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Europe : Changer de politique 
et 

renforcer les coopérations scientifiques

Le 23 juin 2016, les citoyens du Royaume-Uni se sont majoritairement prononcés pour que
leur  pays  sorte  de l'Union  européenne.  Le  Syndicat  national  de l'enseignement  supérieur
(SNESUP-FSU) et le Syndicat national des chercheurs scientifiques (SNCS-FSU) appellent le
gouvernement français et l'Union européenne, ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni, à
tout  mettre en œuvre pour éviter, dans les domaines de l'Enseignement supérieur et de la
recherche (ESR), une réduction des échanges entre le Royaume-Uni et la France et entre le
Royaume-Uni  et  l'ensemble  de  l'Europe.  Ils  les  appellent,  au  contraire,  à  renforcer  les
coopérations  dans  ces  deux  domaines  pour  le  développement  et  la  diffusion  des
connaissances,  pour  la  production  de  réponses  pertinentes  aux  besoins  sociaux,
environnementaux, culturels et démocratiques, dans le respect des libertés professionnelles
des  enseignants  et  des  acteurs  de  la  recherche.  En  Europe,  Royaume-Uni  compris,  les
personnels de l'ESR et les étudiant.e.s des différents pays doivent pouvoir travailler de plus en
plus étroitement.

Plus largement, le SNESUP-FSU et le SNCS-FSU appellent à ce que le référendum du 23 juin
soit suivi d'une mobilisation des pays européens et de l'Union européenne pour relever les
défis majeurs de notre monde - sociaux, environnementaux, culturels et démocratiques ; défis
pour lesquels les coopérations scientifiques et universitaires ont un rôle indispensable à jouer ;
défis pour lesquels l’Union européenne et les pays européens doivent investir massivement
dans les budgets de l’ESR ; défis pour lesquels les pays européens doivent, ensemble, mettre
un terme à l'hégémonie des marchés et des entreprises transnationales. 

Gardant  en  mémoire  le  déni  du  résultat  du  référendum organisé  en  France  en  2005,  le
SNESUP-FSU et le SNCS-FSU estiment que le vote outre-Manche du 23 juin doit conduire
les  pays  européens  à  construire  une  autre  Europe,  plus  démocratique,  plus  sociale,  plus
solidaire et plus écologique. Le SNESUP-FSU et le SNCS-FSU y  prendront toute leur part,
en  France,  comme dans  leurs  relations  avec les  autres  syndicats  européens. Car  nous ne
pouvons nous en remettre aux seuls gouvernements. Il revient aux citoyen.ne.s européen.ne.s
de  se  mobiliser  pour  un  vrai  changement  de  politique  en  Europe  et  dans  chaque  pays
européen, et mettre un terme aux politiques d'austérité et au développement de la xénophobie.
L'état de l'Europe et du monde en fait une urgence.
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