Appel universitaire en soutien au équipes de recherche du programme
« Faculté ouverte » de l’université de Buenos Aires

Depuis 2002, l’équipe dirigée par Andrés Ruggeri effectue un travail de recherche en
direction des entreprises récupérées par les travailleurs (ERT) et les organisations populaires
dans le cadre du programme « Faculté ouverte »1, mis en place au sein de la faculté de
philosophie
et
de
lettres
de
l’université
publique
de
Buenos
Aires.
http://www.recuperadasdoc.com.ar/programa.html
Ce programme d’extension universitaire apporte un soutien au mouvement de récupération
d’entreprises en combinant les activités de recherche et l’élaboration d’outils. Elle a
notamment réalisé trois enquêtes pluridisciplinaires sur les ERT en 2002, 2004 et 2010
http://www.recuperadasdoc.com.ar/propias.html et publié récemment huit cahiers qui
s'inscrivent dans ce travail d'échanges entre le monde universitaire, les travailleurs et les ERT
http://www.recuperadasdoc.com.ar/cuadernos_autogestion.html . Il s'agit d'outils très
intéressants appropriables par les équipes de travailleurs de ces entreprises qui les renforcent
dans leur lutte quotidienne.
Cette équipe a également initié les rencontres internationales « L’économie des travailleurs »
qui se sont tenues entre 2007 et 2013 à Buenos Aires, Mexico et Paraíba (Brésil)
http://www.recuperadasdoc.com.ar/2013convocatoria.html et prépare en partenariat une
rencontre européenne qui se tiendra les 31 janvier et 1er février 2014 dans les locaux de
l’entreprise Fralib à Gémenos (près de Marseille).
Or, les nouvelles autorités de la faculté remettent en cause la poursuite du programme
« Faculté ouverte » et le travail de soutien, de recherche avec les entreprises récupérées et les
processus d’autogestion des travailleurs, tout comme celui réalisé en direction des
communautés indigènes.
Les équipes concernées ont décidé de réagir et de solliciter des soutiens aux niveaux national
et international. C’est pourquoi nous relayons leur appel et vous sollicitons pour exprimer
votre solidarité avec vos collègues argentins.
Signatures (Nom, Prénom, Qualité, Université) à adresser à Richard Neuville
neuville.richard@wanadoo.fr qui transmettra à Andrés Ruggeri, Directeur du programme.
centrodoc@gmail.com
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Susan GEORGE, PhD, President of the Board, Transnational Institute, Amsterdam
Gustave MASSIAH, ancien professeur Ecole d'Architecture de Paris La Villette, Paris
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