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NOTES DE LECTURE

Gilles Ferréol,
GOUVERNANCE UNIVERSITAIRE
ET POLITIQUES TERRITORIALES EN EUROPE.
ÉLÉMENTS DE COMPARAISON
UNSA-Éducation, 2007, 231 pages.
Ce n’est pas encore un livre dont la parution est prévue pour cette année,
mais un rapport de recherche réalisé avec le soutien de l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES) pour un syndicat bien connu. Son auteur, extrêmement prolifique – la septième édition revue et augmentée de son
best-seller, Introduction à la sociologie, est parue en octobre dernier –, est
aussi très connu, notamment à l’IUFM de la Réunion où il a effectué de
nombreuses missions.
Le travail qu’il vient de terminer, s’appuyant sur une double approche,
socio-historique et analytique, examine les relations entre l’Université et le
territoire qui l’environne. Il rappelle qu’en France, il n’y a pas si longtemps
(vingt à trente ans), celles-ci balançaient entre divorce et incompréhension,
qu’il a fallu attendre les années 1990 et le plan U2000 pour qu’elles tendent à
la réconciliation et que, la décentralisation et l’unification de l’Europe aidant,
se constitue un véritable espace commun européen. C’est ainsi que l’intérêt
plus prononcé des collectivités territoriales pour ce champ de l’action publique a abouti à une densification du réseau universitaire et à un processus de
structuration et de régulation aussi bien au niveau régional qu’au niveau
national.
L’ouvrage compare d’abord des expériences hexagonales jugées symptomatiques de cette évolution, observées dans le Nord-Pas de Calais et en Poitou-Charentes, régions où l’auteur a longtemps enseigné, puis s’attache à
montrer des expériences particulièrement intéressantes un peu partout en
Europe : en Belgique francophone, au Royaume-Uni, en Scandinavie (Finlande, Suède), dans des pays méditerranéens (Espagne, Portugal) et d’Europe
centrale (Pologne, République tchèque).
La méthodologie très complexe mise en œuvre, qui fait intervenir toutes
sortes de sources et de points de vue, se veut aussi complète que possible et
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permet à l’auteur de proposer une intéressante typologie des modes de fonctionnement, de structuration et de distribution spatiale.
Philippe Guillot
Université de la Réunion (IUFM).

