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En avril 2017, une loi adoptée par les autorités hongroises, et promptement surnommée
« Lex CEU », a rendu impossible le fonctionnement de l’Université d’Europe centrale (CEU).
La CEU était alors une université de langue anglaise, accréditée à la fois en Hongrie et aux
États-Unis, basée à Budapest depuis 1991. Après de longues tentatives de négociations de
la part de la direction de l’université, la décision a finalement été prise en janvier 2018 de
déplacer l’institution au-delà de la frontière autrichienne, à Vienne, où elle a commencé des
activités d’enseignement à l’automne 2019. Dès l’année universitaire suivante, la quasi-
totalité des activités d’enseignement et de recherche de la CEU avaient été déplacées, ne
laissant en Hongrie que quelques unités dont les travailleur·euse·s opèrent à distance, et
un « Democracy Institute », présenté comme un héritage moral et politique de la CEU en
Hongrie et accueillant les chercheur·euse·s que l’université n’a pas emmené·e·s avec elle à
Vienne.

L’évacuation de la CEU a fait l’objet d’une grande attention en tant que seule université à
avoir été expulsée d’un pays européen depuis des décennies. L’histoire de la confrontation
entre l’institution et les autorités hongroises a été essentiellement racontée comme une
violation de la liberté académique et de la liberté d’expression. En effet, les attaques contre
l’université ont eu lieu dans le contexte plus large d’un changement autoritaire dans le
pays, ciblant à la fois une série de groupes sociaux considérés comme déviants et
indésirables (les migrants tout particulièrement, mais aussi les Roms, les LGBTQI+, les
sans-abri et les chômeurs, entre autres) et la production de savoirs critiques, avec
l’abolition des études de genre en tant que discipline certifiée et le harcèlement de divers
universitaires travaillant sur des questions liées à la migration, la race, le sexe et la
sexualité. En ce sens, l’expatriation de la CEU a été considérée comme l’apogée de la
politique répressive du parti ultraconservateur au pouvoir, le Fidesz, et de son homme fort
et Premier ministre hongrois, Viktor Orbán.

Bien que tout ceci soit vrai, ce récit tend à isoler le déménagement de la CEU vers
l’Autriche du contexte plus large des réformes de l’enseignement (supérieur mais pas
uniquement) et de la recherche qui ont été adoptées en Hongrie au cours des dernières
décennies et qui sont sous-tendues par une transformation plus large des relations sociales
dans le pays. Ce récit pose effectivement deux problèmes principaux. Premièrement,
l’accent mis sur la CEU a tendance à invisibiliser les luttes menées dans d’autres
institutions, en particulier dans l’enseignement supérieur public hongrois. Ainsi, alors que le
président et recteur de la CEU, l’ancien politicien canadien Michael Ignatieff, a fait l’objet
d’une grande publicité afin d’exposer la situation de son institution et d’appeler à la
solidarité internationale, le démantèlement de l’Académie hongroise des sciences et les
pressions exercées sur ses membres engagés dans la recherche et l’enseignement
critiques ont été beaucoup moins évoqués. Deuxièmement, le discours sur la liberté
académique a largement ignoré la transformation structurelle des régimes d’enseignement
supérieur, et en particulier les conditions changeantes du travail académique et de la
production de connaissances au sein même de la CEU. Cet article soutient que l’histoire de
la CEU et la politique de l’éducation qu’elle implique ne peuvent être comprises en dehors
d’une analyse critique de la restructuration néolibérale de l’éducation.[1]

Après avoir présenté une brève chronologie de l’adoption de la « Lex CEU » et de la série
d’événements qui ont finalement conduit au départ de l’université de Hongrie, nous
suggérons que le fait de replacer les attaques contre la CEU dans une évaluation plus large
de la politique de l’enseignement supérieur en Hongrie permet de complexifier et de
déstabiliser les discours dominants sur la liberté académique qui ont été déployés pour
soutenir l’université. Nous examinons ainsi la manière dont ces discours ont dissimulé à la
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fois les hiérarchies structurelles de l’enseignement supérieur hongrois et les évolutions
importantes au sein du CEU, notamment un processus continu de commercialisation et de
néolibéralisation.

