
FRAIS DE SCOLARITE
Journée d’étude à l’Université Paris 7

Vendredi 14 décembre
bât. Olympe de Gouges (Métro Bibliothèque) rue Einstein, salle 311 N.

9h       Accueil Thomas Lamarche (AFEP) et David Flacher (Université Paris 13)

9h15       Les frais de scolarité, vecteurs de marchandisation
                Session présidée par Annie Vinokur (Université Paris Ouest Nanterre)

- Pierre Clément (Institut de recherches de la FSU), « La fabrique d’un sujet néo-libéral en amont de l’université ?» 
- Éric Martin (Québec), « Les frais de scolarité comme cheval de Troie du détournement des finalités institutionnelles de l’université : 
le cas du Québec » 
- Pavel Desmet (Bordeaux-2), « Frais d’inscription et transformations de l’enseignement supérieur et de la recherche. Une analyse 
en terme de mondialisation et de division internationale du travail »
- 10h30 - Pause café
- Claire Callender (Birkbeck, Université de Londres) 
- Tomas Herrero (Barcelone), « Marchandisation et austérité, la double crise de l’université »

14h    Les frais de scolarité, vecteurs de mobilisation
                Session présidée par Cécile Van de Velde (EHESS)

- Aurélien Casta (Nanterre), « Les frais d’inscription dans la tradition revendicative du salaire étudiant en France » 
- Aris Martinelli (Fribourg), « L’université néolibérale suisse et la lutte étudiantine »
- 15h30 - Pause café
- Sébastian Farfan Salinas (Valparaiso), « Néolibéralisme dans l’éducation chilienne : l’impact des frais de scolarité et la mobilisation 
étudiante »
- Gabriel Nadau-Dubois (Québec), « D’une grève étudiante à un Printemps érable : petite histoire de la victoire des étudiants 
québécois »

17h      Perspectives de recherche Hugo Harari-Kermadec (ENS Cachan) et Léonard Moulin (Université Paris 13)

La journée d’étude est organisée par le CEPN (Université Paris 13 et 
CNRS - UMR 7234) et l’IDHE (ENS Cachan et CNRS - UMR 8533)

avec le soutien de l’Institut fédératif 
en sciences humaines et sociales 
de l’ENS Cachan et de l’Institut de 
Recherches de la FSU

Inscriptions et informations au près de hugo.harari@ens-cachan.fr ou leonard.moulin@ens-cachan.org -  http://www.melissa.ens-cachan.fr/spip.php?article1754

12h30   Pause repas


