
 
 
Communiqué des universités et des centres de recherche de Catalogne afin 
d’évaluer la situation créée en Catalogne à la suite des interventions de l’État 
espagnol de ces derniers jours 
 
  
Barcelona, 21/09/2017  
 
Aujourd’hui, 21 septembre, les plus hauts représentants de l’ensemble des universités et centres 
de recherche de Catalogne (une soixantaine d’institutions représentant près de 90 % du système) 
se sont réunis pour évaluer la situation créée en Catalogne à la suite des interventions de l’État 
espagnol de ces derniers jours. Des représentants des syndicats et des associations d’étudiants 
assistaient également à cette réunion. 
 
Il a été constaté une atteinte à l’honorabilité des institutions académiques et de recherche de 
Catalogne, lesquelles ont été incluses par le ministère des Finances et de la Fonction publique 
dans une liste d’entités dont les comptes ont été placés sous tutelle et que le ministère soupçonne 
donc, de fait, d’actes répréhensibles. Cette liste a été remise aux établissements bancaires afin de 
bloquer et de maintenir sous contrôle la gestion financière ordinaire sans qu’aucun communiqué 
préalable n’ait été adressé directement aux universités et centres de recherche. Cette intervention 
met en péril l’activité académique mais aussi la recherche, y compris celle financée par des 
ressources de l’Union Européenne et des fonds privés, et elle fait tort à la réputation comme à la 
crédibilité internationale des institutions, éléments d’une importance capitale tant pour leur 
participation à des projets internationaux capitaux que pour attirer et retenir des talents. 
 
C’est pourquoi les entités présentes: 
 
1. Exigent des autorités compétentes de l’État espagnol l’annulation immédiate de ces mesures 
totalement insolites et inacceptables; 
 
2. Communiqueront aux instances européennes et internationales la grave situation dérivée de 
ces interventions. 
 
Par ailleurs, concernant les mobilisations susceptibles de se produire dans les prochains jours, 
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) déclare qu’une des fonctions des universités 
est de former des professionnels hautement qualifiés mais aussi des citoyens critiques et 
responsables socialement parlant. Aussi adopteront-elles en bref des modalités d’action 
communes pour faciliter la participation des étudiants, des enseignants et du personnel 
administratif aux éventuelles mobilisations à venir. 


