
Contre-G8 de l’éducation et de la recherche
Besançon, 28-30 avril 2011

Du  28  au  30  avril,  le  PRES  Bourgogne-Franche-Comté 
accueillera le « Sommet mondial des étudiants » à Besançon, 
première  partie  du  « G8  des  Universités »,  (rebaptisé 
« Sommet mondial des Universités/Global University Summit » 
par  les  présidents  de  l’UFC  et  de  l’uB  pour  tenter  de  se 
démarquer  du  côté  trop  « néo-libéral »  du  G8).  La  seconde 
partie se déroulera à Dijon du 5 au 7 mai.

Comme tous les sommets internationaux, ces réunions ne seront 
pas ouvertes au public. Les « délégués » étudiants reçus à Besançon auront préalablement été choisis 
par les présidents et recteurs d’universités présents à Dijon la semaine suivante. Ces étudiants ne 
se réuniront même pas à l’Université ! Les débats se dérouleront à huis-clos,  il  n’en sortira qu’une 
« déclaration » émise au nom de la « communauté universitaire ».

Comme le G8/G20 lui-même, ce sommet thématique n’a aucune légitimité démocratique. Aucun chef 
d’État qui sera présent à Cannes cet été n’a été élu pour appliquer les plans d’austérité qu’ils tentent 
d’imposer aux peuples du monde entier ! De même, aucun des présidents d’université membre de la CPU, 
organisatrice de ce mini-sommet, n’a été élu pour privatiser son établissement !

Le Contre-G8 de l’éducation et de la recherche de Besançon et Dijon, entend représenter la 
société  civile  en  organisant  des  débats,  des  conférences  et  des  tables  rondes,  dans  une 
atmosphère de convivialité.

À  Besançon  particulièrement,  nous  tenons  à  rappeler  que  pendant  que  l’élite  auto-proclamée  des 
étudiants internationaux célèbrera sa « mobilité » et débattra de la « construction de la connaissance au 
21e siècle »,  les « autres » étudiants étrangers, ceux qui viennent des pays pauvres, ne sont pas 
accueillis à bras ouverts par les autorités des pays riches.

Ces étudiants, en France, sont soupçonnés a priori d’être des fraudeurs et soumis au contrôle tatillon des 
préfectures.

Nous  serons  la  mauvaise  conscience  de ce  sommet 
mondial des étudiants en rappelant que les capitaux 
circulent librement mais pas les êtres humains !

Jeudi 28 avril, 19h00 : rassemblement au Pont Battant, 
suivi d’un pique-nique à la Gare d’Eau (si beau temps).

Vendredi  29  avril,  19h00 :  amphi  Donzelot,  Fac  des 
lettres,  30 rue  Mégevand,  projection-débat du film  14 
kilomètres de Gerardo Olivares.

Collectif  d’organisation  du  contre  G8  de  l’Éducation  et  de  la 
Recherche (Alternatifs  21,  AMEB,  ATTAC21,  ATTAC  Besançon,  CNT21, 
CUAE, FASE, FSU21, Forum social local21, NPA21, RUSF21, RUSF Franche-
Comté, SNASUB-FSU 21, SNESUP 21, Sud éducation Franche-Comté, UEC 21, 
UGED-FSE, Individu-e-s), Collectif des Résistances de Besançon, (AC, 
Alternatifs, Ferc-Sup CGT, FSU, Parti Communiste, Parti de Gauche, NPA)

contreg8-db-2011@riseup.net http://www.contreg8db2011.lautre.net/
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