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L’actualité précipite les urgences pour toutes celles et ceux
qui veulent voir une autre politique mise en œuvre en 2012.
Depuis quelques semaines, le déferlement de l’activité de
N. Sarkozy appuyé sur A. Merkel implique de nouveaux sacrifices pour les populations dans tous les pays de l’Europe et
bien sûr pour la France. Le nouvel accord « des pays de la zone
euro », conclu au petit matin du 9 décembre à l’issu d’un
énième « sommet de la dernière chance » entend soumettre
tous les pays à la « discipline » de la réduction drastique des
déficits, des « finances publiques vertueuses », de la « gouvernance économique » étouffant encore plus toute velléité de
« dépenses » sociales, d’investissement public sous prétexte
d’aggraver la « crise de la dette ». En attendant la révision de
traités réputés inviolables. C’est la preuve qu’il faut à la
construction européenne un tout autre traité orienté vers la
satisfaction des besoins de toutes les populations, en abandonnant la chasse aux immigrés, un traité qui organise la coopération et qui bat en brèche la « la concurrence libre et non
faussée ».
On veut nous contraindre à avaler l’idée selon laquelle il n’y
aurait pas d’autre choix possible que de s’incliner devant
agences de notations et marchés financiers.
Tout y passe : coups redoublés sur les budgets des services
publics, de l’aide sociale ; effraction scélérate pour imposer
avant 2012 de nouvelles et graves dispositions visant à sortir
les statuts des personnels notamment dans l’enseignement
supérieur et la recherche du cadre de la Fonction Publique ;
mise sous tutelle d’universités qui aujourd’hui commencent à
réaliser que la pluie de milliards annoncée à son de trompe
par les hérauts du gouvernement est une supercherie. Ce gouvernement pratique le mensonge comme une seconde nature.
Il n’hésite plus à retrouver les accents de Vichy pour une
« union nationale » qui plongerait encore plus le pays dans la
déroute sociale et économique, comme les mesures d’un prétendu assainissement ont y déjà fait plonger la Grèce puis
l’Espagne, puis l’Italie.
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«

la citation…

Nous ne devons pas cultiver l’exceptionnel, chercher le héros, autre forme de leader.
Nous devons soulever le peuple, agrandir le
cerveau du peuple, le meubler, le différencier, le rendre humain […]. On croit souvent,
en effet, avec une légèreté criminelle que
politiser les masses c’est épisodiquement
leur tenir un grand discours politique […]. Or
politiser, c’est ouvrir l’esprit, c’est éveiller
l’esprit, mettre au monde l’esprit. C’est
comme le disait Césaire : “inventer des
âmes”. C’est s’acharner avec rage à faire
comprendre aux masses que tout dépend
d’elles. Qu’il n’y a pas de démiurge, c’est le
peuple et que les mains magiciennes ne sont
en définitive que les mains du peuple ».
Franz Fanon
Les damnés de la terre
Paris : Maspéro, 1961
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retrouver notre journal
et bien d’autres articles en ligne sur

esr.pcf.fr
Un site poUr s’inFormer, réagir, participer

vous abonner ? contribuer ? réagir ? : olivier.gebuhrer@gmail.com
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Les communistes ne marchent pas et vous ne marchez pas
non plus !
Plus que jamais la gauche, toute la gauche, est au pied du
mur. Plus que jamais les forces politiques qui s’en réclament
doivent dire clairement sur quel projet elles s’engagent et
comment elles financeront les mesures de tout ordre qui
inverseront la tendance frénétique à casser ce qui a fait la
force de ce pays à l’issue de l’Occupation, dans une situation
bien pire que celle que nous connaissons aujourd’hui, grâce au programme
éclairé et visionnaire du Conseil national de la Résistance (CNR), bête noire
du MEDEF, du gouvernement Sarkozy, de Monsieur Bayrou qui veut se faire
en susurrant une virginité politique avec un programme encore plus draconien.
On nous dit que la France n’a pas les ressources financières pour faire face.
C’est faux. Encore convient-il de s’en prendre aux vrais détenteurs du pouvoir
de spéculer. Encore faut-il oser s’en prendre à ceux dont les fortunes atteignent des sommets vertigineux et fuient l’impôt.
On commence à considérer après des mois et des mois de dénégation
absurde que la BCE doit dorénavant financer directement les États, mais ce
tournant dans les mots est assujetti à une refonte de traités réputés inviolables dans le sens de davantage de contraintes pour les populations et d’une
purge sociale sans équivalent depuis la Guerre.
De tout cela il est urgent, vital de débattre à gauche. Visiblement, toutes les
forces politiques qui s’en réclament ne sont pas sur cette longueur d’onde.
Comment sortir de cette situation ? Vous êtes las d’estrades où les dirigeants
des partis de gauche exposent tour à tour leurs idées sans en débattre. Vous
n’acceptez pas les négociations en catimini, les marchandages déshonorants. Que faire alors ?
Vous ne pouvez pas plus que nous imaginer de voir Sarkozy réélu parce que
les forces de gauche se seraient montrées incapables de mener bataille sur
des objectifs transformateurs, les seuls susceptibles de mobiliser.
Les assemblées citoyennes du Front de Gauche ont cet unique objectif : vous
donner la possibilité de vous exprimer et d’agir, vous inviter à prendre le pouvoir sur vos vies votre avenir, celui de vos enfants. Le Front de Gauche n’est pas
toute la Gauche mais il est entièrement au service de la Gauche, celle qui
renoue avec l’audace, le courage de s’en prendre à l’argent-roi. Le Front de
Gauche a un programme, des candidates et candidats aux élections législatives et un candidat, Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle. Mais il
s’agit d’une contribution, pas d’un prêt-à-porter. Le Front de Gauche a besoin
de votre intervention, de votre sens critique, de votre expérience, comme
vous avez besoin du Front de Gauche pour que l’espoir prenne corps. C’est
urgent.
Les assemblées citoyennes du Front de Gauche sont indispensables
aujourd’hui pour créer les conditions de la victoire, pour battre Sarkozy et sa
clique, ce par quoi tout commence. Elles seront indispensables demain pour
lever les obstacles qu’une politique de gauche ne manquera pas de rencontrer. Avec nous, travaillez à faire se lever l’espérance !
Olivier Gebuhrer
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lecture critique de fausses controverses
Axel Kahn et Valérie Pécresse, controverses : université, sciences et progrès. Paris, Nil, 2011
par Olivier Gebuhrer

Qu’allait-il

faire, mais qu’allait-il donc faire dans
cette galère ? Voilà la question qu’on doit se poser à
propos de l’un des participants à ces faux entretiens,
quand on lit ce supposé « grand livre politique et
éthique ».
Pourquoi faux ? En tout premier lieu, parce que,
comme on dit, la partie n’est pas égale, Axel Kahn le
remarque dans le corps du livre : « Vous parlez plus
que moi, Madame la ministre » (p. 197) mais cela
saute aux yeux. Partant, le livre sert de faire-valoir à
la politique actuelle, bien que sûrement Axel Kahn
s’en défendrait. Piégé.
Ensuite, parce que le positionnement d’Axel Kahn le
place en opposant courtois et respectueux de « sa
Majesté ». Il ne s’agit nullement ici d’une question
relevant de ce qu’on appelle l’« éthique républicaine ». Axel Kahn est président d’une Université
parisienne et « sa Majesté », à l’heure de la publication du livre, était ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. De ce fait, le propos politique ne peut éviter un déséquilibre majeur.
Parcourons le livre. D’entrée de jeu – et nous en
donnerons des exemples – « sa Majesté », soulignons-le, ment. Elle ment avec constance, effronterie,
en exploitant sans vergogne la position de pouvoir
en exercice, condescendant à subir une critique dont
elle sait qu’elle n’a sur l’essentiel rien à craindre ; on
verra pourquoi. Axel Kahn essaie de temps à autre de
marquer sa différence. Quand cela touche à des
questions plus ou moins névralgiques, il est rappelé à
l’ordre, c’est désolant. Mais jamais il ne relèvera que
le discours de « sa Majesté » est rempli de contrevérités, soit factuelles, soit par omission, soit par
déformation. Cette situation laisse à la lectrice un
sentiment pénible.
Nous critiquerons parfois durement Axel Kahn, mais
nous devons commencer par lui rendre hommage. Il
ne s’agit ici ni de son honnêteté absolue, ni de son
positionnement comme personnalité attachante et
indiscutablement de gauche. Il y a une gauche et une
droite dans ce pays ; la lecture du livre, si on l’ignorait, en offre une illustration magistrale. Axel Kahn se
trouve autrement que dans les mots dans le premier
des deux grands camps de la politique nationale. Il a,
pour son parcours idéologique, parfois des expressions étranges : le putsch des généraux d’Alger
appelle de sa part le souvenir suivant : « on se
demandait, dans ma cellule, comment faire pour se
procurer des armes et s’opposer ainsi aux factieux.
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C’était follement amusant ». (p. 30). Doit-on, pour
ceux et celles qui en gardent le souvenir, dire qu’il
s’agissait d’un moment tragique, un moment où le
destin d’un pays oscille ?
Mais ce qu’il dit des communistes mérite un arrête
sur image :
« Ces militants comptent parmi les gens les plus
remarquables que j’ai côtoyés » (ibid.)
Mais surtout, avant tout, et quelles que soient les
sévérités que nous lui adresserons, il y a ce mot qui
se trouve dans le dialogue suivant :
Sa Majesté : « mais qu’est-ce qui fait vibrer un militant communiste ? C’est le mot justice ?
AK : C’est le mot justice. (p. 31).
Nous laisserons pour des raisons évidentes de côté
l’itinéraire de « sa Majesté ». Il est plat, sans intérêt
et illustre ce qu’est aujourd’hui une femme politique
de droite qui « vibre » au mot « France » mais ignore
son peuple. Comme Louis XVI. Il y a de ces filiations… Juste un mot à ce sujet : « sa Majesté »
déclare à chaque page qu’elle fait partie des « gaullistes sociaux ». Ce que cela signifie exactement, on
va le voir.
Nous allons parcourir des aspects de ces fausses
controverses qui concernent l’enseignement supérieur et la recherche au premier degré, mais la fin du
1er chapitre offre au moins une clé de la continuité
idéologique entre les protagonistes, bien avant de
plonger dans le concret politique :
« Je suis de droite parce que je crois que la responsabilité individuelle est la base de la responsabilité
collective et qu’elle doit être préservée […]. Je suis
prête à me battre pour que chacun ait les moyens de
réussir et de s’épanouir, je veux que chacun ait sa
chance et qu’il puisse la saisir », nous dit « sa
Majesté » (p. 38).
À quoi Axel Kahn répond : « Pour moi, le but explicite de l’action humaine qui n’exclut pas l’exigence
de qualité et accepte la compétition, est de permettre à chacun de développer toutes ses potentialités
et de donner le meilleur de lui-même. Je reconnais
que le mettre en concurrence avec les autres est un
moyen efficace d’y parvenir (c’est nous qui soulignons) ; cependant, la finalité ultime doit être d’améliorer les conditions de vie de l’humanité dans son
ensemble et de chaque être en son sein ». (ibid.)
Le décor est ainsi planté et le naufrage inévitable.
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Frais d’inscription
Avançons dans la lecture : ce qui suit n’est pas le seul
passage stupéfiant mais enfin… « Je ne me reconnais
absolument pas dans l’idée d’une droite ultralibérale
qui aurait le libéralisme comme seul credo idéologique » (p. 46) ; et plus loin, même page : « une droite
gaullienne, une droite où l’État a un rôle de régulation à exercer. Un État qui respecte profondément la
liberté et la conviction de chacun mais qui organise
cette liberté […]. Je me suis lancée dans une réforme
qui consacre la liberté et la responsabilité de l’université
[…]. Si le gouvernement était aussi ultralibéral que
vous et d’autres le croyez, il aurait considéré que les
universités devaient fonctionner selon les seules lois
du marché et trouver par elles-mêmes les ressources
nécessaires […]. Au lieu d’augmenter les frais d’inscription payés par les étudiants pour financer la
réforme, comme l’ont fait et le font bon nombre
d’États étrangers, nous avons augmenté massivement
le budget universitaire […] 22 milliards d’euros consacrés à la recherche et l’enseignement supérieur, […]
5 milliards d’euros dans les campus […]. On est loin de
la tradition ultralibérale de la « main invisible du marché ». […] C’est-à-dire de ne pas faire payer les familles
à la place de l’État, parce qu’on considérait que c’était
une faute » (c’est toujours nous qui soulignons).
Nous l’avons dit d’entrée : « sa Majesté » ment.
Passons sur les envols de milliards jetés en permanence à la tête de l’opinion publique alors que les
universités passent les unes après les autres sous
tutelle préfectorale pour ne pas accepter de voter
des budgets misérables. Oui, passons. Mais les droits
d’inscription, non, trop c’est trop. Comment ne pas
relever que ce fut un article dans le projet de Loi initial qui donna la LRU ? « Sa Majesté » ne conçut la
« faute » que lorsque commença une levée de boucliers et que pour passer sur l’essentiel, elle « négocia » avec des organisations étudiantes complaisantes, sous le choc de la déroute politique de la
gauche. Sur cet ensemble himalayen de tromperie,
pas un mot d’Axel Kahn. Oui, l’essentiel, l’essentiel.

l’université était irréformable ». Passons sur « la
gauche «, c’est de bonne guerre, pas totalement sans
fondement, mais l’argument de la droite dont elle se
réclame malgré ses infinies tentatives d’autojustification, lui, est coté « triple A » par les agences de notation. Pas de réformes à notre sauce, pas de Suisse,
pas un sou.
« Sa Majesté » s’étant ainsi penchée sur « ce phénomène préoccupant », elle se lance alors dans les
primes à tout va. Les maîtres de Conférences sont
pour elle des mouches, qui surtout ne doivent pas
voir augmenter les traitements et retraites : la notion
de carrière doit disparaître, tout comme le statut de
la Fonction publique. « Gaullisme social » quand tu
nous tiens…
Axel Kahn est là, à nouveau muet. Ce n’est pas qu’il
approuve cependant ; il aura ailleurs dans une autre
partie du livre des mots forts pour dire que les
primes, c’est non, que la carrière a pour lui un sens.
« Si vous focalisez exagérément sur la récompense
matérielle des individualités, plutôt que sur l’aménagement de conditions de travail qui. Alors, madame la
Ministre, je pense que vous faites une erreur » (p.
98). « Sa Majesté » indique alors à Axel Kahn qu’il y
a des limites à ne pas dépasser : « Mais président,
comment osez-vous me dire cela alors que j’investis
5 milliards d’euros pour rénover les campus ? »
(ibid.).
Cela continue, p. 99 :
Axel Kahn : « Réévaluons les carrières, évaluons les
personnes, hâtons la revalorisation et la vitesse de
promotion des éléments les plus brillants, déplafonnons les fins de carrière ; il existe des moyens. L’idée
de rendre la carrière de chercheur attractive par le
jeu des primes et sans modifier le système de promotions et de salaires me paraît baroque […]. Cet
outil n’a pas l’efficacité que vous croyez »
« Sa Majesté », qui ailleurs est choquée qu’on ne
reconnaisse pas la parole de « celui qui sait »,
répond: « Écoutez-moi, je ne suis pas d’accord avec
cela… » (p. 100).

Social
À la p. 53, « Sa Majesté » nous fait un long discours
dont le point de départ est « la frustration des
Maîtres de conférences […] un phénomène préoccupant ».
Voyez comme le social lui est profondément attaché : frustration préoccupante. « Déclassement de
l’intellectuel », dont l’origine est « Mai 68 sans doute
et aussi parce que gauche et droite avec des arguments différents n’investissaient pas dans l’université
depuis des décennies, la droite ayant l’argument que
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LMD et l’éternité
Poursuivons. « Sa Majesté » tient le discours suivant,
on avoue en être resté hébété : « Quand Claude
Allègre affirme “J’ai fait l’harmonisation européenne
des diplômes”, c’est-à-dire le LMD, eh bien, disons
qu’il a lancé le processus ! Mais en fait le LMD reste
largement à construire aujourd’hui […] ». Là encore,
silence d’Axel Kahn ; gageons qu’il n’est pas hébété
par autant de cynisme et d’effronterie.

enseignement sUperieUr-recherche
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Évaluation ?