 

Démocratie illibérale, politique technocratique et
contrôle de l’enseignement supérieur
Le 10 avril 2017, le président de la République de Hongrie a signé une série
d’amendements à la loi nationale hongroise sur l’enseignement supérieur qui ont rendu
impossible le fonctionnement de la CEU dans le pays. L’adoption de la loi s’est
accompagnée d’attaques contre l’université dans les médias pro-gouvernementaux, qui la
désignent régulièrement comme « l’Université Soros » en référence à son fondateur et
principal bienfaiteur George Soros. Le département d’études de genre de la CEU et sa toute
nouvelle unité « Open Learning Initiative » (OLIve), qui proposait des programmes d’études
aux étudiant·e·s réfugié·e·s (et dans laquelle les deux autrices travaillaient à l’époque) ont
été les cibles récurrentes de ces attaques.[2]

La rhétorique des autorités autour de la CEU et de Soros était sous-tendue par une série de
discours se renforçant mutuellement. Plus particulièrement, elle s’appuyait sur des propos
islamophobes et anti-migrants, lesquels avaient gagné du terrain dans le pays depuis 2015
et avaient établi de nouvelles figures d’« ennemis extérieurs », venant s’articuler aux
« ennemis intérieurs » historiques désignés par des tropes antisémites et anti-Roms.[3] Le
positionnement du parti au pouvoir, le Fidesz, sur l’antisémitisme mérite d’ailleurs d’être
souligné, puisque le parti au pouvoir réussit à, dans un même temps, invoquer des images
antisémite (notamment dans sa campagne anti-immigration de 2017),[4] tout en
prétendant se distancer de l’antisémitisme afin d’écarter et de discréditer le principal parti
d’opposition, le Jobbik, qui est quant à lui ouvertement antisémite.[5] La conjonction d’un
programme politique nationaliste, raciste et xénophobe, et de politiques sociales et
économiques capitalistes agressives a conduit les analyses à établir des parallèles entre le
gouvernement Orbán et le dirigeant hongrois de l’entre-deux-guerres, proche allié d’Hitler,
Miklós Horthy.[6]

Dans ce contexte, les attaques contre la CEU ont été immédiatement relayées par les
médias internationaux. Son président et recteur, Michael Ignatieff, est devenu le visage
visible d’une campagne plus large condamnant la Hongrie pour sa violation de la liberté
académique et son manquement à la liberté d’expression. Présentée par le New York Times
et le Washington Post comme une tentative de sauver le dernier bastion du « libéralisme
multiculturel et tolérant de l’Europe », la lutte de la CEU contre les autorités hongroises a
suscité un large soutien sous la rubrique #aCEUvalvagyok (#IstandwithCEU) et a été
transformée en un symbole de résistance à l’autoritarisme. Les maires de diverses villes
d’Europe de l’Est ont lancé des invitations ouvertes à l’institution pour qu’elle s’installe
dans leur municipalité, tandis qu’en Hongrie, une vague de soutien a vu le jour,
rassemblant des dizaines de milliers de personnes lors de manifestations de solidarité à
Budapest.

