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Bonjour,
En 2012, le printemps érable aura fait entendre dans nos rues et ruelles les
revendications des étudiants et de la population pour l'accessibilité et la gratuité
de l'enseignement supérieur, contre la marchandisation de l’éducation et ses
dérives associées. Avec cette grogne généralisée et formidable mobilisation, le
Québec est sorti d'une longue nuit politique. Mais les questions de fond sur la
finalité et le rôle de l’enseignement supérieur dans une société égalitaire et
émancipatrice sont restées entières. Le Sommet sur l'enseignement supérieur n'a
rien réglé.
Aujourd'hui, l'effervescence du printemps érable, sa créativité et ses espoirs
peuvent sembler dormir mais, au contraire, ils germent, ils mijotent, ils se
préparent, ils s’écrivent et ils s’organisent. C'est la conviction qui anime notre
appel à les réactiver.
Nous sommes plusieurs groupes, associations, syndicats, citoyens et citoyennes à
mener quotidiennement des luttes énergiques, importantes et inspirantes en
éducation supérieure. Ces luttes diverses dénoncent toutes le coût des études et
l'endettement étudiant. Elles exigent, entre autres, des ressources nécessaires à
une éducation accessible et de qualité, revendiquent l'autonomie professionnelle,
la collégialité et des conditions de travail décentes pour les travailleurs de
l'éducation. Elles s'inquiètent aussi de la liberté académique et de la liberté
d'expression des enseignants et des chercheurs. Elles questionnent la gouvernance
des établissements et s’interrogent sur la qualité du climat de travail et d’études.
Elles résistent aux pressions d’une éducation à but strictement économique. Elles
traquent, documentent et repoussent les divers visages de la privatisation, de la
marchandisation et de la clientélisation de l'enseignement supérieur.
Le Québec est coincé entre l'énergie d'un soulèvement social et l'éteignoir de la
matraque austère. Il est temps de mobiliser la société québécoise autour d'une
vision émancipatrice de l'enseignement supérieur fondée sur l'idée que l'éducation
est un droit humain, de la naissance à la mort, un droit dont l'exercice profite à une
société libre, démocratique, égalitaire et heureuse. Il est temps de joindre nos
forces, de prendre la parole publique, de préciser ce rêve d'un Québec où
l'éducation serait une véritable priorité nationale, un véritable droit.
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Nous lançons un appel aux forces progressistes afin d’appuyer politiquement
l’organisation d’États généraux en enseignement supérieur. En ce sens, vous êtes
invités le 19 mars 2015 au Bain Mathieu à une soirée politique et culturelle animée
pour appuyer l’organisation d’États généraux en enseignement supérieur. Tenir
une Soirée de l'enseignement supérieur : pour sortir de la noirceur de l'ère
néolibérale; pour que l'enseignement supérieur revendique son rôle de veiller à
demain ; cette soirée du 19 mars pour guetter, pour appeler, pour redire et faire
se réveiller les forces progressistes en éducation et pour lancer les
travaux d’organisation d’États généraux inclusifs qui visent à réfléchir et échanger
et se mobiliser sur les enjeux et les défis en enseignement supérieur.
Voilà pourquoi nous vous convions à :
1. Appuyer politiquement l'organisation d’États généraux en enseignement
supérieur en faisant parvenir à Jean Murdock d’ici le 3 mars un court
message électronique à l’adresse suivante : jean.murdock@csn.qc.ca.
2. Réserver le 19 mars 2015 pour assister à la Soirée de l'enseignement
supérieur qui se tiendra à Montréal, au Bain Mathieu, à compter de 18
h. L’entrée est libre et un léger goûter sera servi. Veuillez nous confirmer
votre présence à cette soirée, par courriel : jocelyne.asselin@csn.qc.ca.
3. Préparer une courte intervention de votre choix pour cette soirée.
La forme de cette intervention est à votre discrétion (témoignage,
déclaration, manifeste, analyse, performance, prestation, manifestation,
lecture ou installation artistique, etc.).Vous êtes intéressés à vous
exprimer sur ces questions lors de cette soirée, ou vous connaissez
quelqu’un qui le serait ? Contactez-nous d’ici le 20 février prochain pour
que nous puissions convenir des modalités de cette participation.
Joindre : Philippe Langlois langloisphil@gmail.com.

Pour défendre le droit à l'éducation,
travaillons à l’organisation d’États généraux en enseignement supérieur !
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