Le Triangle d’or

Avant de conclure, on ne peut éviter deux points
d’orgue. Le premier de ceux-ci est le CIR. Axel Kahn
est attaché à l’idée de l’évaluation et il lui arrive (!)
de trouver « Sa Majesté » d’une tendresse excessive
à ce sujet. Il est pour l’évaluation-sanction. Bien. Au
moins y a-t-il une cohérence dans son propos au
sujet de cette monstruosité fiscale, véritable fer de
lance de la financiarisation de la recherche. Axel Kahn
est à des années-lumière de cette idée ; toutefois :
« Sa Majesté » : « vous savez que nous avons doté la
France d’un outil extrêmement puissant, le CIR ».
Axel Kahn : « Je critique, vous le savez, certains
aspects du CIR ». Là, il est coupé sèchement :
« Sa Majesté « : « Oui, il est très critiqué parce qu’il
est puissant… ».
Suit une très longue leçon de choses de celle qui sait
pour celui qui, à l’évidence « ne sait pas » (p. 187191) et qui chute ainsi : « Nous allons consacrer des
financements inédits aux projets les plus audacieux ».
Axel Kahn : « Selon une évaluation objective par les
pairs du type de celle au cœur des missions de
l’AERES ? » (ici on peut penser, mais ce n’est pas sûr,
qu’il y a une pointe d’ironie)…
Il est coupé par un nouveau développement savant.
Il revient à la charge : « Nous venons de rappeler,
vous et moi, l’importance de l’évaluation […] c’est le
seul processus, le seul dispositif, fort onéreux de surcroît, qui ne bénéficie pas d’une évaluation digne de
ce nom et de ce fait… » (il est à nouveau coupé).
Plus loin, on apprend qu’il y a eu 4 « évaluations »,
puis deux missions d’experts, et qu’il est « aberrant
d’évaluer ses résultats alors qu’on vient juste d’obtenir les chiffres de la deuxième année ».
Axel Kahn : « Je vous demande de mettre en place un
système d’évaluation de la qualité et de la quantité
d’innovations créées par le CIR […]. Je vous conjure
de mettre en place une évaluation authentique de
l’efficacité du CIR ».
« Sa Majesté » : il a été évalué autant que peut l’être
un dispositif qui n’a que deux ans ».
Axel Kahn : « On va évaluer ? ». Rideau.

Le second point, sur lequel nous seront plus courts :
nous avions eu l’épisode de la montre Cartier, puis
l’intarrisable sujet de la « règle d’or » ; voilà dans la
bouche de « Sa Majesté » le « triangle d’or ». Pas de
doute en ces temps troublés, la droite l’aime, l’or.
Elle assène sans rire : « J’ai demandé à P. Aghion, l’un
de nos meilleurs économistes, qui enseigne à
Harvard, d’étudier les facteurs qui font rayonner les
grandes universités. Ils sont au nombre de trois. Le
premier c’est l’autonomie, le second ce sont les
moyens car sans argent la stratégie ne peut aboutir,
et le troisième pilier c’est la concurrence » (p. 116).
Ce que c’est que d’être l’un de nos meilleurs économistes tout de même !
Axel Kahn ne relève pas cette fumisterie (et pour
cause, dès le début du livre il est déjà dans la trappe).
Il susurre : « les économistes savent bien que l’absence de tout contrôle dans le libre jeu de la compétition et de la concurrence est l’une des racines de la
crise que l’on connaît aujourd’hui… ».
Nous ne voulons pas lasser avec un exposé déjà trop
long, mais la chute du livre est si stupéfiante, qu’il est
impossible de nous en priver. « Sa Majesté » révèle
quand même qu’elle ne sait pas tout et qu’il y a audessus d’elle un président de la République (p. 246)
et ajoute :
« Il y a une forme de gratuité dans cette réforme de
l’université et de la recherche. Une gratuité absolue.
Ce n’est pas une réforme que nous menons avec des
objectifs ou des arrière-pensées politiques […] cette
gratuité est une reconnaissance de ce qu’on doit à la
pensée en France […]. Je pense que les grandes
réformes, les réformes structurelles, les retraites,
l’éducation, l’autonomie des universités sont des
réformes que l’on devrait réaliser dans le cadre
d’une union nationale droite/gauche. Car elles ne
sont ni de droite ni de gauche ».
Où et quand rencontre-t-on en France ce discours ?
Dans les pires moments de l’effondrement national.
À quoi répond Axel Kahn : « je souhaite donc que le
président de la République actuel ne soit pas réélu en
2012. Si la gauche arrive ainsi au pouvoir, je serai
cependant un militant ardent pour conserver ce qu’il
y a d’excellent dans votre action ; en particulier la Loi
LRU et la réorganisation de nos Universités ».
Le naufrage est ainsi, hélas, achevé.
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ou le rapport Aghion
rapport présenté à Valérie Pécresse en janvier 2010 (première partie)
par Olivier Gebuhrer

Ce qu’on va lire concerne un « texte » qui va ser-

vir de catéchisme. On ne devrait pas à notre avis en
séparer la lecture du Rapport Sapir, écrit dans un
tout autre style et pour un autre public, à savoir celui
des instances européennes.
Le Rapport Aghion est de janvier 2010, celui d’André
Sapir de juillet 2003 ( !). Nous ne ferons pas ici d’allers-retours, pour une raison simple : le rapport Sapir
(auquel Aghion a participé, mais, comme la consanguinité est partout, Sapir fait aussi partie du Comité
auteur du Rapport Aghion…) est d’apparence
sérieuse, rédigé de façon inaccessible au commun des
mortels. On voit bien pourquoi. Mais l’hermétisme a
des limites et Mme Pécresse (avec d’autres sans
doute) a d’autres choses infiniment plus importantes
à faire que de lire un pareil « chef d’œuvre » in
extenso. On n’épiloguera pas sur ses capacités intellectuelles, ce serait désobligeant. Bref, Mme Pécresse
a pris Aghion à part et lui a dit : « Faites-moi quelque
chose de vendable grand public, vous connaissez mes
opinions, ce n’est pas moi qu’il faut convaincre ».
Aussitôt dit, aussitôt fait.
Le Rapport Aghion est rédigé multimédia. Aucun
cours de mathématiques, aussi élémentaire soit-il, ne
peut atteindre ce degré de luminosité pour imbéciles. On comprend aussi pourquoi les mathématiques, fussent-elles élémentaires, elles, ne sont pas
faites pour les imbéciles. Le Rapport Aghion si. C’est
sa première caractéristique.
Avant d’aller plus loin, il faut exécuter dans les règles
le départ de cette « œuvre monumentale » à la gloire
de la cupidité, de la crédulité et de la faiblesse d’esprit.

De l’excellence
La table des matières nous dit que le Rapport va
nous éclairer sur « l’importance de l’excellence ». On
s’attend à trouver une définition de l’excellence mais
vous n’y êtes pas. Si vous ne savez pas ce que c’est,
vous n’êtes pas excellent. Notez que le chapitre 1
s’intitule « Caractéristiques de l’excellence » : comment un objet non défini peut-il avoir des caractéristiques ? On ne sait pas. Mais passons.
Donc, dans ce premier chapitre censé nous dire
pourquoi l’excellence est importante, la lectrice/le
* Lire « la philosophie dans le Cyre » ; ainsi s’exprime Toinette dans Le
Bourgeois Gentilhomme de Molière. Le Cyre est un roman précieux en vogue
dans les cénacles de l’époque.
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lecteur avide de savoir découvre qu’elle/il n’a pas
sauté de page, mais que de but en blanc le paragraphe
intitulé « Pourquoi est-ce important d’investir sur
l’excellence ? » porte en sous titre « Ce que nous
apprend l’analyse économique ».
Est-il vraiment besoin d’aller plus loin ?
Vous ne savez pas ce qu’est l’excellence et le Rapport
Aghion ne vous l’apprendra pas. Par contre, il va
chercher à vous persuader de prendre force lavements, purges, saignées et autres clystères pour vous
guérir d’une maladie apparemment grave, celle qui
consiste à ne pas comprendre pourquoi il est important d’investir dans l’excellence. Et tout cela grâce à
« l’analyse économique ». C’est si beau, qu’on maudit
ses parents de ne pas vous avoir appris « la filofie
dans le Cyre »*.
L’analyse économique nous apprend… Mais nous
apprend-elle quoi que ce soit ? Cette chose appelée
« analyse économique » existe-t-elle ? Comme la
chose appelée « analyse mathématique » ? Chacun
sait qu’il y a accord universel pour considérer l’économie comme objet d’étude, mais il n’y a aucun
accord universel sur « l’analyse économique »,
laquelle de ce fait ne peut nous apprendre quoi que
ce soit. Il est sûr que ni Sapir ni Aghion n’ont de
considération pour des personnages aussi peu excellents que Paul Krugmann et Joseph Stiglitz qui, sur
des questions centrales d’analyse économique,
disent, écrivent et pensent le contraire absolu de
MM. Aghion et Sapir. Il est cependant probable que
Paul Krugmann et Joseph Stiglitz partagent l’essentiel
des conclusions du rapport Aghion, mais au moins ne
prétexteraient-ils pas de ce que « l’analyse économique » est censée nous apprendre à ce sujet…
Vous voulez en apprendre davantage cependant sur
ce premier chapitre qui est censé vous dire pourquoi
il est important d’« investir » dans l’excellence. Rien
que cette expression fait sursauter. Chez
Maupassant, la Maison du chat-qui-pelote vous apprend
que « le commerce est à l’origine et la fin de toute
chose » : voilà Aghion en bonnes mains.
Sachez qu’il est important d’investir dans l’excellence
parce que l’excellence est importante (sic).
Trêve de plaisanterie : on nous dit que l’Europe
« décroche » ; les États- Unis dépensent 2,9% de leur
PIB alors que l’Europe est au niveau de 1,4% pour
l’investissement dans l’enseignement supérieur et la
dépense par étudiant y est le double (il fallait le
Rapport Aghion pour l’apprendre, cornedebouc !
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C’est de l’excellence ou je n’y entends goutte). « Le
nombre de personnes disposant d’un diplôme d’enseignement supérieur dans la tranche d’âge 25-34 est
de 39% contre 30% dans l’UE » (sic). Les autres chiffres sont comparatifs, le dernier ne l’est pas, on ne
sait pas à quoi se rapporte le premier, à quel pays
(aux États Unis sans doute, mais on peut faire d’autres conjectures), 39% de quoi, on ne sait pas non
plus. Bref, les États-Unis produisent un nombre à
peine supérieur de diplômés de la tranche en question que l’UE pour un investissement double.
L’auteur de ces notes qui est ignare en matière économique croit pouvoir en déduire que l’argent (mais
au fait lequel ? public ? privé ?) est très mal utilisé aux
États-Unis, mais évidemment il se trompe et ne comprend pas ce que « nous apprend l’analyse économique », bien que… (cf. la 2e partie, qui sera publiée
dans notre prochain numéro).
Là-dessus, le Rapport s’exclame : « est-ce grave ? ».
Là, la « théorie économique » – rien de moins – nous
apprend qu’il est important d’investir dans « l’économie de la connaissance » (notez le glissement sémantique), et l’on « constate qu’avec des investissements
limités dans ladite économie, nombre de pays d’Asie
du Sud-Est ont enregistré une croissance très éle-
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vée ». Le paradoxe est si évident qu’il ne faut rien
moins que « la théorie économique » pour le lever.
Ainsi dans les pays de la frontière technologique l’investissement économique est d’autant plus utile au
système économique, dans l’enseignement supérieur
d’excellence (c’est l’unique moment où ce concept
apparait dans ce chapitre !), alors que l’enseignement
supérieur de base est d’autant plus utile dans les pays
les plus éloignés de la frontière technologique.
Excellence vs. de base, occidental vs. asiatique, rien ne
manque.
Et on ne sait toujours pas pourquoi la vache qui rit…
rit, c’est-à-dire qu’on ne sait pas pourquoi il est
important d’investir dans l’excellence académique et
on ne sait pas ce qu’est l’excellence académique.
Patience, on va le découvrir sous peu.
À ce stade, l’auteur s’est demandé s’il valait la peine
de pousser plus loin dans ce ramassis de poncifs, de
vérités assénées, de pensée assise sur une légitimité
d’hégémonie ultra-libérale (on hésite à employer
cette terminologie, mais il faut aller vite).
Franchement, comment des universitaires apparemment de renom ont-ils pu s’abaisser à ce degré ?
À suivre.
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humanisme vs. marché : tertium non datur !
à propos de Noam chomsky, réflexions sur l’université

Une conception humaniste de l’université : voilà ce

qui constitue le fil de la pensée du linguiste américain,
ardent défenseur d’un savoir qui devient un instrument de
transformation sociale. Humaniste, dans la lignée de
Wilhelm von Humboldt (linguiste et philosophe allemand,
1767-1835, fondateur à Berlin de l’université portant son
nom et précurseur en pédagogie), pour qui l’université est
« la vie spirituelle de ces être humains qui, en raison du
loisir que leur procurent les circonstances extérieures ou
en vertu d’une aspiration intérieure, sont portés vers
l’étude et la recherche » (p. 39) ; dans le sillage aussi de
Bertrand Russell, pour qui l’essentiel est de renforcer
« les pulsions créatrices » de l’être humain, donc de lui
fournir « le terreau et la liberté nécessaires » pour cela.
« Pulsion » n’a ici rien d’irrationnel : Chomsky n’affiche
pas une proximité avec la conception rousseauiste d’un
Émile, mais plutôt avec les idées de Rabelais, exprimées
notamment dans la lettre de Gargantua à son fils
Pantagruel (Pantagruel, ch. 8) où le jeune étudiant est
incité à devenir un savant accompli « maintenant [que]
toutes les disciplines sont constituées, les langues instaurées », à relever le défi d’un savoir complet et multiforme,
fidèle au principe « science sans conscience n’est que
ruine de l’âme ». Un humanisme combatif, héritier du
bouillonnement de la Renaissance et de la rationalité des
Lumières, mais aussi un humanisme pour qui l’asservissement de l’université au capitalisme la dénature et la
détruit.
Constitué de 5 textes écrits entre 1969 et 1999 et d’un
entretien tenu en 2010, ce livre aborde tout autant la
théorie du travail (intellectuel mais pas seulement), l’histoire de l’université américaine ces décennies cruciales
pour les USA en raison des transformations politiques et
sociales et des conséquences de la guerre du Vietnam, le
rôle des mouvements universitaires et étudiants, les changements souhaitables pour mettre fin à la marchandisation du savoir et développer la créativité, la liberté intellectuelle de la recherche, mais n’esquive pas des sujets
plus concrets, comme le financement de la recherche ou
le rôle assigné à l’université par la classe dominante
comme lieu d’endoctrinement de la jeunesse qu’il faut
contrôler, d’où le rôle des sciences humaines et surtout
sociales. C’est important aux USA, patrie du behaviorisme
(p. 96), où les « sciences du comportement » d’abord,
c’est-à-dire d’une science qui se voulait sérieuse mais qui
était à dessein « innovante, très arrogante, anhistorique »
(p. 96), et ensuite les sciences politiques se sont développées pour étudier « la pacification » (Vietnam) ou les
« contre-insurrections » (Amérique latine) ou tout simplement à diriger la pensée afin qu’elle se plie au cadre
capitaliste. Que ce soit le capitalisme d’État keynésien ou
celui des entreprises privées, l’histoire prouve que, le
savoir étant toujours considéré comme le principal pou-
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voir, sous prétexte de gestion purement technique des
situations politiques, c’est l’idéologie de la dépendance inéluctable qui s’instaure. Par le financement, mais aussi par
le maintien du conformisme académique, qui se perpétue
grâce aux conditions imposées aux doctorants, scientifiques de demain, plus contraignantes, selon Chomsky,
dans les sciences humaines et sociales qu’ailleurs. La conception des SHS actuelles comme des « disciplines prisées
par les DRH des grands groupes » en raison de la culture
et de la souplesse d’esprit de leurs diplômés rappelle
étrangement les détournements dénoncés par Chomsky
pour les années ’70 et ’80 : intérêts de contrôle militaire
d’hier ou contrôle plus insidieux d’aujourd’hui, tout concourt pour dénaturer les SHS, leur ôter leur identité de
sciences au même titre que les autres. D’ailleurs, si les
sciences cognitives et comportementalistes reviennent
aujourd’hui de façon parfois inquiétante (cf. le rapport de
l’INSERM sur le dépistage de la criminalité chez les toutpetits qui a fait tant de bruit), n’est-ce pas par tendance à
prouver le caractère « non spéculatif » des SHS ? Hier
comme aujourd’hui, puisque « le savoir produit en toute
liberté dans les sciences sociales peut rarement profiter
au pouvoir privé », puisque « l’usage de la force […]
devait céder le pas au contrôle d’opinion et des façons de
penser, ce qui constitue l’une des caractéristiques cruciales des sociétés industrielles modernes », il est important non de mettre au pas ces sciences par la contrainte,
mais de se les approprier pour les détourner et en faire
un instrument de statu quo.
En matière de distorsion et d’éloignement des principes
humanistes, la critique la plus vive est adressée aux conceptions « raisonnables » qui veulent instaurer la « professionnalisation », qui « si elle n’est pas déplorable en soi,
a souvent tendance à orienter la recherche vers l’étude
de problèmes qui peuvent être traités par des techniques
existantes et à la tenir à l’écart de ceux qui requièrent de
nouvelles manières de penser » (p. 63), ou le financement
par les entreprises. Critique aussi de la recherche à court
terme orientée vers des projets qui rapportent, mais participent de l’assèchement de la pensée créative et éloignent l’université de son rôle émancipateur et de son
caractère parasitaire. Ce dernier terme acquiert une connotation noble, liée au financement public. Le financement
par des entreprises ou par des dons exempts d’impôts (le
système des Fondations ou de fund-raising courant outreAtlantique) est à proscrire ; or l’université n’a pas de
fonds propres, elle reçoit donc de l’argent du gouvernement. Curieusement, nous découvrons grâce à Chomsky
que les subsides du Pentagone ont été accordés généreusement à la recherche fondamentale sans attente de
contrepartie immédiate, avec la conscience de l’incertitude du résultat et la patience des années qu’il faut pour
l’obtenir (l’exemple des ordinateurs au MIT). La privatisa-
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tion de la connaissance (et des départements universitaires) est arrivée avec les applications réussies (IBM).
Chomsky constate que l’université ne peut s’affranchir
des injustices présentes dans la société, mais qu’elle peut
justifier son existence seulement si elle les combat. C’est
en ce sens que l’idée d’un « libre marché des idées »
(p. 58-59) est à rejeter. Pas de liberté, puisque les enjeux
de pouvoir et de financement imposent des choix ; pas de
marché, mais un échange et un partage du savoir. Celui-ci
n’est pas neutre mais dépend des valeurs portées par
l’institution et par les scientifiques qui y officient. Pas de
« libre marché », mais un contrôle strict du savoir qui doit
à tout prix rester secret et ne servir que les intérêts des
financeurs (p. 109). L’université doit lutter pour préserver
son indépendance, tout en étant « dépendante » des
fonds qu’elle perçoit. On sera en léger décalage avec
Chomsky (p. 76) pour qui ces fonds induisent « un parti
pris politique, […] qui consiste à apporter son soutien à
la structure de pouvoir et de privilèges existante et au
cadre idéologique qui lui est associé ». Nous voyons là la
différence des conceptions : dans une société qui n’a pas
de tradition de service public, donc de propriété publique,
mais plutôt étatique, il est difficile de garder son indépendance, surtout quand on est une institution dédiée, de par
sa nature, au savoir émancipateur, créateur et subversif. Il
en est autrement en France où nous luttons pour préserver aussi bien le financement public que l’indépendance de
la recherche et de l’université face au contrôle gouvernemental, donc leur rôle de service public.
La responsabilité des universitaires est un autre point
sérieux, même s’il est vrai que les exemples choisis,
compte tenu des dates des textes et des préoccupations
récurrentes dans le monde universitaire anglo-saxon, sont
majoritairement issus du domaine des recherches militaires. Chomsky parle des scientifiques, chercheurs et
ingénieurs, et les distingue clairement de l’intelligentsia et
des experts gestionnaires, prompts à diffuser la culture de
la résignation (p. 34-35). Ils « développent la science et la
technologie », donc ils en sont en quelque sorte redevables envers la société : même s’ils ne peuvent pas, de fait,
contrôler tous les usages des connaissances produites, ils
ne peuvent rester neutres ou se voiler la face. Prêts à
endosser leurs responsabilités comme tous les citoyens
d’une société libre et démocratique, mais un peu plus,
« du fait de la portée sociale de leurs actes ». Si la question se pose avec acuité en ce qui concerne le domaine
militaire ou la perversion des sciences sociales précitée,
nous pouvons prolonger cette remarque pertinente de
Chomsky dans tous les domaines de la recherche, et aller
encore plus loin, comme il le fait dans l’entretien et
p. 44 : l’exemple de deux universités mexicaines (Universidad Autónoma de México et Universidad Autónoma de
la Ciudad de México), gratuites dans un pays pauvre comparé aux USA où les frais de scolarité sont prohibitifs
dans les universités publiques bientôt privatisées, montre
que la connaissance est un bien commun à tous, à partager, à faire croître, à diffuser et à poursuivre tout le long