Tout au long de la controverse qui a suivi, la position officielle du gouvernement hongrois,
telle qu’exprimée à plusieurs reprises par Orbán, était que les raisons de cibler la CEU
étaient purement administratives et légales. Selon lui, l’institution commettait tout
simplement des infractions réglementaires auxquelles elle devait remédier si elle voulait
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rester en activité. Pourtant, même après que l’université a ajusté ses structures
institutionnelles afin de se conformer aux nouvelles exigences (en ouvrant notamment un
campus dans l’État américain de New York), le gouvernement a refusé de signer un accord
lui permettant de continuer à enseigner ses programmes accrédités par les États-Unis en
Hongrie. Cette procédure rappelle la manière dont les autorités hongroises font passer des
mesures racistes, capitalistes et hétéropatriarcales dans différents secteurs, sous le couvert
dépolitisant de réformes administratives et technocratiques.[7]Ceci vient compléter
l’exercice autoritaire du pouvoir exécutif dans plusieurs autres domaines de la vie sociale et
politique.[8] La déclaration de janvier 2017 par le vice-président du Fidesz, Szilárd Németh,
qui a affirmé que toutes les organisations touchant des dons de la Fondation de George
Soros devaient être « balayées hors de Hongrie », montre bien que l’action contre la CEU
s’inscrivait dans un projet politique.[9]

Le fait que l’adoption de la « Lex CEU » ait été accompagnée dans les médias hongrois
d’attaques concentrées sur les initiatives de l’université dénonçant les inégalités de genre
et défendant les groupes LGBTQI+ et réfugiés n’est pas une coïncidence. Ceci reflète le
projet de démocratie illibérale cher à Orbán, qu’il décrit comme un moyen de rendre l’État
plus compétitif et efficace, notamment en effaçant les activités considérées comme
obstructives des associations, des groupes de la société civile et des universitaires
critiques.[10]

Avec une majorité des deux tiers au Parlement depuis sa victoire aux élections générales
de 2010, le Fidesz s’est efforcé de concrétiser cette vision par des réformes radicales dans
plusieurs secteurs.[11] La Constitution hongroise commence désormais par une déclaration
qui souligne le « rôle du christianisme dans la préservation de la nation »,[12] à laquelle
s’ajoutent des « lois cardinales » (qui ne peuvent être modifiées qu’à une majorité des deux
tiers) qui définissent notamment le mariage comme l’union « d’un homme et d’une
femme ».[13] En octobre 2018, un décret gouvernemental signé par Orbán a supprimé les
études de genre de la liste des diplômes de master approuvés dans le pays, mettant
effectivement fin à tous les programmes connexes.[14]

En ce sens, les attaques gouvernementales contre la CEU doivent être comprises dans le
contexte plus large d’une pratique de plus en plus autoritaire du pouvoir d’État, dans lequel
les organisations impliquées dans la défense des droits ou l’éducation critique ont été
décrites comme des traîtres à l’État et à la nation. En effet, alors qu’une grande attention a
été accordée à la situation de la CEU, avec des discours qui reproduisait une distinction
binaire entre un Est arriéré et illibéral (la Hongrie) et un Ouest progressiste et moderne
(l’université américaine), les attaques menées contre d’autres institutions d’enseignement
supérieur et de recherche dans le pays ont attiré beaucoup moins de soutien. Cette
(in)visibilité différenciée est d’autant plus problématique que là où la CEU a finalement pu
faire le choix de déménager et de poursuivre ses activités dans un autre pays, pour fuir la
violence d’État, cette option reste un privilège inaccessible aux institutions publiques
hongroises.

Un an après l’adoption de la « Lex CEU », en juin 2018, le gouvernement hongrois a adopté
des modifications de son système de financement de la recherche : celles-ci ont établi un
nouveau ministère de l’innovation et de la technologie, dirigé par un proche allié d’Orbán,
lequel est désormais en charge des décisions relatives au financement de la recherche
publique. En particulier, la nouvelle loi a signifié que le financement allant à l’Académie
hongroise des sciences, la plus ancienne institution de recherche publique du pays, serait
totalement supervisé par le nouveau ministère. Ici aussi, le discours officiel était que le seul
but de la loi était l’efficacité dans l’allocation et la gestion des fonds de recherche.
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Pourtant, quelques jours après la proposition de loi, un article publié dans le média pro-
gouvernemental Figyelő et intitulé « Immigration, droits des homosexuels et théorie du
genre : voilà les sujets qui occupent les chercheurs de l’Académie », identifiait une série de
chercheurs et de chercheuses du Centre des sciences sociales de l’Académie, en les
décrivant comme politiquement suspects, et suggérait que le gouvernement allait
désormais exercer une plus grande surveillance de leurs travaux. En août 2018, un plan de
restructuration de l’Académie, présenté par le nouveau ministère, a introduit une
centralisation accrue et un contrôle gouvernemental plus important sur l’institution,
principalement en supprimant le financement de base et en le remplaçant exclusivement
par un financement par le biais d’appels d’offres liés à des domaines thématiques
sélectionnés par le gouvernement.[15]

