
Entretien  avec  Charlotte  Girard,  MCU  Paris  10  -  conseillère  sup  de  Jean-Luc
Mélenchon 

Pouvez-vous  vous  présenter  et  expliciter,  le  cas  échéant,  votre  contribution  à
l’élaboration du programme de votre candidat.e ?

Je suis enseignante-chercheuse en droit public à l'Université Paris Nanterre. J'ai contribué
à la fondation du Parti de Gauche en 2008 après être sortie du Parti socialiste.

Je travaille au programme de la France insoumise depuis un an sur la base de l'Humain
d'Abord  qui  était  le  programme  du  Front  de  gauche  en  2012  et  des  Assises  de
l'Ecosocialisme  qui  retracent  les  réflexions  nouvelles  que  nous  avons  développées
s'agissant de la pensée écologique combinée avec la question sociale.

Après avoir mené une longue série d'auditions au printemps 2016, j'ai coordonné l'équipe
qui a recueilli l'ensemble des contributions qui sont venues orienter et préciser notre base
programmatique. Deux synthèses en sont sorties qui ont permis qu'un texte en sorte :
l'Avenir en commun publié en décembre 2016. 

Depuis, je vais de réunion publique en réunion publique pour présenter ce programme
fécond selon des modalités horizontales d'appropriation de cette matière. Les réunions
débordent et tout le monde y participe sous la forme d'ateliers-débats foisonnants.

En tant qu'universitaire, quels sont les arguments clés du programme de votre candidat.e
pour l'enseignement supérieur auxquels vous avez été le plus sensible et pour quelles
raisons ?

L’« autonomie »  des  universités,  acquise  via  la  loi  LRU (loi  relative  aux Libertés  et
Responsabilités  des  Universités)  en  2007  sous  le  gouvernement  Fillon  et  dont
l’approfondissement est dans les programmes de presque tous les candidats (PS, Macron,
LR),  signe le désengagement de l’État  dans l’ESR et dans l’Université en particulier.
C’est pour nous une erreur colossale qui a fragilisé l’ensemble du système d’ESR public
et sur laquelle il faudra revenir. 
Cette logique d’autonomie et de territorialisation, au-delà des difficultés financières dans
laquelle sont plongées les universités, alimente aussi une grave crise de la démocratie
universitaire, rompant le pacte de confiance entre les personnels et l’institution. 

L’Université doit retrouver sa place centrale dans le dispositif d’enseignement supérieur
et de recherche.

Pour cela, voici les cinq mesures qui me semblent essentielles dans le programme de la
France insoumise : 

-Créer une seule structure souple et démocratique qui coiffera les Universités actuelles et
sera la garante de l’indépendance statutaire des enseignants-chercheurs, du cadre national
des diplômes et de l’équité de traitement entre tous les territoires de la République en
matière d’ESR. Elle fournira de ce fait le cadre nécessaire pour rompre avec la logique de
mise en concurrence des établissements. Les établissements relevant de cette structure ne
pratiqueront pas de frais d’inscription, seront laïcs et seront seuls autorisés à remettre des
diplômes reconnus par l’Etat. 

-  Rendre  l’Université  attractive,  c’est  à  dire  lui  donner  une  place  importante  dans



l’organisation de la cité. Nous voulons faire de l’Université le principal lieu de formation
tout au long de la vie et y développer de façon systématique des Universités Populaires
ouvertes à tous. Celles-ci pourront héberger les débats essentiels sur les liens sciences-
société que posent l’émergence de nouvelles technologies (OGM, nanoparticules, etc).

-  Engager  un  plan  de  recrutement  massif  de  l’ensemble  des  personnels  (BIATOSS,
enseignants-chercheurs, chercheurs). Revaloriser les salaires de la fonction publique et
abaisser le service des enseignants-chercheurs à 160hTD pour leur permettre d’enseigner
et de chercher dans des conditions correctes.

-  Augmenter  l’investissement  public  dans  l’Université.  A terme,  l’argent  investi  par
étudiant doit être équivalent entre Universités, classes préparatoires et Grandes Ecoles.
Nous  engagerons  un  grand plan  pour  la  rénovation  du  bâti  universitaire,  cause  non-
négligeable de la  désaffection des étudiants pour les Universités.  Nous engagerons la
construction de 15000 logements étudiants par an.

-  Assurer la réussite des étudiants à l’Université en leur permettant d’étudier dans des
conditions décentes, sans dépendre de leur milieu familial ou d’emplois précaires par le
versement  d’une  allocation  d’autonomie  versée  sous  condition  de  ressources  et
d’inscription dans une formation diplômante pendant une durée de 3 ans. 