commission

!

de la vie. Cela est vrai pour certains, car il existe des programmes universitaires destinés aux cadres ou ingénieurs
de l’industrie, mais non aux ouvriers de cette industrie ou
aux cordonniers. L’idéal de Humboldt selon lequel tout
être humain désire développer « sa vie spirituelle » et
qu’il faut donc lui fournir des circonstances favorables
pour cela n’est pas une chimère : il induit précisément l’interaction entre université et société, mais d’une manière
critique et exigeante qu’on devrait prendre en compte
aujourd’hui, où l’idée d’appropriation sociale de la science
est d’actualité. « Répondre aux demandes et aux besoins
de la société », oui, mais d’une société d’égalité où ce ne
seront pas les grandes entreprises (ou les élites) qui définissent les besoins et formulent les demandes en usurpant ainsi le débat puisqu’elles ont les moyens et connaissent les codes de fonctionnement : « les paysans du Guatemala ou les chômeurs de Harlem » qui n’ont pas ces
clés sont exclus de cette interaction, tandis qu’ils font
autant partie de « la société » et qu’ils sont légitimes à
avoir des attentes et des demandes vis-à-vis de la science.
Chomsky, qui parcourt le monde fidèle à ce principe de
popularisation du savoir, en sait quelque chose : sans déterminer de quelles « demandes » et de quelle « société »
on parle, revendiquer un tel rôle pour la science devient
un slogan creux ou démagogique, comportant le risque
d’ériger les modes du moment en demandes.
Quelle est alors la mission de l’université ? Rester « une
société de savants » ? C’est utopique dans un monde
dominé par les médias privés, par le capitalisme, la marchandisation, l’utilitarisme, dans un monde qui veut soumettre l’université à des tas de contraintes extérieures
(de temps, de finalité, d’argent, d’orientation « professionnelle » etc.), précisément parce qu’une université libre est
le lieu par excellence d’émancipation des humains et
notamment de la jeunesse. Le rôle de l’université (p. 78)
serait de « préserver son indépendance comme institution engagée en faveur de la libre circulation des idées, de
l’analyse critique, de l’expérimentation, de l’exploration
d’un vaste éventail d’idées et de valeurs ». Si elle mène
une politique déterminée ailleurs, elle « trahit » (selon
James William Fullbright). Ce principe nous amène à considérer quelle trahison constituent les « réformes » qu’on
tente d’imposer en ce moment en France aux organismes
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de recherche et aux universités : soumises à la « compétitivité » (déterminée par le monde des affaires), obnubilées par « l’innovation » (qui sous-entend que c’est la
nouveauté qui prime, tout le reste étant inutile et passéiste), lancées dans la course à la prétendue excellence,
la recherche et l’université sont déviées de leur mission
et courent à leur perte. Cela n’a rien à voir avec les standards élevés, car, comme le remarque Chomsky, les deux
universités mexicaines publiques dans un pays pauvre
maintiennent des exigences élevées en même temps que
leur mission de service public, tandis que les riches universités américaines (UCLA, Berkeley) font croire que leur
privatisation, déjà en œuvre, élèvera le niveau des études.
En parlant de standards académiques et de financement,
on est assez surpris de lire, à propos du MIT par exemple, que le fait d’être « l’entonnoir par lequel les fonds
publics sont versés dans l’industrie de pointe » lui permet
de garder une politique scientifique indépendante de qualité, et d’avoir un département de musique ou de linguistique (celui de Chomsky). On est aussi un peu perplexe
devant l’idée que ses étudiants ont un niveau de vie élevé
ce qui leur donne l’opportunité de penser au lieu de travailler pour gagner leur vie ; que, s’ils travaillent ils
seraient « plus apathiques et conformistes » (p. 68), donc
moins enclins à la réflexion critique et à la contestation,
voire aux révoltes. Cependant, au lieu de considérer que
seuls ceux qui n’ont pas de préoccupations matérielles
sont susceptibles de réfléchir, nous pourrions voir ici une
raison de plus pour intensifier la lutte menée en France et
dans bien de pays européens en faveur de la condition
étudiante : fournir aux jeunes l’indépendance financière et
le temps de se former est vital, garantit l’accès de tous au
savoir, et rejoint, du même coup, l’idéal humaniste
(Gargantua dans la lettre à Pantagruel l’enjoint « d’employer [s]a jeunesse à bien profiter en étude et en vertus ») et le caractère anticapitaliste par nature du savoir,
accordé sans restrictions ou entraves.
Chomsky met en garde contre les dérives anti-scientifiques, l’idée pernicieuse que l’homme serait un grand
destructeur, une « erreur de l’évolution » voué à disparaître tôt ou tard après avoir causé des maux incommensurables (p. 148). Il souligne combien il est dangereux de
faire croire qu’on « se laisse dominer » par la science et
qu’on doit lui résister. Même si, en tant que scientifique, il
se trouve parfois « schizophrène ». Car le risque d’une
science qui échappe à sa finalité humaniste est réel
(cf. l’assujettissement au privé, le secret imposé par les
capitalistes dans la compétition de tous contre tous, la
militarisation etc.). Mais il faut tenir le cap de la rationalité et du plus haut niveau d’exigence intellectuelle, faire
confiance, sans être aveuglement crédule, à une science et
une technologie qui libèrent, ne rendent pas esclave, qui
permettent à l’être humain de ne plus être un rouage du
processus industriel et l’affranchissent précisément des
activités qui « le rendent imbécile sous le fardeau du travail spécialisé » (p. 36). C’est là la véritable radicalité. De
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même, lorsqu’il fustige les « délirants maoïstes » (parisiens, mais aussi ceux du New Left Review, p. 160) qui présentaient la science comme une conception bourgeoise et
la dénonçaient tout en se prétendant scientifiques et
grands donneurs de leçons déconnectés des réalités militantes, évoluant dans les milieux de l’élitisme occidental
des « départements de littérature comparée », Chomsky
persiste dans sa conception d’une science émancipatrice,
d’une université qui n’est pas là pour « procurer de la
main d’œuvre aux entreprises ou “aiguiller” les étudiants
vers un style de vie » (p. 61). Ce n’est pas un automatisme
ni un fait de nature, mais une lutte des scientifiques, qui
sera victorieuse et transformera l’université d’abord si
elle se mène dans des conditions de démocratie et de
partage au sein de la communauté : toute décision doit,
selon lui, se prendre non seulement par ceux qui y enseignent, mais aussi par ceux qui y étudient et par tous ceux
qui y travaillent. C’est ainsi qu’on évitera les divisions.
Cependant, cela ne suffira pas pour changer l’université et
éviter ce qu’il appelle avec justesse « la corporatisation ».
Et c’est là à nos yeux la principale contribution de cet
infatigable savant, la preuve d’une humilité dont nous
aurions beaucoup à apprendre : une réforme qui se cantonnera à l’université, au monde de la science, « apparaîtra toujours comme une question dérisoire si elle n’est
pas envisagée du point de vue de sa contribution au changement social » (p. 41) et si la lutte pour l’imposer n’est
pas menée dans le cadre du mouvement social global. À
l’époque où ces textes étaient écrits, peut-être ne parlaiton pas encore de convergence des luttes. Mais tous les
combats que nous avons récemment menés en France et
dans d’autres pays européens nous montrent que la
recherche et l’université ne peuvent se concevoir déconnectées de la société et que nos mobilisations n’auront de
succès que si elles s’enracinent dans un mouvement qui
met en marche la très grande majorité de la population.
Chomsky énonce ici une réalité qui doit nous guider dans
toutes nos actions.
Pour terminer, et recommander vivement ce livre si riche
et facile à lire, nous nous permettons une métaphore :
l’université pourrait se concevoir comme un palimpseste,
ces manuscrits qu’on grattait pour les réutiliser, et qui
nous révèlent aujourd’hui, au déchiffrage, des strates
insoupçonnés du texte. Pourquoi ? Simplement parce que,
devenue un instrument de perpétuation de l’ordre dominant et de contrôle des esprits, elle est en même temps
l’un des plus puissants instruments au service de la transformation sociale. Mais pour cela il faut la gratter et la
réécrire, il faut y travailler sans relâche, être vigilant face à
toutes les régressions, face à toutes les résignations, face
au conformisme, au repli sur soi, à l’envahissement
bureaucratique, aux sirènes prônant le réalisme, le pragmatisme et la « responsabilité ». Le palimpseste montrera
alors au grand jour ses trésors cachés. Il faut, comme le
dit le poète grec Odysséas Elytis, « beaucoup de travail
pour que le soleil tourne ».
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ET CHUCHOTEMENTS

nucléaire civil et nucléaire militaire
par Roger Fourme

Il y a au moins une chose qui se porte bien dans

la France en crise, c’est le nucléaire militaire. La
France a environ 300 têtes nucléaires qui sont toutes
pratiquement opérationnelles, ce qui la met au 3e
rang des 9 pays dotés de l’arme nucléaire. Derrière
la Russie et les USA (pays qui ont chacun de 17 à 34
fois plus de têtes, le décompte étant incertain entre
opérationnels, en réserve, en démantèlement), mais
devant la Chine, la Grande Bretagne, le Pakistan,
Israël, l’Inde et enfin la Corée du Nord. La médaille
de bronze du militaire nucléaire au pays d’Astérix
présente des caractères particuliers.
Tout d’abord, notre gouvernement est l’un de ceux
qui résistent depuis longtemps avec le plus d’acharnement pour prendre des mesures en vue de son
abolition. Car la dissuasion nucléaire est une doctrine
d’État depuis des décennies, avec un soutien non
démenti même dans le glauque budget 2012, puisque les crédits d’équipement militaire s’y distinguent par une progression de 3%. Ce qui va permettre notamment de poursuivre imperturbablement l’actualisation de la force de frappe.
En second lieu, la France possède un ensemble de
moyens très complet, bien maintenu et en constante
évolution. L’équipement réel comporte un ensemble
d’armes mer-sol et air-sol. Sous la mer, chacun des 4
sous-marins à propulsion nucléaire embarque 6 missiles de 6000 à 10000 km de rayon d’action avec 6
têtes nucléaires de 150 kilotonnes par missile, soit 96
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têtes totalisant 14,4 mégatonnes : c’est, par sousmarin, 1000 fois la puissance destructrice de la
« petite » bombe A de 15 kilotonnes d’équivalent
TNT qui a rasé Hiroshima, un potentiel de destruction de plusieurs centaines de millions d’individus et
de création de 10 hivers nucléaires. Chaque sousmarin suit un itinéraire connu d’une poignée de personnes seulement. Il est entre les mains de quelques
dizaines d’hommes confinés pendant des semaines
qui sont comme chacun de nous des êtres de chair
et de sang et pas de bronze. Toutes les précautions
sont prises, oui mais l’improbable (technique, humain,
naturel, ou combiné) rôde toujours, comme à
Fukushima.
Dans l’air, 2 escadrons de Mirage 2000N ou de
Rafale, de 3000 km de rayon d’action, sont équipés de missiles de 500 km de portée dotés d’une
charge nucléaire de 300 kilotonnes. La France dispose également de moyens virtuels d’avant-garde,
comparables à ceux des USA, avec des outils de calculs surpuissants pour la modélisation des phénomènes de fission et fusion, qui seront complétés vers
2014 par MEGAJOULE à Bordeaux qui créera les
conditions pour engendrer des pressions et températures très élevées, créer et étudier des microexplosions thermonucléaires.
Avec ces outils, la France n’a nul besoin des essais
nucléaires en vraie grandeur et viole allègrement
l’esprit et parfois la lettre du CTBT (Traité d’interdiction complète des essais nucléaires). En choisissant l’option de pérenniser l’arme nucléaire et
donc d’assurer sa maintenance et son renouvellement, elle est en contradiction avec l’article VI du
Traité de non prolifération (cf ci-dessous) dont elle
est pourtant signataire.
Il existe en France comme dans le monde (ex :
ICAN, antenne française http://www.icanfrance.org/)
un grand nombre d’associations et mouvements qui
font un travail remarquable pour montrer les dangers du nucléaire militaire et aller vers une abolition
totale au niveau mondial. Mais, dans la campagne de
la présidentielle 2012, si le tam-tam autour du
nucléaire civil est assourdissant, le nucléaire militaire est pour l’instant un chuchotement. Cette
dissymétrie a certes des origines historiques et culturelles, mais elle n’en demeure pas moins, si l’on y
songe un peu, parfaitement irrationnelle et absurde.
Comme travailleurs de l’enseignement supérieur et
de la recherche, nous devons lutter pour qu’une
approche démocratique et plus objective s’applique à
tous les domaines du nucléaire.
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Nous n’avons pas la place ici de discuter en détail de
l’obsolescence, de l’inutilité et de la dangerosité du
concept de dissuasion, renvoyant à des mises au
point comme celle de Pierre Villard, co-président du
Mouvement de la Paix, dans Pour en finir avec l’arme
nucléaire (éd. la Dispute, 2011). En fait, une vision globale de l’avenir du nucléaire français est à construire,
qui contribue à la fois au processus de désarmement
mondial et à la construction d’une politique de
l’énergie offensive et réaliste autour d’un « mix »
énergétique permettant de passer le cap des quelques dizaines d’années à venir. Mobiliser la recherche
pour trouver d’autres voies pour produire l’énergie
nous semble une absolue nécessité. Non seulement
sur les énergies renouvelables et les économies
d’énergie, mais aussi sur des centrales nucléaires
fonctionnant selon des principes améliorés et assurant plus de sécurité, moins de déchets et une meilleure utilisation du combustible: encore faut-il que
des intégrismes ne tuent pas dans l’œuf ces travaux.
Nous notons que la France est exceptionnellement
bien placée pour faire avancer le problème de la production d’énergie par fusion nucléaire : gros moyens

de simulation, équipes et fournisseurs de haute compétence en optique et lasers, présence de deux
grands équipements dans l’Hexagone. Le premier est
ITER, en construction, qui est un projet international
à coût partagé, pour explorer la voie de la fusion par
confinement magnétique du plasma. Le second est
MEGAJOULE, déjà mentionné, un projet gigantesque
financé par la France, qui pourrait commencer à faire
des expériences vers 2014. Cette batterie de gros
lasers a été construite pour faire évoluer la force de
frappe sans essais conventionnels, mais il serait du
ressort de la volonté politique de l’affecter principalement à la recherche civile sur la fusion par confinement inertiel. Bref, si la mobilisation internationale
est à la hauteur de l’objectif, il y a un espoir raisonnable que la fusion pacifique soit exploitable dans
quelques décennies dans l’état actuel des connaissances (sans exclure des avancées nouvelles). Ce qui
changerait profondément les données du problème
de l’énergie (capacités de production, indépendance
et réserves de combustible, rejets de CO2, sécurité
des installations). Après tout, le Soleil fait cela très
bien, là haut, depuis des milliards d’années.

