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Les ravages de la modernisation universitaire
Christophe Charle et Charles Soulié (dir.)

Le livre :
L’ouvrage analyse les restructurations libérales de l’Université à l’œuvre
ces cinq dernières années, en montrant notamment comment s’ajustent
désormais les fonctionnements universitaires et les contenus aux « exigences » du marché du travail – ce qui remet en cause les fonctions
initiales de l’Université.
Est restitué comment on passe, avec ces restructurations, de l’élaboration et de la diffusion des savoirs fondamentaux (rôle traditionnel des
universités) au formatage libéral d’un enseignement toujours plus spécialisé.
Il s’agit-là d’une contribution à l’analyse des contre-réformes libérales
dont la dernière en date est celle qui consacre la dite « autonomie des
universités ».
Des processus structuraux sont mis en évidence, mais leurs effets sont
montrés pour des universités de province en France (Limoges, Nice,
Toulouse) ou pour les institutions les plus prestigieuses (Paris 1), pour
des université européennes (Université de Madrid, Université Humboldt
de Berlin, Université de Panteion Athènes, Université de Cagliari, Université d’Amsterdam, Université d’Oxford) ou même pour une université japonaise (Université de Waseda).
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en sciences sociales, la revue fondée par Pierre Bourdieu.
Les contributeurs : Frédéric Neyrat (université de Limoges), Jean-Luc
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Points forts :
•Lectureconseilléeaumoment
où le gouvernement se penche
sur la restructuration des universités.
• Comparaison entre la France
et l’Europe.
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