Communiqué
Action contre la présence de Google à Paris 13
La formation « Ateliers Numériques » donnée par Google à l’Université Paris 13 a été interrompue le
lundi 25 février 2019 vers 9h30 par des membres du comité de mobilisation de Paris 13
(enseignant·e·s, chercheur·se·s, étudiant·e·s, membres du personnel) et des militant·e·s de
l’association la Quadrature du Net, qui promeut et défend les libertés fondamentales dans
l’environnement numérique.
En présence d’une centaine d’étudiant·e·s, de Jean-Pierre Astruc (Président de l’Université) et
Younès Bennani (Vice-Président « transition numérique » de l’Université), ils ont pu prendre la parole
et dénoncer :




l’ingérence d’intérêts privés dans l’enseignement supérieur public, qui corrompt
l’indépendance des savoirs enseignés à l’Université,
la faiblesse pédagogique de la formation qui se résume à de la publicité gratuite,
la politique d’évasion fiscale massive pratiquée par Google qui contribue à la destruction de
l’enseignement supérieur français, ce qui fournit en retour l’excuse pour céder à ce type de
formations.

Les membres du comité de mobilisation et de la Quadrature du Net ont ensuite quitté la salle sans
heurts.
Vous trouverez ci-dessous le texte du tract.
Contacts
Comité de mobilisation Paris 13 : contactp13@13enlutte.lautre.net
La Quadrature du Net : www.laquadrature.net / 09 72 29 44 26 / contact@laquadrature.net

La formation Google du 25 au 28 février 2019 est une honte
inacceptable pour l'Université Paris 13 !

Une formation bidon qui cache de la vraie publicité
Le modèle de la formation dite « certifiante » (= non-diplômante !) de Google est une
formation expresse, totalement déconnectée des fondamentaux de la pédagogie :






Google débarque à l'Université sans connaître les étudiant·e·s et ne les reverra
plus jamais après
formation sans aucun lien avec le reste du programme
aucune consultation avec les enseignant·e·s et les équipes pédagogiques
aucune évaluation indépendante et sérieuse
pour être intervenant, pas besoin de beaucoup de diplômes (des étudiant·e·s
en L3 sans formation en informatique peuvent le faire...) tandis que les
enseignant·e·s de l'Université sont solidement formé·e·s

Bref, une formation bas de gamme.
De plus, par son modèle économique, Google vit sur la captation des données
privées de ses utilisateur·rice·s, qu'il s'agisse de données issues de sa messagerie ou
du suivi de l'activité des internautes, par exemple. Quand c’est gratuit, c’est toi le
produit ! Donc Google qui donne des leçons sur l'informatique, c'est comme la
Société Générale qui parlerait de fiscalité, c'est comme Total (le pétrolier) qui se
piquerait d'écologie, c'est Marlboro (le fabricant de cigarettes) qui se fait le champion
des politiques de santé, c'est Monsanto (le vendeur d'OGM) qui nous parle
d'agriculture. Bref: c'est le délinquant en cravate qui vient donner des leçons de
morale : le conflit d’intérêt crève les yeux et ne permet aucune indépendance du
savoir enseigné.
Donc si la formation est vide et donnée par une entreprise aux intérêts troubles, que
reste-t-il ? Ce qu’il reste et ce que vous subissez pendant quatre jours, c'est de la
publicité, c'est de la propagande ! Paris 13 met du « temps de cerveaux libres » à la
disposition de Google, vos cerveaux – et gratuitement en plus ! Google ne paie rien
(surtout pas ses impôts) et Paris 13 paie les vigiles, la salle, le chauffage, etc. plutôt
que d’utiliser ces fonds pour vous donner de vrais cours, critiques et données par des
enseignant·e·s sans conflits d'intérêts avec des entreprises privées.

Lorsque Google ne paie pas ses impôts, l'Université tombe en ruine
Marre des amphis froids et qui tombent en ruine ? Marre des enseignant·e·s nonremplacé·e·s, indisponibles ou sous-formé·e·s ? Peur de la sélection et des formations
qui ferment ? Peur de devoir payer des frais d'inscriptions démentiels dès l'année
prochaine ? Pour financer tout ça et si on demandait à Google d'enfin payer ses
impôts ?
Google contribue à la dette publique de l'État français et à la dégradation continue du
service public, y compris dans l'enseignement supérieur (pour les chiffres, voir le site
france.attac.org). A l'heure où l’on envisage de jeter dehors les étudiant·e·s extraeuropéen·ne·s en augmentant les frais d'inscription (x16 pour une entrée en Licence
dès septembre 2019 !), pourquoi accueille-t-on une entreprise qui pratique de
l'évasion fiscale de masse ?
Un chiffre: il manque 20 millions d'€ chaque année à Paris 13 pour fonctionner
correctement (et 3 milliards aux universités françaises en général). En 2017, Google a
esquivé le paiement d’1,1 milliard d'€ d'impôts, soit de quoi financer Paris 13
pendant 50 ans !

OK GOOGLE: PAIE TES IMPOTS !
On vous fait peur avec la menace du chômage et en prétendant qu'une ligne de plus
sur votre CV fera la différence. Mais :
1. Les employeurs savent très bien quelle est la « valeur » de cette formation.
2. Google: employeur modèle ? Les gens en face de vous sont recruté·e·s comme
« auto-entrepreneurs »: un statut extrêmement précaire, mal rémunéré, sans
sécurité sociale ni assurance maladie ou chômage.
3. Le chômage de masse ne se combat que par la lutte collective, en exigeant un
changement de fond de notre modèle économique ! Mobilisez-vous !
Plus d'infos sur 13enlutte.lautre.net
Rejoignez le comité de mobilisation: contactp13@13enlutte.lautre.net
Evitez leur publicité: github.com/gorhill/uBlock
Evitez leurs mouchards: www.torproject.org/projects/torbrowser.html
requestpolicycontinued.github.io/

SEULE LA LUTTE COLLECTIVE PAIE !