ANNEXES
1. Article 6 du TNP : Chacune des parties au Traité s’engage à poursuivre de
bonne foi des négociations efficaces relatives à la cessation de la course aux
armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et
sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace.
2. Nicolas Sarkozy, le 13 juillet 2007, s’adressant aux personnels des forces
nucléaires françaises : « Vous êtes l’assurance-vie de la France ».
3. PS, Propositions pour la politique de défense de la France : « … la France
entrera dans une phase de négociation de désarmement global lorsque les arsenaux des principaux détenteurs seront descendus à un dimension comparable à celle
de la dissuasion française » (c’est nous qui soulignons ; donc on attend pour
bouger que les USA et la Russie aient détruit 94% de leurs têtes nucléaires ?).
4. Front de Gauche, programme : « Nous agirons pour la dénucléarisation, pour
le désarmement multilatéral et contrôlé de tous les types d’armement… »
(NDRL : quid d’un désarmement unilatéral de la France ?).
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d’autonomie (ou de « liberté et responsabilité ») universitaire
par Anne Coulon

Le 24 août 2011, l’annonce officielle de la fermeture

de la licence APA (Activités physiques adaptées)
créée à la rentrée 2010 dans le cadre du nouveau
plan quadriennal de l’université d’Évry-Val-d’Essonne
(UEVE) était proclamée, mettant de nombreux étudiants et professionnels engagés dans cette toute
nouvelle licence dans une grande difficulté.
Comment comprendre cette décision anachronique,
alors même que tous les secteurs concernés s’entendent à reconnaître les énormes besoins de professionnels d’Activités physiques adaptées dans ce
département de l’Essonne en particulier et en France
en général, alors que le gouvernement travaille de
façon rapprochée avec l’AFAPA et la SFP APA à la
connaissance et la reconnaissance des enseignants et
professeurs d’APA dans les structures de soins, de
santé, d’éducation et de justice, alors que l’université
d’Évry doit créer les conditions d’un recrutement
étudiant dans le cadre d’une concurrence difficile
notamment avec l’université Paris 11 (Orsay).
Cette décision est la conséquence directe d’une cascade de réformes dont les effets pervers s’additionnent.
Depuis trois ans, Vincent Martin, enseignant-chercheur à l’UFR SFA-département STAPS, était à l’œuvre pour que l’UEVE propose la formation APA. La
maquette enfin validée donna naissance à cette
ouverture en juin 2010, date à laquelle il obtint sa
mutation dans une université de province, en même
temps que le directeur de STAPS. Aucun remplacement n’était prévu, mettant ce département de l’UFR
SFA, déjà très pauvre en personnel titulaire, dans une
grande difficulté. Dans le même temps, la réforme
des IUFM menaçait le site de formation départemental des professeurs de l’Académie de Versailles,
Étiolles, mettant en sous-service un grand nombre
d’enseignants, en particulier ceux d’EPS.
La réforme dite « loi de mobilité » obligeant désormais ces fonctionnaires du supérieur nommés en
poste à Étiolles à satisfaire aux demandes de leur
Université de rattachement, Cergy-Pontoise (UCP),
dès la rentrée 2010, des demandes de plus en plus
pressantes, voire menaçantes ont conduit beaucoup
de personnels à chercher des solutions pour réaliser
leur service afin de ne pas devoir subir les 4 heures
minimum nécessaires pour se transporter de
l’Essonne au Val-d’Oise. Ce fut mon cas. Agrégée
d’EPS, titulaire des examens de l’Éducation nationale
dans les domaines de l’ASH, disposant d’une expérience de 18 ans dans le domaine du handicap, de la
maladie et de la grande difficulté scolaire, j’ai saisi la
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proposition de devenir responsable de la licence APA
du département STAPS dans le cadre d’une convention entre l’UCP et l’UEVE.
Inutile de décrire le travail que réclame la première
année de mise en œuvre d’une telle licence parallèlement à la découverte du monde universitaire qui
n’est absolument pas celui de la culture IUFM. Mais
cette première année, de l’avis général de l’équipe, fut
très satisfaisante et l’année 2011/2012 fut préparée
très en amont avec beaucoup de partenariats incontournables : hôpital sud-francilien, centre de rétention de Fleury-Mérogis, ENAP (École nationale d’administration pénitentiaire), maisons de retraites,
structures de l’Agence régionale de Santé, Réseaux
d’éducation à la prévention de l’obésité pédiatrique,
fédérations de sport adapté et handisport, Instituts
médico-éducatifs, Instituts thérapeutiques éducatifs
et pédagogiques, Maisons d’accueil et de soins, fondation Dassault… et des projets porteurs (encadrement 1/1 d’une semaine ski avec 3 établissements
spécialisés, participation aux JO paralympiques de
Londres cet été…).
Dans le même temps, les règles de la réforme des
retraites arrêtées en novembre 2010 me confortaient dans ma décision de déposer ma demande de
retrait à l’âge de 52 ans. En effet, mère de trois
enfants, au 1er juillet 2011, il me fallait travailler au
moins 6 années supplémentaires pour gagner la
même pension qu’au 30 juin 2011, sans compter que
pour gagner la totalité de ma pension, il fallait travailler 10 ans de plus. Le calcul du gouvernement fut
donc le bon : un grand nombre de postes furent libérés de façon anticipée par bon nombre de mères de
familles nombreuses. Ainsi en fut-il de mon poste
dont l’UCP va évidemment faire usage pour d’autres
projets que la formation des enseignants en Éducation physique et sportive ! Une sorte de RGPP déguisée ? Un résultat de la concurrence entre universités
résultant de la LRU ? Une université qui « perd », une
autre qui « gagne », mais au final une formation spécialisée réellement perdue pour les étudiants.
La direction de l’UEVE informée dès décembre de
cette décision, deux possibilités avaient été envisagées pour que je poursuive mon activité professionnelle dans un domaine où j’étais reconnue utile : soit
un contrat, soit des vacations payées de façon mensualisée. En effet, la réforme des retraites permet
aussi à tout fonctionnaire de cumuler 1/3 du montant
de sa pension en travaillant dans le secteur public,
mais les salaires dans le privé sont, quant à eux…
sans limite.

enseignement sUperieUr-recherche
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Au 20 juin, après plusieurs courriels afin de régulariser ma situation administrative future et de fournir
au centre des pensions les déclarations de travail
nécessaires, les services administratifs de l’UEVE se
sont aperçus que les vacations supérieures à 96h
annuelles et avec cours magistraux n’étaient pas possibles. La complexité de l’articulation des 4 réformes
(LRU, IUFM, loi de mobilité et retraites) leur est alors
seulement apparue… Peut-être auraient-ils dû y penser avant. Incurie, mauvaise volonté, manque d’intérêt
pour les enseignants et les disciplines enseignées
quand elles ne sont pas « dans le vent » ?
Aucune solution n’ayant été trouvée et personne
n’ayant la disponibilité ou la formation pour reprendre cette licence, elle ferme un an après son ouverture. Un gâchis immense et une incitation forte pour
une jeune retraitée en quête d’une activité professionnelle palliant sa perte de revenus de faire bénéficier des instances privées de ses compétences, donc
de les vendre tout simplement au plus offrant, tandis
que c’est au service public de l’enseignement supérieur qu’elles auraient dû profiter en premier lieu !
Un exemple très parlant de la prétendue « autonomie » (ou « liberté et responsabilité ») instaurées par

actualité politique

la LRU : en quoi les universités sont-elles « libres »
de décider des formations dispensées ? Comment
prennent-elles ces décisions ? Sur quels critères ? Le
cas relaté pourrait nous faire réfléchir : l’utilité
sociale d’une discipline (et donc de la formation des
jeunes à celle-ci) est-elle supplantée par la rentabilité
de certaines autres ? Enfin, puisque les étudiants sont
aussi partie intégrante de la communauté universitaire, que vont devenir ceux qui se sont inscrits à
cette licence, sans prévoir sa fermeture inopinée ?
Où vont-ils aller pour poursuivre leurs études ?
Seront-ils tout simplement eux aussi obligés d’abandonner ou de « se reconvertir » ?
La morale de l’histoire est que, malgré tous les combats syndicaux et collectifs indispensables (et nous
en avons mené depuis 4 ans !!!), malgré les stratégies
de contournement, détournement et astuces personnelles ou collectives pour rendre supportable ou
vivable le quotidien professionnel, le bombardement
des réformes visant à faire de l’éducation un commerce ne laisse plus de marge de manœuvre.
La destruction de notre pays est bien avancée. Il va
falloir le reconstruire, et en mieux !!!

BUDGET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE AU SÉNAT
intervention de Brigitte Gonthier-Maurin, sénatrice du groupe CRC-SPG
à consulter sur le site du groupe
http://www.groupe-crc.org/En-realite-le-budget-de-l.html
LE
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le contrat doctoral
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par B.Y.

En France, on n’a pas de pétrole et nos idées sont moisies. Alors tu penses...
Ben ouais, un cerveau ça mange.
Une réforme bien menée, une recherche bien coulée
Cette histoire est inspirée de faits réels,
toute ressemblance avec une situation manquant pathétiquement de bon sens n’est pas fortuite.

Membre de l’École doctorale d’une prestigieuse

université, dont je tairais le nom par pure coquetterie, j’ai eu l’immense privilège d’assister aux auditions
des futurs doctorants aspirants à obtenir un des
rares contrats doctoraux distribués chaque année
par les établissements, dans le cadre de leurs « responsabilités et compétences élargies ». Cette allocation d’une durée de 3 ans, distribuée par les écoles
doctorales depuis 2009, propose un salaire de
1684,93 euros bruts mensuels minimum pour une
activité de recherche seule et 2024,70 euros bruts en
cas d’activités complémentaires, ce qui représente un
poids financier énorme pour les universités. Le
contrat doctoral garantit les mêmes droits sociaux
qu’un contrat de travail et par là, réunit donc les
conditions matérielles idéales pour la réalisation d’un
doctorat. Le contrat doctoral devient le Graal du
thésard : tous les doctorants en parlent, personne ne
l’a. En effet, obtenir un Contrat doctoral est une
quête épique.
S’inscrire en doctorat augure au minimum de trois
années angoissantes et financièrement problématiques si on ne bénéficie pas de financements, sans
anticiper « l’après doctorat » et la recherche souvent
désespérée d’un travail. Le Contrat doctoral ne peut
être demandé que l’année précédent la première inscription en thèse, les dossiers étant à envoyer à
l’École doctorale courant février, les commissions se
réunissant en général entre mai et juillet. Si vous
n’étiez pas au courant, tant pis pour vous ! Il faut
donc qu’en janvier, soit dix mois avant de vous inscrire en 3e cycle dans votre université, vous ayez : un
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sujet de thèse déjà de préférence bien défini et un
directeur d’étude qui soutiendra votre candidature.
Vous devez alors préparer votre dossier qui devra
comprendre votre parcours scolaire, votre formation
universitaire, votre CV et votre projet de doctorat. Si
votre futur directeur d’étude ne peut pas vous assister dans l’élaboration de votre projet de recherche,
vous devrez faire preuve d’initiative, d’autonomie et
d’un esprit de synthèse énorme, qualités normalement acquises durant votre Master, bien entendu.
Les membres de la commission chargés de l’attribution des Contrats doctoraux reçoivent les dossiers
de candidature avant les entretiens, histoire de pouvoir les compulser avec attention et être parfaitement au courant du parcours et des projets du candidat qu’ils vont auditionner. Quelle lourde responsabilité d’être celui qui va décider ou non de la réalisation de la thèse du candidat dans de bonnes conditions matérielles ! Dans le cas que j’ai observé, les
dossiers ont été reçus la veille du Conseil. Même en
faisant preuve de bienveillance, il va sans dire que lire
une centaine de dossiers en une soirée relève du
challenge.
Le jour des auditions, le candidat a moins de vingt
minutes pour présenter son parcours, son projet de
thèse et répondre aux questions, pendant que les
membres du jury, nonchalants, feuillettent son dossier. Pour peu que vous soyez émotif, qu’une sirène
de police hurle dans la rue, que votre langue maternelle ne soit pas le français ou que vous n’ayez pas
parfaitement cerné votre sujet (que vous n’êtes
censé commencer que l’année suivante, rappelonsle) ce temps imparti passe très très vite. Les membres du Jury, « objectifs », universitaires chevronnés,
sauront vite trouver les failles de votre projet et vos
lacunes, et vous aurez peu de temps pour vous
défendre. Si vous avez eu la chance d’être bien
secondé par votre directeur d’étude, il se peut déjà
que votre projet de thèse ait circulé auprès de ses
collègues. Cela est d’autant plus vrai si le futur directeur d’études occupe une place important au sein de
l’équipe de chercheurs, qu’il joue de son influence ou
non. Je ne parle pas ici de passe-droit, mais il est
logique que vous prêterez plus d’attention à l’exposé
du futur doctorant de votre collègue dont vous avez
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déjà entendu parlé qu’à celui d’un parfait inconnu qui
a tendance à bafouiller.
Sur les 80 étudiants qui ont été auditionnés, une
dizaine se sont vu attribuer l’allocation ; je n’ai pas
soutenu la moitié d’entre eux. Naïvement, je pense
toujours que la réputation de la formation universitaire en France est fondée sur sa qualité et sa diversité. Les parcours atypiques sont censés être soutenus, afin de valoriser les formations intellectuelles
variées et complémentaires. Ah, la transdisciplinarité… un domaine que Valérie Pécresse, désormais
ministre du Budget, maîtrise avec aisance. Les sujets
de thèse doivent renouveler la recherche, poser des
questions jusqu’alors ignorées, permettre de créer
un cercle d’intellectuels toujours plus curieux et passionnés, véritable vitrine mondiale des érudits français. Cruelle désillusion ! La majorité des doctorants
qui se sont vu attribuer l’allocation de recherche ont
un parcours certes brillant, mais des plus classiques.
Il est certain qu’un(e) étudiant(e) ayant fait l’ENS et
étant déjà agrégé(e) saura produire un excellent travail, mais cette énième thèse sur cet auteur médiéval
est-elle vraiment novatrice ? Bon d’accord, il/elle
n’abandonnera pas et fera probablement son doctorat dans les 3 ans impartis et a déjà un poste assuré
dans le secondaire. Pourquoi aurait-il/elle plus de
chance que ce(tte) quadragénaire qui opère un complet revirement de sa vie professionnelle par pure
passion pour un fait religieux et qui a déjà produit un
mémoire de master excellent ?
Admettons qu’un tiers des futurs doctorants s’inscrivant dans mon établissement en sciences humaines
connaisse l’existence et les modalités d’obtention du
Contrat doctoral, seuls dix pour cent environ pourront en bénéficier. Vous avez décroché le jackpot ?
Bravo, vous allez pouvoir vivre votre doctorat pleinement, vous faire des contacts, publier des articles et
toucher le chômage au bout des trois ans. Vous
n’avez pas obtenu de financement ? Ce n’est pas
grave, car comme le stipule l’arrêté du 7/08/2006
relatif à la formation doctorale, « il appartient au
directeur de l’école doctorale lors de la première
inscription en doctorat de s’assurer que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont
réunies pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du candidat et de préparation de
la thèse ». Nous voilà rassurés. On murmure aussi
dans les milieux autorisés qu’il existe d’autres
sources de financements, restons flous.
Je ne veux pas ici faire le procès des membres de
l’école doctorale. Ce ne sont pas eux qui sont responsables de cette aberration, ils en sont les acteurs
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inconscients. Ils parlent avec une compassion non
feinte de la précarité de leurs étudiants, mais je ne
suis pas certain qu’ils en mesurent l’étendue. Faire
des études devient de plus en plus problématique, de
surcroît à Paris où les logements sont horriblement
dispendieux. Lorsque l’on sait qu’à partir du doctorat
les bourses sociales n’existent plus et que l’on
constate que les Contrats doctoraux ne sont attribués que sur « mérite universitaire », à un tout petit
nombre, il ne reste plus comme solution à l’étudiant
que de travailler pour financer ses études. Le marché
du travail français regorge d’expériences valorisantes
(sic) pour un chercheur en sciences humaines : le
baby-sitting, le soutien scolaire organisé par des
entreprises avides de rémunération et peu soucieuses de pédagogie, les gardiennages de nuit, les
surveillances de cantines scolaires, etc. À vous les
comptes auto-entrepreneurs qui vous précarisent
encore plus tout en aidant les entreprises à payer
moins de charges, le SMIC horaire et les prêts étudiants sur 10 ans. Restent les concours de la fonction
publique et les perspectives exaltantes qu’ils offrent.
Mais il s’agit toujours de travailler ailleurs, ce qui
influe bien sûr sur les études, en doctorat, comme en
premier cycle.
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche se vante sur son site internet que « en
2011, ce sont 284 écoles doctorales qui réunissent
plus de 70 000 doctorants ». J’aimerais savoir combien vont jusqu’au bout, et surtout quelle est la qualité du travail obtenu ? Comment produire un
mémoire de recherche de qualité, si les conditions
matérielles demeurent le principal souci de l’étudiant ? Bientôt la nécessité de valider un certain
nombre de crédits ECTS pour obtenir son doctorat
va se généraliser. Si cette validation se fait par le biais
de la présence à des cours et à des séminaires, quelle
place donner à la rédaction de la thèse ? Et surtout,
combien de temps restera-t-il au doctorant pour se
financer ? Peut-être devrions-nous adopter ce qui est
de mise en sciences dites « dures » : pas de financement, pas de thèse. Il est inéluctable que ce modèle
est voué à une remise en cause profonde de ses
structures, tant les crédits alloués à la recherche en
sciences humaines menacent de se réduire de
manière drastique.
Pour ma part, je vais faire comme bien des étudiants
français, je vais partir me former à l’étranger dès que
j’en aurai l’occasion et je ne sais pas si je reviendrai.
Vous avez entendu parler de la « fuite des cerveaux » ? Mais oui, la boucle est bouclée : même un
cerveau a besoin de manger !

enseignement sUperieUr-recherche

XYZ...

