
En  tant  qu'étudiant.e.s,  diplômé.e.s,  professeur.es,  personnel  universitaire,  et  soutiens  de 
l'autonomie des universités, nous disons  :  

Nous sommes là  !  
Nous n'acceptons pas, nous ne renonçons pas ! 

Avec une affectation imposée de recteur, sans recourir à aucune méthode démocratique, la volonté des 
membres du corps professoral, du personnel, des étudiants et des diplômés de l'Université de Boğaziçi 
(Bosphore) a de nouveau été ignorée.  
Nous pensons qu'il est de notre devoir et de notre responsabilité de défendre l'autonomie académique, la 
participation démocratique et les principes de la liberté académique, non seulement pour le bien de notre 
université  mais  pour  le  bénéfice  de  l'ensemble  de  la  société  et  en  particulier  afin  de  fournir  un 
environnement  propice  à  l'éducation  aux  jeunes  générations  et  de  leur  laisser  un  solide  héritage 
institutionnel.  
La violation des valeurs démocratiques et d'autonomie des universités, qui sont des institutions publiques, 
n'est autre que la violation des valeurs démocratiques de la société.  
Nous souhaitons rappeler à chacun.e nos valeurs fondamentales telles qu'acceptées par notre Sénat de 
l'université : 

1. Pour l'avancement scientifique et social, il est inacceptable que l'université soit soumise à l'influence ou à la 
pression d'un quelconque individu ou établissement, et qu'elle devienne un instrument politique. 

2. L'autonomie de l'université requiert impérativement que les conseils et administrateurs académiques ayant 
le pouvoir décisionnel soient élus de manière démocratique. Tout administrateur académique, inclus doyen, 
directeurs d'institut, directeur d'école supérieure et directeur de département, doit être élu et non nommé. 

3. Dans  son  statut  constitutionnel  d'établissement  autonome,  l'université  doit  décider  elle-même  des 
programmes académiques et des politiques scientifiques par le biais du corps enseignant et/ou des conseils 
universitaires internes. Ceci est la condition sine qua non de l'autonomie et de l'inventivité scientifiques. 

En tant que diplômés de l'Université de Boğaziçi, nous défendons notre université, et déclarons que nous 
sommes solidaires de tous les acteur.e.s de l'université et de la société, qui s'efforcent de faire respecter les 
principes et les valeurs qui font des universités des universités réelles et accomplies.  
Nous suivons non seulement de près ce processus, mais nous y participons également activement. Nous 
appelons chacun et chacune, à être solidaire, pour une société et une université libre et démocratique. 

Cher.e.s ami.e.s, chèr.e.s professeur.e.s français.e.s,

Nous avons besoin de votre soutien et votre solidarité pour défendre notre université, si vous 
partagez ces valeurs universelles et si vous voulez rejoindre à notre lutte pour notre avenir. 
Pour que nos amis, dont certains ont été arrêtés et détenus pendant la mobilisation, ne se sentent 
pas seul(e)s  : 

Nous vous invitons à  réaliser et nous envoyer une courte vidéo en exprimant votre solidarité avec 
l’université de Boğaziçi, l’une des meilleures et prestigieuses d’universités du monde, et la pupille 
de notre pays, mais aussi un refuge pour nos ami.e.s LGBTIQ+.

Adresse mail pour vos vidéos  :  universitebogazicisoutien@gmail.com  
ou sur Facebook  : Université de Boğaziçi - Soutien
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