Les attaques de l’État contre l’enseignement supérieur et la recherche publics par le biais
du contrôle du financement se sont poursuivies depuis. Après avoir testé le modèle sur
l’Université Corvinus de Budapest, pratiquement toutes les grandes universités publiques
ont été restructurées par la création de fondations privées dont les conseils
d’administration, généralement dirigés par des loyalistes du Fidesz, contrôlent les fonds et
les budgets des institutions. Les tentatives d’imposer ce nouveau modèle à l’Université du
théâtre et du cinéma (SzFE) ont conduit à une série de confrontations violentes entre la
communauté universitaire et les autorités au début de l’année universitaire 2020-21. Cette
restructuration de la SzFE constitue une tentative de la part du Fidesz de prendre le
contrôle d’un domaine stratégique pour son projet national ultraconservateur – celui de la
production culturelle. Dans le même ordre d’idées, le gouvernement a prévu de placer sous
la tutelle de l’Église l’un des principaux établissements de formation des enseignants de
Hongrie, l’Université des sciences appliquées Eszterházy Károly à Eger.[16]

Ces attaques font en fait partie d’un assaut de longue date du Fidesz contre l’enseignement
supérieur public : dès 2011, une loi introduisant des réformes draconiennes et menaçant la
liberté académique et l’autonomie des établissements avait déclenché une forte vague de
protestations de la part des communautés universitaires à travers le pays.[17] Pourtant,
ces attaques contre la recherche et l’enseignement supérieur, notamment via la
restructuration du financement public, ont été totalement absentes du discours
international sur la liberté académique qui s’est développé autour de la Hongrie et qui s’est
centré presque exclusivement sur la situation de la CEU.

 

Les limites de la liberté académique (néo-)libérale
Afin de démêler les couches complexes d’inégalités, de hiérarchies et de luttes qui ont été
rendues invisibles par le discours dominant, il est nécessaire de penser au-delà d’une
notion (néo)libérale de la liberté académique, déconnectée de la question des conditions
matérielles nécessaires à un enseignement, un apprentissage et une production de
connaissances véritablement libres.[18]

En proposant une notion plus ambitieuse de la notion de liberté académique, nous sommes
en mesure de dénoncer les processus d’enfermement et de recolonisation de l’université
par des dynamiques capitalistes.[19] Dans le cas de la Hongrie, cela nous pousse
également à mettre en avant trois échelles d’inégalités que les discours dominants sur la
liberté académique dissimulent. Premièrement, comme expliqué plus haut, le fait que la
Hongrie occupe une place particulière dans les hiérarchies globales, structurées autour
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d’une opposition Est/Ouest, ce qui a eu un impact sur la réaction internationale aux
attaques contre la CEU, perçue comme une université principalement américaine, par
rapport à celles contre les institutions publiques locales. Deuxièmement, ces discours
camouflent les inégalités sociales et économiques qui prévalent au sein de la société
hongroise et dans l’enseignement (supérieur) public. Troisièmement, ils ne prennent pas en
comptent les hiérarchies internes et les différentes conditions matérielles qui existent au
sein de la CEU elle-même.[20]