F RONT

DE

GAUCHE DES ARTS ET DE LA CULTURE
compte rendu de l’atelier inaugural du 8 octobre à montpellier

actualité politique

que serait la diversité culturelle sans les Langues et Cultures de France ?

Les participants au riche débat du 8 octobre à Mont-

pellier ont convenu de poursuivre leur réflexion sous la
forme d’un atelier thématique pérenne en vue d’aboutir à
un enrichissement de l’actuel projet de programme partagé, et de nourrir les positions des candidats du Front de
Gauche aux élections présidentielle et législatives.
Ce qui n’a pas fait débat, c’est l’importance de la culture
commune dont le socle est le principe de la laïcité, la
citoyenneté, l’égale dignité de tous, la place de la langue
française comme langue commune nationale. Ce qui n’a
pas fait débat, c’est la reconnaissance de l’importance des
langues et cultures régionales de France. La valorisation
de la richesse linguistique en France et dans le monde
participe de la résistance au rouleau compresseur d’une
monoculture liée à un impérialisme économique, culturel
et consumériste.
Ces mesures de valorisation concernent les langues existant sur le territoire national : langues régionales territorialisées du patrimoine en France et dans les DOM-TOM,
langues des migrants. Le rapport Cerquiglini de 1999 en
recensait 75, dont le plus grand nombre dans les DOMTOM. La prise de position de l’UNESCO de 2007 sur la
nécessité de préserver et faire vivre le patrimoine linguistique et culturel mondial est un axe de référence.
Dans un monde où l’on trouve 6000 langues et moins de
200 États, qui ont des gestions très diverses de leurs politiques linguistiques, le cas français avec une seule langue
officielle est assez rare : l’idéologie justifiant la création
d’États-nations par une langue commune est historiquement dépassée et peut être fort dangereuse. La « défense
de la langue française », au demeurant nécessaire, ne
repose pas sur une prétendue supériorité, comme le
démontrent toutes les recherches en langue, elle va de
pair avec la prise en charge de la défense de ses propres
langues minoritaires. L’avancée que constitue la création
en 2000, de la Délégation générale à la langue française et
aux langues de France (DGLFLF), dans la mission d’une
part de promotion de l’emploi du français, de son utilisation comme langue de communication internationale,
d’autre part de valorisation des langues de France et de
développement du plurilinguisme, est loin d’avoir épuisé
toutes ses possibilités.
La langue nationale est la langue commune, héritage de
l’histoire particulière de notre pays, avec ses ombres
(contraintes aboutissant à la négation des langues et cultures maternelles tant à l’intérieur que dans l’empire
colonial) et ses lumières (égalité des citoyens par accès
facilité aux règles communes et à l’exercice de la souveraineté populaire, langue des droits humains universels…). Notre débat a montré et réaffirmé que c’est du
service public national que relèvent les mesures à prendre
pour aider à valoriser et à faire vivre la richesse du patrimoine culturel et linguistique, tant dans le domaine décisif de l’enseignement que des médias et de la création
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artistique. Bien entendu, cette
impulsion n’est pas contradictoire avec des conventions
nécessaires avec les collectivités territoriales concernées à
différents niveaux. Il s’agit de revoir, en tenant compte de
la diversité des situations, les conditions légales de l’usage
et de la promotion de ce patrimoine vivant. La loi
Deixonne de 1951 et des décrets postérieurs avaient initié la prise en compte et l’enseignement des langues et
dialectes présents sur le territoire français. Il s’agit d’aller
au-delà, avec notamment des avancées nouvelles, qui, sans
remettre en cause l’usage de la langue commune, doivent
aussi concerner les domaines de l’information et de la
création culturelle.
En tenant compte de ces principes, il ne saurait bien sûr y
avoir de contrainte à utiliser ces langues et cultures. C’est
par l’élargissement allant vers la généralisation de l’offre
que l’on doit permettre à ceux qui le souhaitent de disposer des moyens de s’en enrichir.
Lors du débat entre l’assemblée et les représentants des
composantes du Front de gauche, s’est dégagée une
volonté commune d’établir des points de convergence.
S’inscrivant dans cette démarche, Alain Hayot pour le PCF
a fait la proposition de s’atteler à la construction d’un
nouveau projet de loi, en s’appuyant sur le texte qui avait
déjà fait l’objet d’une rédaction en 2005, se référant au
projet de loi Hermier de 1998 (cf. le site du réseau des
langues et cultures de France : http://languesculturefrance.free.fr). René Revol pour le Parti de Gauche, a partagé cette proposition et comme d’autres intervenants
s’est inquiété d’une socialisation scolaire exclusivement
en langue régionale qui serait une source d’inégalités dans
l’accession au savoir et à la culture. Il est favorable à la
poursuite de ce débat ouvert, y compris, comme l’ont fait
remarquer certains participants, dans sa dimension européenne. Des participants ont rappelé que le candidat à
l’élection présidentielle du Front de gauche, élu européen
de régions occitanes, est sollicité à l’occasion de la manifestation de Toulouse du mois de mars 2012. […]
L’hypothèse d’une rencontre nationale à Paris est envisagée pour faire une mise au point sur l’état des travaux
communs, par exemple début janvier. Une rubrique spéciale pourra être ouverte, non seulement sur le Réseau
des langues et cultures de France, mais aussi sur les sites
du Front de Gauche et de ses composantes.
Animateurs du Réseau langues et cultures de France :
Marie-Jeanne Verny, Jacques Blin, Pierre Boutan.
On consultera aussi avec profit l’intervention du Sénateur
Gérard Le Cam intitulée Comment reconnaître la diversité
des langues régionales dans le cadre de l’unité républicaine
(30.06.2011), consultable sur le site du groupe CRC-SPG
au Sénat : http://www.groupe-crc.org/Comment-reconnaitre-la-diversite.html
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Deux métiers, l’un insolite, l’autre des plus courants mais vu sous un jour peu connu :
la saga se poursuit, toujours avec autant de passion.
Qui peut penser que ces domaines scientifiques sont fragilisés ?

« Que fais-tu dans la vie ? – Je suis papyrologue.
Et comment t’es venue l’idée de faire ce travail ? – Par chance ! »
par Laurent Capron

C’est souvent ainsi que je présente la particularité

de mon métier. La papyrologie désigne l’étude des
textes écrits en grec et en latin sur des supports
aussi divers que le papyrus, le parchemin, les tessons
de céramique (ostraca), les tablettes de bois, les
feuilles de plomb ou les lamelles d’or. Cette discipline
rare – a fortiori pour l’étudiant en Physique-Chimie
que j’étais avant de bifurquer vers les Lettres classiques – est assez peu connue, même chez les philologues. En France, on ne l’enseigne qu’à Paris et à
Strasbourg. Ayant passé ma licence de Lettres classiques à Strasbourg avant de continuer en maîtrise à
Paris, j’ai donc eu la chance de la découvrir et j’ai su
immédiatement que je voulais continuer dans cette
voie. Notre sujet d’étude concerne essentiellement
les papyrus grecs ou latins trouvés en Égypte, où le
climat sec a permis leur conservation dans le sol ;
l’autre lieu de découverte important est la bibliothèque épicurienne d’Herculanum qui nous a rendu
des centaines de rouleaux carbonisés de textes philosophiques emprisonnés dans la boue brûlante jaillie du Vésuve en 79.
Un an après l’obtention de mon DEA, j’ai été recruté
sur l’unique poste d’ingénieur d’études au sein de
l’équipe de papyrologie de la Sorbonne. Mes missions
étaient, entre autres, la conservation, la restauration
et la numérisation de la collection de papyrus de la
Sorbonne.
Mon choix de travailler dans ce domaine est dû à la
nature même de la discipline : la papyrologie est au
carrefour des sciences de l’Antiquité, et fait parfois
appel aux technologies les plus pointues dans le
domaine de l’imagerie numérique ou aux techniques
de conservation. Pour un papyrologue, le texte est
indissociable de son support matériel. Il n’est pas
rare qu’un papyrus trouvé en fouilles se présente
sous la forme d’une myriade de fragments abîmés,
qu’il faut d’abord restaurer fibre à fibre, puis raccorder entre eux. J’ai appris les techniques de restauration des papyrus dans les réserves souterraines du
Louvre où je procédais à l’inventaire de la collection
lors de mes études, mais aussi à l’Institut de France
qui possède quelques rouleaux carbonisés d’Herculanum, d’une extrême fragilité. Travail de patience
parfois ingrat, mais qui réserve aussi d’heureuses sur-
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prises. Lorsque le papyrus est proprement remis à
plat, il faut ensuite le déchiffrer. Intervient alors la
paléographie. L’écriture grecque a beaucoup évolué
entre le 3e s. avant et le 8e s. après J.-C. Les écritures
littéraires, à peine 10% des découvertes, sont souvent plus faciles car plus soignées. Les textes documentaires – contrats divers, lettres privées, comptes
administratifs en tout genre – peuvent être bien plus
ardus. J’ai pour ma part un faible pour l’écriture
d’époque romaine.
L’interprétation des textes documentaires fait appel
aux connaissances philologiques mais aussi historiques : tout texte doit être replacé dans son contexte, mais un texte mal établi est sans valeur pour
l’historien de l’Antiquité. Support, écriture, langue,
contexte : la papyrologie rassemble tous ces domaines en un seul, ce qui la rend à mes yeux aussi fascinante. Elle incite aussi à la modestie : peu de papyrologues peuvent prétendre être venus seuls à bout
d’un papyrus. C’est pourquoi elle est la seule discipline qui compile ses améliorations successives dans
une série appelée la Berichtigungsliste, la « Liste des
corrections ». L’édition de papyrus ne peut se faire
dans la précipitation ou dans le cadre de programmes à court terme très à la mode actuellement dans
le monde de la recherche (non seulement) en
France.
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La papyrologie est une discipline où les projets interdisciplinaires ne manquent pas. J’ai ainsi participé à
deux projets faisant appel directement aux sciences
chimiques et physiques : l’Institut de France possède
quelques rouleaux carbonisés d’Herculanum, les uns
déroulés, les autres pas encore. La restauration de
ces papyrus est beaucoup plus délicate que celle des
papyrus non carbonisés, du fait de l’extrême fragilité
de leur support. Un collègue chimiste norvégien a
mis au point des produits et des techniques pour
séparer les couches de papyrus et est venu m’enseigner ses résultats à Paris sur les fragments de l’Institut. J’ai par ailleurs emmené d’autres fragments aux
États-Unis où une équipe de physiciens spécialisés
dans l’imagerie numérique tente de mettre au point
une méthode à base de rayons X à basse fréquence
pour « lire » le papyrus à travers les couches. Une
entreprise spécialisée, située à Anvers, a ensuite fabriqué la machine qui sert à faire les tests. Si ce projet
aboutissait, il serait possible d’accéder au contenu
des rouleaux sans avoir à les ouvrir !
Par ailleurs, la papyrologie ouvre à d’autres domaines
des sciences humaines. Une découverte inattendue a
orienté de manière décisive le choix de ma spécialité.
En 2002, j’ai restauré au Louvre un fragment très
abîmé dans lequel j’ai reconnu une partition de
musique. Une heureuse coïncidence a fait qu’une de
mes collègues, Annie Bélis, était une des rares spécialistes au monde de musique antique. Nous avons
donc travaillé ensemble sur cette partition et j’ai
appris, année après année, la notation musicale, les
textes des théoriciens antiques, les conditions matérielles de la musique dans l’Antiquité (instruments,
statut des musiciens, concours, etc.).
Il existe peu de partitions conservées sur papyrus,
moins d’une centaine, quelques-unes ne contenant
que quelques notes, d’autres étant bien plus longues.
Mais elles sont encore mal déchiffrées. Leur lecture
et leur interprétation supposent une bonne connaissance de la paléographie ainsi que des théories musicales antiques, dont les traités, nombreux, demandent encore à être étudiés avec soin. Là encore, travailler seul est un écueil à éviter.
D’autre part, le déchiffrement est un travail de longue haleine : une note mal lue et c’est toute la mélodie qui en pâtit. L’esthétique musicale grecque n’est
pas la nôtre. Pourtant, lorsque l’on atteint un degré
d’assurance dans la lecture des notes, il est bien rare
de ne pas trouver magnifiques les mélodies obtenues.
Car c’est là un aspect fascinant de la musique grecque : ces mélodies tombées dans l’oubli le plus total
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après plus de 15 siècles retrouvent une vie que nous
avons la charge de faire connaître. La valorisation de
la recherche prend, dans ce cas précis, tout son
sens : faire connaître la valeur de l’héritage antique.
La musique ne vaut que si elle est entendue. Je suis
devenu administrateur d’une association, l’Ensemble
Kérylos, une formation musicale qui a pour but d’interpréter les partitions trouvées sur les papyrus et
les inscriptions, à l’aide de fac-similés d’instruments
antiques fabriqués dans les mêmes conditions que
leurs prédécesseurs « originaux » de l’Antiquité, par
des luthiers professionnels. La musique qu’entendaient les Grecs et les Romains parvient ainsi jusqu’à
nous. Les chanteurs sont formés à chanter selon les
critères en vigueur dans l’Antiquité. Même leurs
contrats – ce sont des chanteurs professionnels –
sont conformes aux contrats d’engagements d’artistes de l’Antiquité, tels que les papyrus nous les rapportent !
Rendre vie à une Antiquité enfouie dans les sables du
désert ou les manuscrits des bibliothèques et des
musées : voilà le travail du papyrologue. Un travail de
patience, un travail d’équipe, un travail ouvert sur les
autres disciplines, qu’elles soient philologiques, historiques ou scientifiques, un travail qui se partage avec
un public qui ne demande qu’à connaître mieux cette
part de notre passé.
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« Le latin est mort. Vive le latin ! »
LeTTRe OuveRTe Aux LATiNiSTeS
par Jacqueline vons

