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Introduction : Charles Soulié : Les faux-semblants de la marchandisation et de la 

globalisation universitaire  
 

 

PREMIÈRE PARTIE : 
 

Le modèle universitaire néolibéral et ses déclinaisons 

mondiales 

 

Annick Lempérière : L'éducation supérieure comme business : le modèle 

néolibéral chilien 
 

Pierre Gervais : Marchandisation ou managérialisation du savoir ? 

Réflexions sur le cas étatsunien 
 

Atsumi Omae : Les politiques de création de « nouvelles universités » au 

Japon dans les années 1960 : une comparaison avec le cas 

français 

 

Yoshiiko Shiratori : Réformes de l’enseignement supérieur au Japon et 

hiérarchisation croissante des universités 
 

Hans-Ulrich Jost : La révolution oblique des universités suisses  
Elieth P. Eyebiyi : L’insertion marchande des universités confessionnelles dans 

l’enseignement supérieur en Afrique de l’Ouest : de 

l’idéologique à l’économique? 

 

 

DEUXIÈME PARTIE : 
 

La mise en crise de l’illusio académique 
 

Shigeru Okayama : L’Université d’Hamlet. Humanités et universités japonaises 

après Fukushima 
 

Jean-Philippe Warren : Disciplines universitaires et résistances à la 

marchandisation. Le « printemps érable » québécois 
 

Eli Thorkelson : De quoi l’université américaine est-elle le nom ?  
 

TROISIÈME PARTIE : 
 

Les marges de la résistance 
 

Romual Bodin & Sophie 

Orange : 
Faux diagnostics pour vraies réformes de l’Université : les 

cadres a priori de l’entendement réformateur et leurs 

conditions de possibilité 

 

Christian Galan : La réforme des universités en France et au Japon : une 

comparaison et deux enseignements 
 

Mikael Börjesson : Oraison funèbre du modèle suédois. Trois dimensions de la 

marchandisation de l’enseignement supérieur 
 

 
Pierre Vermeren : Les universités publiques du Maghreb peuvent-elles 

s'aligner sur la mondialisation universitaire ? 
 

Hélgio Trindade : Amérique latine : réformes (ou contre-réformes)  de 

l’enseignement supérieur en perspective 
 

 

Conclusion :  

Christophe Charle : 

 

 

La crise de l’université sur le mode néolibéral 

 

 

  

  

 