En ce qui concerne les deuxième et troisième dimensions, la conception (néo)libérale de la
liberté académique ne permet pas de saisir les inégalités entre différentes conditions de
production de connaissances, d’enseignement et d’apprentissage, à la fois entre la CEU et
le système d’enseignement (supérieur) public hongrois et au sein de la CEU. En tant
qu’institution privée accréditée par les États-Unis, la CEU s’est progressivement intégrée au
cours des dernières décennies dans la dynamique mondiale de marchandisation et de
privatisation de l’enseignement supérieur, menant également à la précarisation du travail
universitaire.[21] Plus encore, l’ouverture même de la CEU (et d’autres universités privées
en Hongrie, et plus largement en Europe centrale et orientale) a été rendu possible
précisément par les transformations structurelles du contexte de l’enseignement supérieur
dans la région à partir des années 1990.[22]

Les caractéristiques de la CEU et son positionnement complexe au sein du rapport
Est/Ouest ont par ailleurs perpétué une image selon laquelle l’ensemble de son corps
professoral, de son personnel et de ses étudiants bénéficiait de manière égale du prestige
et des avantages matériels et symboliques de l’institution. Mais cette perception d’une
communauté privilégiée et homogène a contribué à invisibiliser une série de hiérarchies et
d’inégalités au sein de l’institution, ce qui aussi sapé les possibilités d’une plus grande
solidarité avec les travailleur·euse·s de l’enseignement supérieur dans le secteur public. En
particulier, les processus de précarisation et de fragmentation de la main-d’œuvre
universitaire ont créé de nouvelles hiérarchies au sein de l’université, à la fois au sein du
corps enseignant mais aussi entre personnels académique et administratif, et entre
employé·e·s « internes » et celleux employées par des contrats de sous-traitance. Aux
positionnements liés à ses différents statuts s’ajoutent des différences de classe, de race et
de genre, entre autres. Ainsi, les problèmes spectaculaires rencontrés par les
travailleur·euse·s et les étudiant·e·s non européens pour obtenir un visa et un permis de
séjour afin de suivre la CEU lors de son déménagement de la Hongrie pour l’Autriche n’ont
absolument pas été pris en compte par la direction de l’institution.[23]

Au-delà des effets sur la communauté de travailleur·euse·s de la CEU, le fait que ces
inégalités ne soit pas reconnues a indirectement renforcé le discours gouvernemental
contre la CEU, en laissant imaginer qu’il s’agissait d’un bloc homogène de personnes
bénéficiant de privilèges. Ceci les a éloignés symboliquement de la société hongroise ainsi
que de la communauté universitaire au sein des institutions publiques. In fine, ceci a ainsi
occulté leurs intérêts communs et a rendu caduque la possibilité d’une lutte conjointe pour
l’accès à une éducation gratuite, à un travail et à un salaire décents et stables, et à une
liberté académique partagée. Ce processus de distanciation a été en outre renforcé par
l’absence relative de solidarité active de la CEU envers les établissements d’enseignement
supérieur publics hongrois dans le contexte des attaques répétées du gouvernement
mentionnées ci-dessus. Alors que la construction de la solidarité s’est considérablement
améliorée dans la période post-2017, lorsque les attaques gouvernementales se sont
intensifiées et se sont étendues à davantage d’universités ainsi qu’à l’Académie hongroise
des sciences, les hiérarchies structurelles ancrées de longue date ont eu un impact négatif
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sur la formation de ponts solides entre ces communautés universitaires.

 

La crise et la restructuration néolibérale de la CEU
Pendant ce temps, au sein de la CEU, l’insistance de la direction sur le fait qu’elle était la
seule autorité appropriée pour représenter l’institution et répondre aux attaques
gouvernementales a donné lieu à une posture défensive. Plusieurs questions cruciales,
exacerbée par la crise déclenchée par la Lex CEU, ont été reléguées à un futur
hypothétique.[24]Ainsi, la conjonction d’une université s’inscrivant dans la tendance
mondiale qui promeut des identités académiques néolibérales, basées sur
l’individualisation et la compétition,[25] et des attaques persistantes d’un gouvernement
autoritaire a mené à un ensemble de processus spécifiques qu’il convient de clarifier.