Oserais-je dire que ce titre jubilatoire de l’essai de

Wilfried Stroh, publié aux Belles Lettres en 2008, fut à
l’origine de cet article d’humeur ou d’opinion, c’est selon,
si longtemps remis, si longtemps reporté, et que Dina
Bacalexi accueille généreusement dans les colonnes de ce
journal ? W. Stroh nous entraine dans une passionnante et
minutieuse histoire du latin à travers les siècles et les
pays… On peut ne pas être d’accord avec certaines
idées, certains partis pris, mais on est séduit par l’enthousiasme de l’auteur pour la langue latine, que tant de gens
déclarent moribonde, sinon déjà morte et enterrée. Il est
vrai que cela se disait déjà à la Renaissance et que le latin
a finalement résisté, survécu… pendant plus de quatre
siècles. Quel exploit ! Comme si le latin dût en permanence justifier aux yeux de l’opinion le sursis de vie qu’on
a bien voulu lui accorder… Certains diront que sa mort
est maintenant programmée et bien plus proche qu’on ne
l’imagine. Voici quelques années, une société savante
annonçait le glas des lettres classiques. C’était prématuré.
Alors, au lieu de poursuivre une sempiternelle plainte
auprès des politiques, j’ai préféré vous écrire, à vous,
amis, collègues et étudiants latinistes (et hellénistes aussi)
pour vous dire que nous devons cesser de remplir de nos
pleurs les urnes funéraires du latin. Je suis agrégée, docteur et enseignant-chercheur habilité à diriger des
recherches… en latin, et je ne suis pas iconoclaste, j’aimerais, comme vous, sauver le latin, mais quel latin, et pour
quoi faire ?
Combien de fois n’avons-nous pas entendu poser la question fatidique : « À quoi cela sert d’apprendre le latin
aujourd’hui ? », en nous sentant obligés en quelque sorte
de justifier le latin par les services qu’il rend : faciliter l’apprentissage de la langue française, développer le vocabulaire, connaître les sources (romaines) de notre civilisation… Je préfèrerais, puisque le latin n’est plus une langue
parlée, une réponse évidente : « Le latin sert à lire et à
comprendre des textes écrits en latin. » Tous les textes,
non seulement les textes littéraires. Et c’est là que nous,
latinistes, avons une responsabilité. Notre domaine d’enseignement reste encore trop souvent limité à la « littérature » classique antique, c’est-à-dire
aux « grands » auteurs, lus et expliqués
au cours, parfois avec l’aide de notes historiques, lexicales, qui ne sont pas sans
rappeler des pratiques déjà anciennes.
Mais des monceaux de textes écrits en
latin ne sont ni lus, ni commentés, ni traduits… Érasme est connu en France,
mais je ne suis pas certaine que ses
écrits le soient beaucoup. Or, c’était un
excellent pédagogue… Si la poésie néolatine du XVIe siècle bénéficie actuellement d’un accueil favorable (sans doute
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grâce aux belles traductions récentes), la littérature en
latin des siècles suivants est généralement ignorée, on ne
la voit guère au programme des concours des futurs
enseignants. Plus méprisé encore est le latin dit « technique », qu’il s’agisse de médecine ou de sciences. Ce
sont ces textes-là qui réclament d’urgence notre intervention. Car c’est en latin que les savoirs se sont diffusés
dans toute l’Europe comme dans le Nouveau Monde,
c’est l’usage d’une langue commune latine qui a permis aux
savants, botanistes, astronomes, explorateurs du monde,
architectes et cartographes, mathématiciens et médecins,
de dialoguer et de correspondre. La liste est longue de
disciplines dont la transmission fut aisée aussi longtemps
que le latin a fait partie des disciplines fondamentales
dans l’enseignement et que l’on a toléré une certaine
souplesse dans l’emploi de cette langue conçue comme
moyen de communication. Car tous ces textes, que je
nommerais « scientifiques » pour simplifier, sont écrits
dans un latin au moins linguistiquement correct, et certains montrent des qualités de style et une recherche du
beau que nous ne trouvons pas nécessairement chez tel
ou tel auteur de second rang, imitateur des grands.
C’est donc tout ce savoir qui risque de disparaître avec la
mort de l’enseignement du latin. Et c’est là le paradoxe.
Car avec les immenses moyens technologiques dont nous
disposons aujourd’hui (bases de données, numérisations,
sites internet), nous pensons pouvoir maîtriser aujourd’hui toute la connaissance du passé. Le cadre (en latin)
est souvent là, mais il est vide ; ni les titres, ni les alignements de mots clés ne peuvent se substituer à la lecture
du texte et ne suffisent à structurer la pensée. Nous voici
presque de retour au point de départ : il faut donc lire le
texte et avoir les outils nécessaires pour le traduire. Or,
les étudiants confondent souvent la traduction avec un
exercice scolaire de « version », destiné à montrer à
l’examinateur qu’on a vu et compris telle ou telle structure dans le texte latin… sans réel intérêt pour le texte
même, coupé de tout contexte immédiat et historique.
J’ai souvent mis les étudiants mal à l’aise en leur proposant des traductions faites à des époques différentes pour
un même texte, et en essayant de réfléchir avec eux sur
ce qu’est « traduire ». Même pour un texte scientifique,
il n’existe pas de traduction modèle, formatée… c’est ce
qui en fait l’intérêt.
Nouveau paradoxe : à l’heure où la mort du latin est programmée dans l’enseignement en France, des initiatives
foisonnent sur la toile qui répondent à une demande ou
la créent : méthodes d’apprentissage, exercices progressifs, traductions diverse, sites tout en latin… C’est encourageant.
À l’attention des collègues bibliographes : il manque une
bibliographie en ce domaine !
Valete et legite…

enseignement sUperieUr-recherche

XYZ...

NOS

P ROPOSITIONS

EN

DÉBAT

débat sur l’Enseignement supérieur et la Recherche
à la Fête de l’Humanité le 17.09.2011
débat à visionner sur le site esr.pcf.fr

Organisé

par la section du PCF de la faculté
d’Orsay (université Paris-Sud) au stand de la Fédération de l’Essonne, ce débat a réuni des acteurs
politiques du Front de Gauche (Olivier Gebuhrer
du PCF, Bernard Jusserand de République et
Socialisme, Pierre Chantelot du PG) et des représentants des syndicats et associations (Marion
Guenot de l’ueC, Catherine Deville Cavellin de SLR,
Stéphane Tassel du Snesup-FSu et Daniel
Steinmetz du SNTRS-CGT).
L’objectif était de présenter les propositions mises
en débat par le Front de Gauche en ce début de
période électorale riche et cruciale concernant l’enseignement supérieur et la recherche. Ces secteurs
subissent aujourd’hui les assauts de la droite et du
patronat, avec des mesures qui se sont accélérées
depuis 2007 par voie législative (LRU) et de financement (les « investissements d’avenir » du Grand
emprunt) et, dernièrement, l’arrêté « licence » visant
la perte du caractère national du diplôme et son
remplacement par des « compétences individuelles ». Nous constatons l’impérieuse nécessité non
seulement de s’y opposer fermement, mais surtout
d’élaborer, avec tous les acteurs concernés, une
véritable politique de gauche, une politique de
rupture. Sans oublier les étudiants, dont les conditions de vie et d’études se dégradent, ce qui établit
souvent de fait une pré-sélection sociale et économique d’accès à la connaissance et qui décourage à
poursuivre dans des cursus longs menant à la
recherche.
Au centre des interventions, l’accent mis sur la
notion de service public de recherche et d’université, donc sa totale incompatibilité avec le modèle
marchand établi par les politiques menées tant au
niveau national qu’au niveau européen. Cette
notion centrale va de pair avec la conception de l’appropriation collective de la connaissance en mouvement, de faire de l’enseignement supérieur le
domaine où se libèrent les capacités créatrices de
chacun, afin de pouvoir ainsi répondre à la complexité du monde, donc de la nécessité de combler le
fossé entre exécutants et décideurs à tous les
niveaux. Elle est aussi liée à une conception de véritable liberté, de laïcité et d’indépendance intellectuelle de la recherche et de l’université (ce qui, en
d’autres termes, est appelé « liberté académique »),
mais aussi son affranchissement des lobbies qui sévissent dans beaucoup de domaines (et au niveau européen).
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L’université de la LRU, loi-cheval de bataille, emblématique de la politique de droite, est diamétralement
opposée à cette vision, car elle est basée sur la
concurrence (à l’intérieur du pays et au niveau international), sur l’autoritarisme et la suppression de la
démocratie (pilotage étatique centralisé et bureaucratique, présidentialisation), sur la gestion « managériale » des personnels et, en fin de compte, sur l’éloignement de l’université de sa véritable finalité. La
LRu ne peut pas être corrigée à la marge ou
arrangée : elle est purement et simplement à supprimer.
Remplacer la concurrence par la coopération (y
compris changer les « pôles de compétitivité » en
pôles de coopération) signifie affranchir la recherche et l’université des règles capitalistes imposées
par les stratégies d’une europe néolibérale au service du profit, de la guerre économique: stratégie
de Lisbonne et processus de Bologne, impératifs
de l’OMC, AGCS, et, plus récemment, la rhétorique
sur la « dette » et le Pacte euro Plus. C’est le premier devoir de la gauche. Il convient aussi de rétablir
la démocratie et d’abord les instances démocratiques qui existent, mais sont soit ignorées, soit menacées ou réduites à des coquilles vides au lieu d’avoir
un véritable droit d’intervention (CNESER, Comité
national de la recherche scientifique), et de les enrichir d’instances nouvelles destinées à élaborer une
politique de la recherche industrielle (la création
d’un grand établissement public de la recherche technologique et industrielle) qui est indissociable d’une
politique industrielle tout court. Sur ce point, il a été
clarifié que la « recherche industrielle » n’est pas
à identifier avec la « recherche privée », qui donne
lieu à une ponction inadmissible des moyens des
laboratoires publics par les grands groupes capitalistes pour accroître leurs profits en misant sur
la sous-traitance scientifique.
Il est donc nécessaire de créer, à l’issue d’une conférence avec tous les acteurs concernés, un pôle
industriel public et de resserrer les liens entre
recherche publique et industrie. Quand on sait que
dans des secteurs importants comme la métallurgie
il y aura des suppressions d’emplois et des départs
massifs à la retraite (plus de 30.000 dans les 5 ans à
venir), on mesure la nécessité d’élaborer une politique industrielle et de veiller à ce que ces emplois,
tant industriels que scientifiques, soient maintenus,
que les secteurs soient développés et que la recher-
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che et l’industrie coopèrent. Donc, d’avoir une
grande ambition de politique industrielle pour une
grande ambition de recherche industrielle. Rétablir la
démocratie signifie aussi rétablir l’évaluation par les
pairs, contre l’AERES, qui dévalorise l’évaluation, la
transforme en « punition » et en exclusion. Elle s’inscrit d’ailleurs dans le cadre de la démocratie libérale
des « agences » prétendument indépendantes, qui
s’oppose à une conception réellement républicaine,
instaure la logique des « experts » et éloigne les
décisions des personnels.
La généralisation des appels d’offres et le changement des règles de financement avec le Grand
emprunt ont entraîné une importante diminution
des moyens pour les champs qui ne seront pas
« arrosés » par le Grand emprunt. Les universités,
les organismes, les laboratoires, sont étranglés, contraints désormais à une course aux financements qui
accentue leur dépendance et dépossède les scientifiques des choix qui doivent normalement leur
incomber. C’est pourquoi la gauche doit doubler les
moyens financiers de la recherche et de l’université et plus particulièrement ceux consacrés à la
recherche industrielle, donc changer le système de
financement et créer un pôle financier public pour
favoriser aussi les investissements industriels.
Cette question touche également celle de l’emploi
scientifique, qui ne se limite bien sûr pas à la simple
création de postes ou au maintien de ceux qui existent. Il est évident que la gauche doit stopper la
RGPP et rétablir ses dégâts. Mais c’est aussi évident
qu’il faut une autre vision de l’emploi scientifique
stable et pérenne, donc le refus de l’institutionnalisation de la précarité qui a cours actuellement, le
respect et la considération pour nos métiers.
L’université et la recherche ne peuvent pas être
bâties sur l’instabilité professionnelle. Cette question, même si elle est souvent considérée comme
étant de la responsabilité des syndicats, doit être au
cœur de la politique de service public.
Politique et syndical se rejoignent non seulement au
sujet de l’emploi. Étant tous les deux acteurs de la
transformation sociale, les syndicats et les partis
doivent travailler ensemble, veiller au développement d’un mouvement de masse qui visera à
imposer les choix d’une politique de gauche. Les
syndicats doivent être écoutés par les partis, non
seulement en période électorale, mais afin de ne plus
revenir dans un passé (pas si lointain) où l’on a
déserté le terrain des luttes politiques et syndicales,
au moment même où il aurait fallu les intensifier. La
conscience de classe ne naîtra pas automatiquement,
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sans un travail quotidien et coordonné de tous les
acteurs politiques et syndicaux. Les syndicats, que les
politiques menées depuis plus d’une décennie ont
marginalisés à dessein, sont constamment sur le terrain, leur action développée dans le quotidien est
bien plus importante que ce qui scande les échéances
politiques de la nation.
Nous avons besoin de la continuité entre politique
et syndical. La gauche a le devoir de revivifier le
rôle des syndicats, si elle ne veut pas perdre. Il
s’agit là non seulement d’élaborer tout choix politique de demain avec les intéressés, donc d’abord
nos collègues, mais aussi de marquer des points
dans la lutte idéologique qui est menée depuis
des années par la droite et ses think tanks (institut Montaigne) et que nous avons souvent sousestimée, avec comme conséquence, entre autres, la
perte de nombreuses universités en 2007: c’est
pourquoi nous devons mettre l’accent sur les élections universitaires de 2012, où la gauche et le
mouvement social doivent aller bien préparés pour
arrêter la déferlante réactionnaire. Mais il s’agit aussi
d’articuler le mouvement dans l’université et la
recherche avec le mouvement social en général,
car nous constatons que les sujets qui nous concernent sont les mêmes et que nous ne pourrons gagner
que rassemblés: franchir donc un pas de plus par rapport au puissant mouvement de 2009, qui, bien sûr,
ne doit pas être oublié.
La question des iDex et de leur caractère dangereux a été soulevée par plusieurs intervenants, parfois en les comparant à la LRU et en les considérant
comme encore plus dangereux, mais surtout en soulignant que c’est là le point culminant du remodelage de l’université et de la recherche visée par le
Grand emprunt, donc la généralisation des financements sur appels d’offres, l’instauration des thématiques/disciplines « à la mode » et l’affaiblissement,
voire la disparition, de bien d’autres. Leur but, en délimitant un « périmètre d’excellence », est de tuer les
organismes et les universités, de mettre en concurrence les universités, mais aussi les régions (présidées actuellement par le PS), dans la course effrénée
au pouvoir et aux financements.
Le fait que les IDEX n’aient pas soulevé un tollé, une
levée de boucliers de la part des collègues, serait à
interpréter comme une tendance à l’apathie, voire à
un consentement tacite en vue d’obtenir quelques
subsides. Peut-être aussi cela reflète-t-il une connivence des « notables » universitaires et régionaux,
puisque les IDEX, de par leur taille et leur poids, suscitent bien des appétits. Cependant, la plupart des
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débat à la Fête de l’Humanité
collègues, y compris les élus aux instances, ont été
mis à l’écart du processus d’élaboration des projets,
qui s’est fait dans l’opacité et les a privés de la possibilité de réagir. Quelle que soit l’explication de l’absence de réactions vives des collègues, la gauche
doit supprimer les iDex et rétablir le financement
public pérenne de la recherche et de l’université
publics.
Les étudiants ont occupé une part importante de la
discussion, compte tenu aussi de leur présence nombreuse et attentive dans le public et de leurs interventions dans le débat. Leur souhait n’est pas « un
retour au passé » d’avant la LRu, mais de repenser le lien entre université lieu de transmission
des connaissances et l’acquisition de qualifications
permettant de trouver un emploi. Ils souhaitent
l’acquisition des méthodes les préparant à la
recherche scientifique dès la première année de
licence, ce qui leur permettrait d’élever leur niveau,
de faire tomber la barrière artificielle entre savoir
pratique (pour tous) et savoir théorique (dès le master seulement) et peut-être faciliterait leur orientation dans les métiers de la recherche. Aujourd’hui, il
faut une véritable prise en compte du fléau de la pré-

commission

carisation qui frappe toute la jeunesse, y compris
ceux qui font des études; il faut en finir avec le mythe
de « l’étudiant sur-diplômé qui ne trouve pas de travail » (les diplômes ne sont pas responsables du chômage, au moins jusqu’au niveau master: au contraire,
ils le font baisser).
Leur premier sujet de préoccupation est le logement : insuffisance de logement social étudiant, prolifération des résidences universitaires privées hors
de prix, conditions de location dans le privé, etc. Les
étudiants souhaitent la nationalisation du logement étudiant. L’instabilité de logement rejoint le
manque d’argent pour vivre tout simplement, ce qui
oblige 1 étudiant sur 2 à travailler (avec les conséquences néfastes pour les études); avec la LRU et la
libéralisation des frais d’inscription, la situation sera
considérablement aggravée. Sans compter l’exploitation via des stages et la précarité d’entrée dans la vie
professionnelle, même avec un niveau de diplôme
élevé.
En ce qui concerne les diplômes, le doctorat doit
être reconnu dans les conventions collectives (ce
qui encouragera les étudiants à poursuivre en doctorat et à faire de la recherche). Il est aussi indispensa-
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ble de considérer l’enseignement supérieur dans
tous ses aspects, donc de réfléchir sur le lien entre
classes préparatoires, écoles d’ingénieurs (où il est
aussi possible de faire de la recherche, mais…) et
aussi IUT et autres établissements du supérieur. Dans
ce cadre, les conséquences néfastes de la réforme
des IUFM (désormais intégrées aux universités) sur
la formation des enseignants et sur les conditions de
travail des étudiants ont été pointées. Enfin, les étudiants, premières victimes de la répression politique
et syndicale qui sévit dans certaines universités, soulignent que ce climat n’est guère propice au développement des libertés universitaires et à la sérénité
nécessaire pour leurs études.
Bien d’autres questions ont été évoquées: la transformation de la recherche en simple « vitrine » pour le
capitalisme (notamment les disciplines industrielles)
et de l’université en un lieu de « formation » à des
« compétences » et non plus comme celui de la production et de la transmission des connaissances ; la
« redéfinition » des disciplines à travers le pilotage global par la SNRi et le choix (pas innocent)
des mots-clés des sections et disciplines du CNRS,
avec des exclusions à la clé comparables à celles qui
auront lieu via les différents -ex et qui marginaliseront en premier lieu de disciplines « non prioritaires » dont les SHS (cf. XYZ n°4); le besoin de considérer l’enseignement supérieur et la recherche
dans leur globalité, en y incluant les classes de techniciens supérieurs, les classes préparatoires, les différentes écoles d’ingénieurs et de commerce, les écoles supérieures d’agriculture qui dépendent du ministère de l’agriculture, etc. et d’articuler la recherche
et l’enseignement supérieur, séparés par la droite et
la politique de droite ; la suppression du CiR, très
coûteux et servant davantage comme une exonération d’impôts pour les patrons que comme un
« encouragement » à la recherche ; le lien indispensable entre recherche et société pour sortir de la
« science-spectacle » actuelle (ou de l’illusion que la
science est un domaine privilégié même en temps de
crise, quand les autres sont soumis à la rigueur); les
coopérations internationales, notamment avec les
pays de l’autre rive de la Méditerranée dans le
contexte actuel d’après-révoltes et de rétablissement de la démocratie dans ces pays et avec la
Palestine pour contribuer à la reconstruction de son
appareil de recherche et d’enseignement supérieur;
la nécessité d’articulation avec les mouvements
universitaires dans tous les pays européens où la
droite (et la politique de droite) mènent les mêmes
contre-réformes qu’en France.
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Rejeter la logique de « l’économie de la connaissance », où la recherche ne serait qu’un produit
« d’appel » pour des établissements qui ne seraient
plus des « universités », mais des lieux de formation
des « cadres supérieurs » au service du capitalisme
globalisé.
un travail énorme attend la gauche, d’abord pour
établir l’inventaire des dégâts, ensuite pour les
réparer, imposer une vision du monde de la
connaissance en rupture avec le capitalisme. Cela
ne peut se faire qu’avec un véritable mouvement
intellectuel de masse, avec le CNESER comme
orchestrateur général. Il faut agir vite et de manière
forte, afin de redonner à nos collègues l’espoir qu’il
est possible de vraiment changer les choses. C’est cet
espoir qui a tendance à manquer: le Front de Gauche
a donc le devoir de le rétablir.
Au lieu de parler de mesures « réalistes », nous
insisterons sur les mesures « implémentables »,
donc sur la réalité de ce que, de fait, nous avons
l’intention de réaliser dès le début de la législature. C’est une voie de confrontation d’idées, mais
aussi de présence active dans les luttes. « Être
sérieux avec notre rêve » signifie le vivifier à chaque
instant, le confronter avec la réalité, combattre le
conformisme et le « réalisme » de compromission,
oser avancer et proposer, penser en premier lieu
comment, à travers quelles institutions le bouillonnement intellectuel menant au changement sera possible demain. « Être sérieux avec notre rêve » signifie
l’ancrer dans l’utopie qui sera le réalisme de demain.
Et se mettre en mouvement, avec cet outil précieux
qu’est le Front de Gauche, tous rassemblés, pour que
nos rêves deviennent la politique réelle à partir du
printemps 2012.
Comme l’avait écrit Marie Curie, dans une lettre qui
pourrait être caractérisée comme prophétique (préfigurant la mission du futur CNRS et donc concevant
la recherche comme une entreprise collective dont
l’objectif est l’accroissement de la connaissance et
non du profit) « une société bien organisée devrait
assurer à ses travailleurs des moyens efficaces d’accomplir leurs tâches, dans une vie débarrassée des
soucis matériels et librement consacrée à la
recherche ».
Ce débat n’est qu’un début d’une série de débats
du même type que le Front de Gauche organisera
dans plusieurs villes/sites universitaires dans la
période à venir. Ce compte rendu servira de mise
en bouche et de fermentation de nouvelles idées
qui se développeront dans la confrontation et
dans les luttes, dans la rue et dans les urnes.
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Idex 2
un pas de plus dans la déstructuration
du tissu universitaire et de recherche

