
Participants :

Pierre OUZOULIAS, 
sénateur des Hauts-de-Seine, 

vice-président de la commission de la culture, 
de l’éducation et de la communication,

Annabelle ALLOUCHE, 
maître de conférences en sociologie à l’université de Picardie,

Romain PUDAL, 
chercheur en sociologie au CNRS, 

membre du CA de l’ASES 
(Association des Sociologues du Supérieur),

Angélique DEL REY,
professeur de philosophie en lycée, 

auteur du livre À l’école des compétences,

Jérémie DAIRE, 
élève en classes préparatoires littéraires au lycée Michelet de Vanves,

Martine DUPUY, 
conseillère pédagogique retraitée de Marseille, 

membre du secrétariat d’animation du 
Manifeste pour la reconquête d’une école qui instruise,

Jack LEFEBVRE, 
syndicaliste enseignant dans les Yvelines, 
membre du secrétariat d’animation du 

Manifeste pour la reconquête d’une école qui instruise,

Marc MOUHANNA, 
professeur de philosophie en lycée en Seine-Saint-Denis, 

membre du secrétariat d’animation du
Manifeste pour la reconquête d’une école qui instruise.

.../...

à l’initiative du secrétariat du 
Manifeste pour la reconquête d'une école qui instruise, 

nous vous invitons à une conférence de presse commune 
sur le thème suivant :

“ Se regrouper pour combattre 
la politique actuelle de destruction 

de l’enseignement public ! ”
Vendredi 14 décembre à 17h

au Comptoir du Panthéon (salle du fond)
5 rue Soufflot, 75005 PARIS

C O N F É R E N C E  D E  P R E S S E
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Après Parcoursup et la loi ORE, contre-réformes interdisant aux bacheliers de choisir la filière
universitaire dans laquelle poursuivre leurs études, interdisant même purement et simplement 
à des milliers de jeunes d’accéder à l’enseignement supérieur, le gouvernement poursuit son
œuvre de destruction de l’enseignement public : aujourd'hui des mesures sans précédent sont
prises pour briser tous les cadres permettant à la jeunesse de s’instruire, de s’émanciper et 
d’acquérir des droits. 

La réforme du bac et du lycée crée une école territorialisée qui met fin au caractère national et
égalitaire du baccalauréat ; elle instaure des parcours « à la carte », reléguant les savoirs à la marge,
malgré les déclarations d’intention du ministre Blanquer. 

Dans les universités, l’arrêté sur la licence va dans le même sens : marginalisation des savoirs,
territorialisation et individualisation du diplôme, disparition du cadre national au profit d’une mise
en concurrence des établissements génératrice d’inégalités. Les annonces du CAP 2022 couronnent
cette entreprise de dénaturation du service public d’enseignement en y introduisant la logique de
management et de gestion des entreprises privées, tournée vers le profit et la rentabilité. Aujourd’hui
les annonces concernant l’augmentation des frais d’inscription à l’université pour les étu-
diants étrangers indignent et révoltent tout le monde, et ne sont qu’une première étape vers l’aug-
mentation de ces frais pour tous les étudiants dans un proche avenir.

Or, nombreux sont ceux qui refusent de laisser passer ces réformes : déjà mobilisés l’année
dernière, les enseignants, du secondaire comme du supérieur, rejettent massivement ces mesures
qui n’ont d’autre objectif que de démanteler l’enseignement public, celui-ci ayant vocation à offrir 
à toutes et à tous un accès au savoir et à des diplômes nationaux, reconnus et porteurs de droits ;
les parents d’élèves se sont opposés à une politique qui conduit l’école à délaisser leurs enfants
et à les jeter dans l’arène de la concurrence généralisée ; la jeunesse a tenté et tente encore au-
jourd'hui par tous les moyens d’exprimer son refus d’être privée d’avenir et ce, malgré les mesures
de répression indignes, violentes et révoltantes auxquelles elle est confrontée.

Le Manifeste pour la reconquête d’une école qui instruise, initiateur de l’appel « Ne touchez pas au
Baccalauréat ! » ayant rassemblé plus de 1 600 signatures, a réuni dans son bulletin n°10 (qui va
paraître lundi 10 décembre 2018) les contributions de diverses personnalités de l’université, de l’en-
seignement secondaire et du primaire, du champ politique, de la jeunesse, etc., qui considèrent que
les contre-réformes du gouvernement dans l’enseignement sont inacceptables. Ces personnalités
qui durant l’année précédente se sont engagées dans la lutte contre Parcoursup et la loi ORE se
rassemblent aujourd'hui pour affirmer que le combat est plus que jamais nécessaire.

On ne saurait sacrifier les aspirations de la jeunesse sur l’autel de la déréglementation et des intérêts
privés !

Pour tout contact et précisions : Marc MOUHANNA (06 14 70 35 73) 
Signez l’appel « Ne touchez pas au Baccalauréat » : http://manifestecole.fr/signer3.php 

Soutenez le Manifeste financièrement : https://cagnotte.me/253-manifeste-ecole
Facebook (lien simplifié) : http://bit.ly/2DQJ9bC  •  Twitter : https://twitter.com/Manifeste_Ecole
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