Tout d’abord, toutes les tentatives de s’organiser pour répondre à une série de
préoccupations de manière collective ont été mises à rude épreuve. Les travailleur·euse·s
académiques des universités néolibérales se trouvent souvent dans une situation de double
contrainte. D’une part, leur travail est de plus en plus soumis à la précarisation et à la
dévalorisation (caractérisées notamment par la détérioration des conditions de travail
matérielles), accentuées par une mise en concurrence dans des environnements
hautement compétitifs, qui sont par ailleurs de plus en plus dépendants de l’exploitation
d’une main-d’œuvre universitaire aliénée, fournissant même parfois un travail gratuit.[26]
D’autre part, le prestige et le privilège attribués au secteur de l’ESR et l’idée qu’un emploi
stable adviendra à qui saura traverser avec stoïcisme et persévérance une longue période
de précarité, maintiennent de nombreux·euses jeunes chercheur·euse·s dans un sentiment
d’impuissance perpétuelle.[27]

Dans cet environnement qui ne voit la communauté universitaire que comme l’addition
d’une série d’individus également positionnés et devant loyauté à leur institution, les
tentatives d’organisation et de revendication collectives font face à un double défi. En plus
de lutter contre les conditions de précarité et d’aliénation qui perpétuent pour certain·es un
sentiment chronique d’anxiété et d’inquiétude quant à leur survie matérielle et leur
capacité à sécuriser un emploi durable,[28] elles doivent aussi se défendre contre le
paradigme libéral individualiste qui les représente comme autant d’efforts pour promouvoir
leurs intérêts particuliers et comme allant à l’encontre de l’intérêt général. L’effacement
des positions collectives existant au sein de l’université en faveur de la seule voix du
Président/Recteur, comme nous l’avons noté précédemment, a renforcé ces dynamiques
internes et a renforcé les tendances néolibérales déjà mentionnées.

Un exemple frappant de l’intersection entre l’approche néolibérale et les attaques
autoritaires du gouvernement peut être trouvée dans la suspension en 2018 des
programmes OLIve, destinés aux étudiant·es exilé·es, et d’un projet de recherche sur les
pratiques de solidarité en contexte migratoire.[29] Ces suspensions ont eu lieu dans le
contexte de l’adoption hâtive au cours de l’année 2018 de mesures autoritaires (appelées
par les autorités le paquet « Stop Soros ») prenant pour cibles les associations actives dans
le domaine de la migration. Ces mesures décrivaient toute forme de soutien et d’assistance
(juridique, humanitaire, logistique, linguistique, etc.) aux migrant·e·s comme relevant de la
« propagande migratoire » et introduisait différentes sanctions pour pénaliser de telles
activités, allant jusqu’à la prison. Un des nouveaux instruments de répression consistait à
lever un impôt auprès des organisations accusées de telles activités. C’est au nom de ce
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danger que la CEU a alors décidé de suspendre d’elle-même les programmes OLIve et le
projet de recherches sur les solidarités. La légalité et la constitutionnalité de paquet
législatif « Stop Soros » ont fait l’objet de nombreuses controverses : les mesures ont
finalement été déclarées en violation de la législation européenne par la Cour européenne
de justice en 2021.[30] Mais la simple menace d’un impôt sur ses revenus a finalement
suffi à faire reculer la CEU sur ce que le Directeur présentait pourtant comme le point
d’orgue de toute son action : la liberté d’enseigner et de mener des rechercher. La question
de qui peut exercer son droit à la liberté académique prend donc un sens différent
lorsqu’elle est posée du point de vue de celles et ceux dont les programmes
d’enseignement et de recherche ont été suspendus au cours de cette période.