Un communiqué du ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche daté du 7.11.2011 indique les cinq « nouveaux élus », dossiers Idex de la
deuxième vague pré-sélectionnés qui, s’ajoutant aux
quatre de la première vague, peuvent concourir pour
la sélection finale qui aura lieu en février 2012.
Comme pour la première vague, peu d’élus et beaucoup de déçus. Comme pour la première vague, des
régions et des disciplines laissées de côté. Deux des
cinq projets sont libellés en anglais (« university »
remplaçant « université »), peut-être pour avoir plus
de chances d’être remarqués par le jury de la sélection définitive. Un autre, Paris-Saclay, est porté par la
Fondation de Coopération Scientifique (FCS) du
même nom, fondation privée ayant pour objectif le
contrôle non seulement des opérations immobilières, mais aussi des moyens (humains et financiers)
accordés à la recherche ; fondation dont le fonctionnement opaque, la nature douteuse et les objectifs
ouvertement concurrentiels ont été dénoncés à plusieurs reprises par les personnels des universités,
écoles et organismes de recherche concernés.
Les constats faits lors du lancement de la première
vague se confirment : même ceux qui, comme la
Présidente de l’université Paris 10, ne rejettent pas
les Idex et sont simplement déçus que leur dossier ne
soit pas maintenu, sont obligés d’avouer que les
choix favorisent les grandes concentrations, procèdent à une sélection basée sur certaines disciplines au détriment de bien d’autres, notamment
des SHS, génèrent des déséquilibres et suscitent
la concurrence accrue entre établissements
(cf. dépêche AEF n°157848 du 10.11.2011). Et l’on
constate encore une fois combien ces pôles géants
seront destructeurs d’emplois et fossoyeurs de
métiers : mutualisations et externalisations font partie de la logique visant à « mettre à profit les compétences clés des sites » (cf. dépêche AEF 159275 du
9.12.2011 concernant l’Idex de Lyon). Leur seul but
est l’assemblage des « excellents » pour attirer une
« clientèle » de haut niveau, c’est-à-dire avec le portefeuille bien garni, ce qui n’est pas le meilleur critère
de qualité scientifique.
Nous nous sommes dès le début opposés aux idex
et en général à l’ensemble des « investissements
d’avenir » du Grand emprunt (cf. XYZ n°3 septembre 2010, n°4 mars 2011 et Spécial Huma septembre
2011). Cette logique purement financière, obligeant
les universités à placer des capitaux pour récupérer
les intérêts et transformant ainsi les scientifiques en
« investisseurs » est bien plus proche des education
hubs, nouveaux gadgets promus par des émirs capita-
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listes (cf. Le Monde 10.11.2011), que d’établissements
où se produit, s’enseigne et se développe la connaissance, bien anti-capitaliste par essence. Nous avons à
plusieurs reprises souligné que la qualité mondialement reconnue de la recherche française était justement due à son caractère public porté par des
organismes dont la mission était d’élaborer une
politique scientifique autonome, comme le CNRS,
ce que la nouvelle course à « l’excellence » achèvera
de détruire si un changement radical de politique ne
voit le jour.
Nous avons dès le début souligné le lien entre les
idex et la désastreuse réforme territoriale que la
droite veut imposer afin d’aller encore plus loin dans
la casse des services publics et l’éloignement des
citoyens des lieux où seront prises les décisions qui
les concernent. Nous avons également attiré l’attention sur une tendance actuelle des présidents des
Régions, pourtant dirigées par la gauche, à s’adonner
à une course au pouvoir et à l’argent visant à éliminer les autres pour avoir « son » Idex, signe supposé
de rayonnement, mais surtout de ressources matérielles tant attendues, à l’heure où le gouvernement
de droite asphyxie les finances des collectivités territoriales tout en leur transférant des compétences de
plus en plus nombreuses.
Nous n’avons pas la même conception que la droite
ou la social-démocratie en ce qui concerne les implications territoriales de l’enseignement supérieur et
de la recherche. Cependant, nous reconnaissons que
ces implications existent et qu’elles sont importantes
tant pour les collectivités que pour le développement des projets scientifiques. Mais elles ont pour
nous une signification uniquement si elles sont présidées par une logique de coopération : coopération
entre élus régionaux et scientifiques et coopération
entre les territoires, sans jamais perdre de vue la
cohérence nationale garantie par le service public.
Une instance démocratique et représentative, qui
pourrait être le CRESER, déclinaison régionale du
CNESER, serait la mieux à même pour débattre et
décider des enjeux territoriaux liés à la recherche et
à l’université. Sans être nostalgiques d’un paysage universitaire et de recherche figé et statique, nous nous
opposons à toute restructuration du tissu scientifique décidée par des instances où la communauté
scientifique n’est pas démocratiquement représentée, où elle n’est pas écoutée et entendue, où l’on ne
favorise pas l’interaction entre élus et scientifiques,
mais où l’on tient compte des injonctions du patronat, des grandes entreprises, voire des lobbies divers
et variés.
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À l’heure où cette nouvelle salve, associée à la pénurie des moyens des universités et à la quasi faillite de
8 d’entre elles, pourrait donner le coup de grâce au
service public de l’université et de la recherche, l’affirmation de notre opposition ne suffit pas. La communauté scientifique semble, à de degrés divers,
commencer à entrevoir la supercherie du Grand
Emprunt. Cependant, sa faible mobilisation, due sans
doute à une lassitude face au rouleau compresseur
des « réformes » qui s’enchaînent, des moyens récurrents qui baissent et de la précarisation qui augmente, montre combien il est nécessaire que tous
ceux, à gauche, qui se disent attentifs à ses préoccupations donnent aujourd’hui un signe clair : énoncer
sans demi-mesures ou tergiversations leurs intentions si demain ils accèdent au gouvernement.
La suppression des idex est pour nous l’impératif
d’une politique de gauche qui aspire vraiment à
redonner à la science son indépendance par rapport à tout « pilotage » direct extérieur et à l’affranchir de la logique capitaliste de la « concurrence libre et non faussée ». Tout en se penchant
sérieusement sur le lien organique avec les territoires, dans un objectif régional et non régionaliste :
des liens parfois (multi)séculaires existent localement et ils n’ont pas attendu d’être « encouragés par
l’innovation » pour contribuer à un développement
concerté des disciplines scientifiques et des territoires où elles étaient implantées. De nouveaux
besoins existent sûrement, mais ce n’est pas en assujettissant les universités et les organismes aux injonctions du Medef régional qu’ils pourront éclore et
s’enraciner pour le bien des tous, surtout de ceux
qui habitent et travaillent dans un territoire donné.
Les idex ne sont pas pour nous un facteur de
développement régional, ni même de « rayonnement » européen ou mondial, comme le prétend la
droite sans être fermement démentie par la socialdémocratie, soucieuse elle aussi du « rang » de la
France dans la compétition internationale. Dans un
article dans Libération du 1.12.2011, B. Monthubert,
responsable PS pour l’enseignement supérieur et la
recherche, critique le retard dans « le déblocage des
fonds », qui est réel mais ne constitue pas la racine
du problème, sans expliciter sa position face au
Grand Emprunt en cas de future victoire électorale.
Se soucier de ce qui se passe en europe fait aussi
partie des enseignements que la gauche devrait
tirer afin de ne pas tomber dans le piège des
« exemples » à imiter, tant en matière scientifique
qu’économique. Car la conception « d’excellence »
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découle de celle de « l’économie de la connaissance » (ou plutôt connaissance « à l’économie » ;
c’était en 2000 à Lisbonne) qui n’a pas réussi à élever le niveau, mais a bien réussi à imposer partout le
financement de la recherche sur projet répondant à
des appels d’offres, issus plus ou moins des plans du
patronat. Ce dernier n’a pas comme préoccupation
le développement économique, mais veille à l’accroissement des profits capitalistes tirés de la
matière grise.
Dans un tel contexte, nous pensons que la réflexion
sur les implications européennes des projets scientifiques, donc sur un développement du service public
à l’échelle de l’Europe, fait également partie d’une
politique de gauche digne de ce nom. Cela contribuera à combattre l’idée, néfaste selon nous, d’une
« Europe des régions » qui s’émancipent de plus en
plus de toute cohésion nationale, s’autonomisent et
se livrent à une véritable guerre pour attirer les
« excellents », en faisant de fait disparaître ou en
marginalisant tous les autres. Nous pouvons mesurer
les effets néfastes de cette conception si l’on observe
ce qui se passe dans des pays où les régions ont un
pouvoir accru (comme l’Allemagne, qui est loin de
constituer le modèle qu’on fait croire) : elles s’érigent en régulateur du paysage scientifique grâce aux
projets « excellents » qu’elles choisissent de financer,
la politique de recherche perd en cohérence, celle de
« l’innovation » monte en puissance. Qui sort
gagnant de ce processus ?
En conclusion, puisque le caractère néfaste des Idex
(comme de tous les projets du Grand Emprunt) ne
fait plus aucun doute, la gauche doit avoir comme
seule ligne politique leur suppression et le retour
des crédits alloués aux universités et laboratoires.
Elle doit aussi résister à la tentation de la résignation
face au train effréné où la droite impose ces mesures
pour piéger ainsi le futur gouvernement qui se verrait impuissant face à l’ampleur du désastre.
Geler immédiatement les projets « d’excellence » du
Grand emprunt, réduire la durée de ceux déjà engagés, faire rentrer à nouveau l’argent dans les caisses
des universités et des organismes exsangues, s’engager dans une véritable réflexion de fond sur les
enjeux régionaux, nationaux, européens et internationaux d’une politique universitaire et de recherche
au bénéfice de toute la société et en phase avec les
défis d’un avenir affranchi du joug capitaliste : voilà
une feuille de route que le PCF, que le Front de
Gauche, mettent en débat pour la prochaine législature.
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emploi scientifique
mettre un terme à la précarité et à la précarisation

