU, président de l’université Paris Ouest Nanterre
La Défense et Abdelhafidh Gharbi, Vice Président de l’Université El Manar de Tunis,
représentant le réseau RIUCO.
10h00 : 2 présentations et discussions :
1) sur l’expérience de la France en matière de RSU, Jean-François Balaudé,
2) sur l'expérience d'extension brésilienne, Emerson Andrade Sales, vice-président de
l’Université fédérale de Bahia et Debora Nunes, professeur de l’Université de Bahia.
12h30 : Déjeuner avec des parlementaires ayant participé aux travaux sur la loi de
l’enseignement supérieur et de la recherche en 2012.
14h: Réaction au débat de la matinée par un grand témoin : Marco Antonio Dias, ancien
directeurs de l’enseignement supérieur et de la recherche de l’Unesco.
Quelle prise en compte du rôle social de l’université dans les systèmes d’enseignement
supérieur ?
15h30: pause
15h45: La participation des étudiants dans la vie de la Cité, un enjeu de renouvellement
démocratique et de reconnaissance des parcours.
Regards croisés des mouvements associatifs et des universités présents.
17h00: Conclusions de la journée par les représentants de l’ORSU et du RIUCO : Moussa
MBaye et Camille Galap, Président de l’ORSU.
18h00 : fin du séminaire

Les membres de l’ORSU sont conviés à participer aux travaux du réseau RIUCO, qui se
tiendront les 23 et 24 septembre au Conservatoire National des Arts et des Métiers (CNAM).
Le programme en sera le suivant :

23-24 septembre – travaux du réseau RIUCO
Lieu : Conservatoire National des Arts et des Métiers
23 septembre (Cnam, amphi A, 292 rue Saint-Martin)
9h : Discours d’accueil, Olivier Faron, Administrateur général du Cnam
9h15 : Introduction générale du séminaire et présentation des hypothèses de travail
du réseau RIUCO (Abdelhafidh Gharbi, Lionel Larqué)
9h45 : Etude de cas « Université ATD Quart Monde »
11h : Pause
11h15 : Etude de cas « Université foraine »
12h30 : Déjeuner
14h : Table ronde et débat général : « Citoyenneté et formation supérieure, visions
croisées entre universités de plein exercice et mouvements citoyens »
15h45 : Pause
16h : Suite de la table ronde et perspectives d’élargissement
17h30 : fin de la première journée
24 septembre (Cnam, salle des conseils 37-1-49, 2 rue Conté)
9h30 : Présentation générale du colloque des 7-9 janvier 2015

10h : Table ronde : « Perspectives et contexte des réseaux internationaux », avec Philippe
Laredo, Marco Antonio Dias et Francisco Seddoh
11h30 : pause
11h45 : Suite de la table ronde
13h : déjeuner
14h : Echange sur le choix des thèmes des sessions « Université/société » pour le colloque
de janvier
15h30 : pause
15h45 : Perspectives : structuration du réseau, éléments budgétaires, feuille de route
18h : fin de la 2ème journée

Annexe : Les participants à la rencontre :
- Pour le réseau RIUCO :
M. Emerson Andrade Sales, vice-président de l’Université fédérale de Bahia
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Université_fédérale_de_Bahia), en charge du suivi du
programme d’extension universitaire, directeur de l'Institut de physique et chimie de
l’Université fédérale de Bahia.
Mme AtfAzzouna, professeur de l’Université El Manar de Tunis, secrétaire général du réseau
RIUCO
M Taoufik Ben Abdallah, coordinateur de Enda-Syspro (http://www.d-p-h.info/).
Coordinateur du forum social africain, il fut coordinateur du forum social mondial 2013 à
Dakar.
M. Marco Antonio Dias, ancien directeur de l’Enseignement supérieur et de la recherche à
l’Unesco, a accompagné tous les processus d’extension universitaire dans le monde dans les
années 1970, 1980 et 1990.
M Buuba Babacar Diop, professeur émérite de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar,
facilitateur-médiateur entre l’Université et les étudiants, coordinateur du réseau RIUCO au
sein de cette université. Il fut co-fondateur et co-animateur du forum mondial sciences et
démocratie, espace de dialogue permanent entre société civile et institutions
d’enseignement supérieur et de recherche.
M. Abdelhafidh Gharbi, président de la commission nationale de réforme universitaire
auprès du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des
technologies de l’information et de la communication, ancien président de l’Université El
Manar de Tunis.
M. Abdeljélil Bedoui de la Fédération tunisienne des droits économiques et sociaux
M. Lionel Larqué, directeur adjoint du réseau français des Petits débrouillards, secrétaire
exécutif de l’Alliance Sciences Société (www.alliance-sciences-societe.fr), coordinateur du
réseau RIUCO.
M. Moussa Mbaye, secrétaire exécutif du réseau mondial ENDA-Tiers Monde. Philosophe, il
a supervisé et rédigé le rapport de plusieurs processus de recherche sur les capacités et défis
de la société civile, notamment, pour le Sénégal, l’Indice CIVICUS, un projet de rechercheaction qui vise à faire l'état des lieux de la société civile dans les pays à travers le monde
(coordonné par l’Alliance Mondiale pour la Participation Citoyenne).
Mme Debora Nunes, professeur de l’Université de Bahia, présidente de l’ONG REDE
(http://redeprofissionaissolidarios.objectis.net/). Ce réseau datant de 1998 mobilise des
compétences professionnelles dans une optique d’accompagnement du développement des
quartiers populaires de Salvador de Bahia.

- Une représentation de la Conférence des Présidents d’Université
M. Jean-Luc Nahel, conseiller aux relations internationales pour la CPU, ancien président de
l’Université de Rouen
Mme Céline Leroy, chargée de mission Comité de la Transition écologique et énergétique de
la CPU
-

Pour l’ORSU :

M. Jean-François Balaudé, membre du Comité d’Orientations de l’ORSU, président de
l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense, membre de la Conférence des Présidents
d’Université
M. Baptiste Bondu, directeur de cabinet Université Paris Ouest Nanterre la Défense
M. Camille Galap, président de l’ORSU en sa qualité d’ancien Président de l’Université du
Havre et membre de la Conférence des Présidents d’Université
Mme Carole Réminny, responsable du service Plaidoyer - Jeunesse - Droits de l'enfant de
l’Unicef France
Mme Elise Renaudin, directrice déléguée de l’Association de la Fondation Etudiante pour la
Ville, un réseau mobilisant des étudiants solidaires en faveur des quartiers populaires,
fondateur avec l’Unicef de l’ORSU
Mme Lynda Sedoud, chargée de programme Engagement Jeunes de l’Unicef France
Mme Julie Testi, chargée de mission de l’ORSU