Par la suite, le déménagement de la CEU à Vienne, sur fond d’attaques gouvernementales,
a légitimé et accéléré un processus de restructuration interne. Les racines de ces
transformations structurelles (précarisation des enseignant·es, diminution du nombre de
bourses, augmentation des frais de scolarité…) étaient plantées avant la crise de 2017,
mais celle-ci a agi comme un catalyseur pour les mener à terme. Elle a également permis
d’étouffer l’articulation d’une critique interne collective par le corps enseignant, le
personnel et les étudiant·es de l’université. Une manifestation concrète de l’impact de ces
dynamiques est la réduction très importante des aides financières et des bourses
accordées aux étudiant·es, qui ne peuvent plus subvenir à leur besoin en matière
notamment de logement et frais quotidien à la suite du déménagement vers Vienne. D’un
système où pratiquement tou·tes les étudiant·es recevaient une bourse à l’ouverture de
l’université au début des années 1990, la CEU est aujourd’hui passé à un système où la
plupart doit désormais payer des frais de scolarité, qui sont de plus en plus élevés. Cette
évolution est décrite par la direction comme une décision stratégique pour « adapter le
modèle de financement » de la CEU : elle s’inscrit en réalité dans le projet global de
néolibéralisation de l’université.  En découle un changement radical de la population
étudiante historique de la CEU, qui avait toujours jusqu’à présent accueilli de nombreux
étudiant·es issu·es de milieux défavorisés en Europe centrale et orientale (et au-delà).
L’effet de ces transformations sera ressenti en premier lieu par les étudiant·es
désavantagé·es face aux études, ce qui mènera également à une profonde altération de
l’identité et de l’éthique de l’université.[31]

 

Contextualisation critique
Dans ce texte, nous avons tenté de proposer une lecture critique d’une situation où un
gouvernement a mené des attaques directes contre un établissement d’enseignement
supérieur et de recherche en Europe. Tout en reconnaissant l’impact catastrophique du
tournant autoritaire de la politique hongroise, nous avons aussi voulu apporter des
précisions et des nuances supplémentaires à la mise en récit dominante concernant
l’expulsion de la CEU de la Hongrie. En particulier, nous avons montré que les
représentations (notamment médiatiques) ont tendance à isoler la situation de la CEU et à
atténuer les connections avec des processus de transformation de l’ESR plus larges, au
niveau local et mondial.

L’exceptionnalisation du cas de la CEU rend difficile une analyse relationnelle qui fait le lien
avec ce qu’ont vécu et continuent de vivre d’autres institutions académiques en Hongrie et
au-delà. Nous pensons qu’en mettant davantage l’accent sur les dynamiques sociales et
politiques dans lesquelles s’inscrivent les attaques contre la CEU, nous pouvons mieux
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comprendre non seulement les événements en eux-mêmes, mais aussi comment ils
s’inscrivent dans une tendance plus large à une gestion autoritaire de l’enseignement
supérieur et de la recherche en Hongrie, en Europe et dans le monde.

À cette fin, nous avons tenté de faire la lumière sur un ensemble de processus sociaux et
politiques, à savoir, la manière dont les événements se sont inscrits dans des hiérarchies
Est/Ouest, leur relation avec un projet autoritaire de réforme de l’enseignement supérieur
public hongrois dans son ensemble, et leur impact sur les conditions de travail et d’études
à la CEU. Cette lecture critique des politiques dans le domaine de l’enseignement supérieur
en Hongrie, depuis notre position à la marge d’une université néolibérale, est aussi un
appel à ancrer nos analyses dans les expériences de celles et ceux que les discours
dominants sur la liberté académique tendent à ignorer. Elle s’inscrit donc dans le cadre
d’efforts plus larges visant à repenser le rôle des universités et des universitaires : nous
pensons que cet exercice de réflexion est une première étape, nécessaire pour renforcer la
résistance au sentiment aigu d’aliénation et d’anxiété qui prévaut dans le monde
universitaire à l’époque néolibérale et autoritaire.[32]

*
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