L’une des conséquences de la crise actuelle du capi-

talisme est l’avènement de nouveaux modes d’organisation du travail, qui instaurent la flexibilité accrue
et donc l’augmentation du travail précaire sous
toutes ces formes. Cela est vrai pour tous les secteurs d’activités, pour tous les métiers, dans le public
comme dans le privé. Les mesures d’austérité se succèdent, en France, mais aussi dans nombre de pays de
l’UE, et s’aggraveront si le pacte « euro plus » et le
renforcement de la « discipline budgétaire » (sic)
décidé au sommet européen le 9 décembre deviennent le mode de fonctionnement d’une Europe-gendrame sanctionnant les contrevenants à la loi d’airain
du capital. Le grand supermarché de l’emploi précaire, voire même du passage de la simple précarité à
la précarisation, permettra de faire ses courses.
Si l’on porte notre regard au-delà des frontières de
la France, on constate que la situation, sous prétexte
de compétitivité, c’est-à-dire de « réduction du chômage » (antiphrase signifiant en fait la création d’une
armée de chômeurs/travailleurs partiels, dociles et
flexibles), n’est pas très différente d’un pays à l’autre.
Le « modèle », l’Allemagne, voit se multiplier les
« Minijobs » et les 1-Euro-Jobs résultant de l’application de la loi Hartz-IV ; en Espagne, les universités
appliquent déjà depuis un moment le « dégraissage
avant titularisation », mais n’hésitent pas à accorder
par la suite des prolongations de quelques mois des
contrats précaires sans espoir de stabilisation, en
brandissant continuellement la carotte de nouvelles
prolongations ou en proposant des manipulations
visant à déguiser les emplois scientifiques en emplois
administratifs (nouvelle forme de « mutualisation »,
dont nos organismes et universités françaises semblent vouloir s’inspirer) ; en Grèce, la nouvelle loi
« universicide » mise en place par Papandreou et
dont le nouveau gouvernement « de salut national »
(sic) veut accélérer l’application, instaure un corps
d’universitaires précaires recrutés pour 5 ans, nouveaux forçats du travail scientifique aux attributions
aussi floues que possibles ; pour ne pas parler de la
« mise en disponibilité » des fonctionnaires supposés
surnuméraires, dont seulement 1 sur 6 aura la possibilité de retravailler un jour, dans des conditions d’instabilité grandissante. L’enseignement supérieur et la
recherche n’échappent point à la règle de la déréglementation, ils sont même au cœur des réflexions sur
la « modernité » qui amènerait de l’argent et créerait des postes via le très anglo-saxon « fund-raising », palliatif commode pour sortir nos domaines
du service public et faire dépendre la science de
toute sorte d’intérêts privés, voire de la générosité
quasi humanitaire.
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En France, même si le problème n’est pas nouveau, il
prend de nouvelles dimensions et nous oblige à réfléchir sérieusement sur la fin de cette dérive indigne
d’une recherche et d’une université publiques de
qualité. L’enquête menée par le collectif PECRES en
2009-2010, qui a donné lieu à un livre (Recherche précarisée, recherche atomisée : production et transmission
des savoir à l’heure de la précarisation, Paris : 2011) et
dont les données sont consultables en ligne
(http://www.precarite-esr.org/ et le blog http://
pecres.hautetfort.com/ créé dans sa continuité), évalue à 50 000 les précaires de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) et coupe désormais
court aux idées préconçues considérant la précarité
comme « moderne », synonyme de jeunesse, de
dynamisme et de mobilité.
L’enquête a rendues publiques quelques vérités
incontestables concernant l’âge, le sexe, les qualifications, les métiers, l’évolution des carrières des précaires etc. La précarité est presque la règle avant 30
ans ; elle ne se limite même pas aux années de doctorat ou de post-doc, mais s’étale sur des durées
variables de la carrière ; elle frappe tous les métiers
et les disciplines, mais a ses préférées (le maillon faible, les SHS), fait des distinction de genre puisqu’elle
préfère les femmes (comme dans tous les domaines
professionnels : comme par hasard, les techniciens
titulaires, par exemple, sont majoritairement des
hommes, tandis que les non-titulaires pour le même
travail sont majoritairement des femmes) et elle est
bien sûr hautement nuisible pour la science.
La généralisation de la recherche sur projet répondant à des appels d’offre conduit automatiquement à
une augmentation de la précarité. Tant la LRU (avec
la possibilité désormais pour les universités de gérer
leurs salariés) que les programmes ANR ou ERC
(European Research Council) et bien sûr tout le processus du Grand Emprunt sont des facteurs aggravants, d’autant plus qu’ils contribuent à la supercherie de la « création d’emplois » qui se substituent aux
postes statuaires dont les laboratoires et les équipes
ont besoin. La diversité des situations des précaires
rend le paysage encore plus confus. Même si nous
côtoyons les précaires presque tous les jours, il est
souvent difficile de connaître le régime sous lequel ils
ont été embauchés, les conditions de leur rémunération, voire même la durée de leur contrat.
C’est cette confusion qui empêche souvent la mobilisation des titulaires, dont dépend en grande partie
la résolution du problème et la fin définitive de cette
ignominie qui dévalorise la connaissance et rabaisse
ceux qui sont chargés de la produire et de la diffuser.
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emploi scientifique
Le nombre des précaires de l’enquête PECRES nous
donne une première idée des besoins immédiats de
l’ESR en postes. Il est d’ailleurs assez significatif qu’au
moment où une nouvelle loi est en cours d’examen
(elle passera peut-être à l’Assemblée et au Sénat au
cours de la session actuelle), non seulement le nombre des précaires qui pourront se présenter aux
concours réservés reste sous-évalué par l’administration, mais les établissements procèdent à un scandaleux « dégraissage » (non renouvellement des
contrats), qui empêche de remplir les critères pour
participer à ces concours et obtenir enfin un emploi
de titulaire.
La résorption de la précarité constitue le premier
pas d’une politique de gauche pour l’eSR. Sa disparition est bien entendu le but ultime recherché.
Nous pouvons d’ores et déjà avancer des propositions visant à tarir le « vivier » dès sa source, en insistant par exemple sur les points suivants concernant
les doctorants et les docteurs : pas de thèse sans
financement ; pas de post-doc antichambre des CDD
ou voie de garage alimentaire, surtout pas dans les
disciplines comme les SHS où les financements sont
rares et accordés au compte-gouttes et à la tête du
client ; pas de « particularités disciplinaires » quant à
la revendication de l’embauche des docteurs au plus
près de la thèse (pour ceux qui rejoindront l’ESR ; cf.
notre exigence de la reconnaissance du doctorat
dans les conventions collectives pour ceux qui
seront embauchés dans les entreprises).
On peut affiner et enrichir ces propositions, en
tenant compte de la situation et des revendications
des intéressés. Mais la proposition la plus radicale qui
caractériserait une vraie politique de gauche, une
politique de rupture avec la spirale de la soi-disant
économie de la connaissance (ce grand marché de la
connaissance) serait celle qui vise l’intégration des
précaires dans la fonction publique, là où ils travaillent déjà sans statut et parfois sans salaire.
Dans un objectif de changement des politiques européennes, une telle mesure immédiate serait un grand
coup dans la fourmilière néolibérale qui veut des
scientifiques – et des salariés – esclaves.
C’est un objectif de lutte pour le développement du
service public – et, par conséquent, de l’emploi public
stable et pérenne – de l’ESR tant au niveau français
qu’européen, puisque les politiques européennes
encouragent (pour ne pas dire engendrent) la précarité et la précarisation, via les mécanismes de sélection et de financement des projets scientifiques.
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Cela bien sûr, sans oublier notre objectif de création
de nouveaux postes de titulaires dont le besoin
chiffré est à évaluer par les organisations syndicales.
Le besoin de nouveaux postes ne concerne pas seulement les enseignants-chercheurs. Tous les métiers
et toutes les qualifications sont concernés, surtout à
l’heure de la RGPP dont il faut exiger l’arrêt net (cf.
XYZ n°5). Créer de nouveaux postes sans tricher,
sans prétexter, comme le fait la droite, que travailler
avec moins de personnels contribuerait à une amélioration qualitative du travail ( ?) et à une augmentation des rémunérations de ceux qui restent (sic) ;
sans procéder à la social-démocrate au déshabillage
des uns pour fournir les autres ; sans feindre de
confondre les précaires, qui sont déjà là, et les nouveaux besoins. Sans tomber dans le piège, même lexical, de distinction entre le « cœur » de métier et sa
« périphérie ».
Pour ce faire, il faut une réelle politique de l’emploi
scientifique qui tienne compte des spécificités des
organismes et des universités, qui n’asservisse pas les
uns aux autres, qui permette une vision nationale sur
le long terme, compatible avec la recherche qui ne se
mène pas à coups d’appels d’offres donnant lieu à des
contrats de trois, cinq ou même dix ans. Une politique où le CNRS ne sera pas une sorte d’agence de
moyens, un pourvoyeur de « ressources humaines »,
où il créera les emplois nécessaires pour couvrir ses
besoins, puisqu’il sera rétabli dans ses prérogatives
d’organisme chargé d’élaborer une politique scientifique. Une politique qui mette fin à la fausse excellence, c’est-à-dire aux diverses méthodes de contournement des concours nationaux pour fournir
uniquement les « heureux élus » du Grand Emprunt.
Selon l’enquête PECRES, les précaires pensent que,
sans prise de conscience de la part des titulaires de
la nécessité pour la recherche de se mener au long
terme et de garantir ainsi la dignité des personnels,
on ne fera que du saupoudrage et on perpétuera,
peut-être malgré nous, un système qui arrange souvent, puisque les « bons élèves » qui réussissent leurs
ANR ou ERC ou autres projets à court terme se
voient récompenser par des moyens mis à leur disposition grâce aux économies qu’ils ont contribué à
faire. C’est pourquoi nous insistons sur les principes
simples mais pour nous non négociables d’une politique de gauche pour l’emploi dans l’ESR. Aucune
demi-mesure ne pourra être tolérée. C’est cette fermeté qui rendra visible la différence entre la droite
et la gauche et qui rétablira la crédibilité de cette
dernière aux yeux de la communauté scientifique.
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Séminaire pratique en auto-entrepreneuriat

article de Markus Mähler publié dans Taz.de le 8.08.2011
http://www.taz.de/Hochschule/!75910
Pour que les universités n’exploitent plus leurs chargés de
cours, ceux-ci doivent être payés dès le semestre d’hiver.
Actuellement, les étudiants doivent renoncer à des séminaires
– ou les enseignants à leurs honoraires.
Le paiement des enseignants suscite l’irritation à l’Université
compte, chaque chargé de cours apporterait des places supLibre. Puisque dans l’avenir personne ne doit plus y faire cours
plémentaires d’étudiants, pour lesquels l’université perçoit de
gratuitement, des séminaires menacent de s’écrouler dans le
l’argent du Land : « ce n’est pas un problème de financement,
semestre d’hiver à venir. À l’Institut Otto-Suhr, un cinquième
mais de répartition des moyens interne à l’université », dit
de l’ensemble des cours prévus sont même sur la corde raide.
Walther.
La plupart des cours dans les universités sont dispensés par
Entre-temps une solution se dessine à l’université, qui ne prodes professeurs et collaborateurs scientifiques permanents.
met rien de bon ni pour les étudiants, ni pour les chargés de
L’offre est complétée grâce aux séminaires dispensés par des
cours. Puisqu’il y a moins de cours, les étudiants doivent se
chargés de cours […]. Jusqu’à maintenant, ils ont toujours eu
serrer encore plus, dit le doyen Peters. […] Etienne Schneider,
un seul contrat sur un semestre. Les syndicats et les représenreprésentant des étudiants au conseil de l’Institut, dit qu’il y
tants des étudiants se sont par ailleurs plaints à propos du
aurait « des pressions plus ou moins subtiles exercées » sur
nombre croissant d’enseignants non payés. C’est pourquoi la
les chargés de cours pour qu’ils renoncent à leur rémunérachambre des députés a décidé, lors de la récente réforme de
tion, une fois qu’ils ont obtenu leur contrat. […]
la loi universitaire, avec les voix du SPD, du Linkspartei et des
Verts, que les chargés de cours seraient en principe payés
Des enseignants précaires
pour le semestre d’hiver. Mais les universités n’ont pas de
moyens supplémentaires pour cela […].
Mal représentés : les chargés de cours sont le groupe le plus
faible dans les établissements supérieurs. Contrairement aux
Cela a conduit à des conflits de répartitions dans les universiprofesseurs, administratifs et collaborateurs scientifiques pertés, surtout là où la mauvaise habitude du non-paiement était
manents ou encore aux étudiants, ils ne sont pas représentés
particulièrement enracinée, comme à l’Institut de sciences
dans les comités universitaires.
politiques Otto-Suhr. « Là, jusqu’à maintenant, les deux tiers
n’étaient pas payés », a calculé Ronny Matthes du comité généMal payés : […] Les deux tiers ne peuvent pas vivre de leur
ral des étudiants. « Seulement dans les sciences juridiques on
rétribution, qui était [en 2006] moins de 1000 € par mois.
se retrouve avec un pourcentage avoisinant le 43% ».
La stagiaire : Inga Nüthen a perçu pour des séminaires à
Cependant, chez les juristes il n’y aurait aucune restriction
l’Institut
Otto-Suhr 840 € pour un semestre d’été entier,
pour le semestre à venir […]. Mais chez les politologues il en
960
€
pour
un semestre d’hiver. « Si on prend [le travail] au
va tout autrement. « Sans les quelques 60 chargés de cours,
sérieux,
cela
revient, avec la préparation, le suivi des étudiants,
nos enseignements s’effondrent », dit Johannes Schreiber du
les
heures
de
consultation et les lectures à la maison à un
conseil des étudiants de l’Institut. Un point de vue partagé par
salaire
horaire
de presque un euro », a-t-elle calculé.
les professeurs. Le conseil de l’Institut par lequel ce dernier
s’auto-administre et où les professeurs ont la majorité a
L’auto-entrepreneur : Hans Günter Brauch, Privatdozent, a
décidé d’un plan de cours […] pour lequel d’ailleurs l’argent
[…] donné des cours aux politologues pendant douze semesmanque. […] Mais le « comité de l’ensemble disciplinaire » a
tres sans rémunération. « Par contre, j’ai payé 10 000 € d’hôrejeté le plan : « nous ne pouvons prendre la responsabilité
tel ». En tant que Privatdozent, il doit donner des cours. Sans
d’aucun chargé de cours que nous ne pouvons pas rémunécela, il perd l’autorisation d’enseigner et avec elle l’occasion
rer », dit le doyen Ingo Peters.
d’obtenir un jour un poste permanant dans une université.
Pendant le semestre à venir, il n’enseignera plus. Il a déjà reçu
Le porte-parole de l’administration scientifique Christian
une réponse négative de l’Institut.
Walther en revanche ne comprend pas ce différend. En fin de
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Économie du savoir - L’université n’est pas une entreprise
Éric Martin (doctorant en science politique à l’Université d’Ottawa)
et Maxime Ouellet (enseignant au collège Lionel-Groulx)
auteurs de Université inc. (éd. LUX) Le Devoir 26.10.2011
http://www.ledevoir.com/societe/education/334522/economie-du-savoir-l-universite-n-est-pas-une-entreprise
Lors d’un « rendez-vous du savoir » tenu début octobre, le
recteur de l’Université de Montréal appelait à intensifier la
collaboration entre l’enseignement supérieur et les milieux
d’affaires : « Les cerveaux [doivent] correspondre aux besoins
des entreprises », expliquait-il. Le nouveau scientifique en chef
du Québec faisait sa première apparition publique devant la
Chambre de commerce de Montréal pour parler de la « création de nouveaux partenariats [de recherche] entre les secteurs public et privé » qui auraient des « retombées économiques » positives.
Dans une telle perspective, l’enseignement et la recherche
devraient répondre immédiatement aux besoins des marchés,
tant en ce qui concerne la « formation de main-d’œuvre » que
la production de recherche commercialisable. Si ce projet sert
les intérêts de l’entreprise, il signifie en revanche la remise en
question de la nature et des finalités du système d’éducation
québécois, c’est-à-dire la privatisation de l’institution, de son
financement et de sa mission.
Marchandisation du savoir
Les mêmes recteurs et gens d’affaires affirment qu’il faut augmenter les droits de scolarité sous prétexte que l’université
serait « sous-financée ». Or, le calcul du prétendu « sous-financement » ne tient pas compte des budgets de recherche
« externes », qui ont doublé au cours des 10 dernières années
au Canada. L’université de l’enseignement crie famine ; mais
l’université de la recherche qui répond aux besoins « d’innovation » commercialisable des entreprises est de plus en plus
financée. De fait, en 2000, les universités effectuaient 28% de
la R&D au Canada. En 2008, elles en réalisaient 38%, recevant
pour cela des sommes dépassant 11 milliards de dollars.
L’objectif est de recopier ce modèle au Québec, c’est-à-dire
faire exécuter une part croissante de la R&D au sein des universités.
Ce phénomène s’explique par le fait que depuis les années
1990, les entreprises externalisent leur fonction de R&D vers
les universités. Ce processus de sous-traitance s’inscrit dans le
contexte de la mise en place d’une « économie du savoir » qui
repose sur la logique spéculative du capitalisme financiarisé.
Comme les entreprises doivent répondre aux critères du rendement à court terme imposé par la sphère boursière, elles
sont incitées à réduire leurs investissements les plus risqués,
notamment leurs dépenses en R&D.
Les études effectuées tant aux États-Unis qu’au Canada ont
démontré que ces « partenariats », très profitables pour les
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entreprises, s’avèrent très coûteux pour les fonds publics et
pour les universités, en ce que ces dernières tirent très peu de
revenus de ce type de recherche, et qu’elles doivent en plus
assumer les nombreux coûts de gestion associés à ces activités commerciales (frais judiciaires, gestion de brevet,
recherche de subventions, etc.). Dans la mesure où moins de
1% du revenu des universités provient de la commercialisation
de la recherche, autant dire qu’on socialise les pertes et qu’on
privatise les profits.
La « financiarisation » de l’éducation ne se limite pas à la production de brevets, mais comprend également les étudiants
qui devront subir une augmentation marquée des droits de
scolarité. Les revenus que les universités tireront de cette
hausse n’iront vraisemblablement pas à améliorer la qualité de
l’enseignement, mais serviront plutôt à financer la reconversion commerciale de l’institution. La hausse des droits de scolarité et l’augmentation de l’endettement qui lui est inhérent
se légitiment à partir de l’idéologie voulant que l’éducation
consiste en un « investissement en capital humain ». Or, cette
conception marchande de l’éducation risque de mener, selon
le magazine The Economist, à l’éclatement d’une nouvelle bulle
spéculative, celle de l’éducation supérieure, en raison de l’augmentation massive d’étudiants qui ne sont pas en mesure de
rembourser leurs dettes.
Détournement commercial
Le président de l’Association des universités et collèges du
Canada (AUCC) disait récemment que « la recherche universitaire couronnée de succès transforme le savoir en produits
et services dont l’économie mondiale a besoin ». Cette redéfinition du rôle de l’université la réduit à n’être qu’une usine à
diplômes et à brevets. Or, comme le rappelle le philosophe
français Plinio Prado, le « principe d’université est le principe
qui [la fonde] comme lieu de l’exercice inconditionnel, libre et
public de la pensée ».
En cultivant l’autonomie à l’encontre des pouvoirs, l’université
doit maintenir une distance critique avec le monde, celle-là
même qui devrait lui permettre d’éduquer au jugement, de
transmettre la culture et de réfléchir sur le sens de notre présence dans le monde. En des temps de crise économique, écologique, culturelle et sociale, nous aurions plus que jamais
besoin d’un lieu dédié à une telle réflexion. Mais il faudra pour
cela résister à la nouvelle « université inc. » promue par les
milieux d’affaires et les recteurs

enseignement sUperieUr-recherche

XYZ...
GRèCe

ailleurs

SuR LA RONDe BOuLe …

Contre la politique du ministère de l’Éducation nationale
concernant l’intention de privatisation de la recherche publique en Grèce
Une fois encore, les quatre centres de recherche du pays –
Observatoire national d’Athènes (EAA), Centre national de
Recherches en Sciences physiques « Démocrite », Centre
national de Recherches sociales (EKKE), et Centre national de
Recherches maritimes (ΕΛΚΕΘΕ) – se trouvent dans le viseur
d’une tentative de « réforme » – « de nouvelle articulation du
tissu de recherche ». La « réforme » qui est introduite sous prétexte de faire des économies sur les dépenses et de rationaliser les moyens est en fait une promotion de la privatisation du
domaine public de recherche, ce qui constitue par ailleurs une
déviation par rapport à ce que stipule la Constitution, à savoir
la protection par l’État de la recherche publique.
Le plan ministériel conduit à une disparition progressive les
structures de recherche publique, structures qui fonctionnent
avec succès, qui ont une longue trajectoire et un prestige international. On pousse ainsi à un gaspillage de la richesse accumulée de la recherche publique tant en sciences exactes qu’en
sciences sociales et à une dépendance du financement de la
recherche « d’investissements privés » non définis. On supprime la possibilité de l’État de disposer, dans des domaines
cruciaux de l’économie, de la société et de la civilisation, des
infrastructures de recherche indispensables pour garantir les
intérêts nationaux et satisfaire les besoins fondamentaux de la
société.

Une fois encore, les centres nationaux de recherche subissent
des coups. À travers les processus sommaires d’instauration du
nouveau cadre législatif pour la recherche, sont annulés l’histoire et l’apport des instituons publiques de recherche, ainsi
que le labeur de leur personnel spécialisé. De plus, la réorganisation rationnelle du tissu de recherche de notre pays est de
fait menacée.
Ces institutions, qui ont nécessité des efforts et de l’argent de
la part du peuple grec pendant des décennies pour être
construites et avoir des résultats, ne peuvent être balayées au
nom d’une prétendue « réforme » de circonstance. Leur préservation est notre obligation. Le pays en a besoin aujourd’hui,
en ce tournant crucial de son histoire; il en est de même pour
les générations de chercheurs à venir, pour qu’ils puissent perpétuer, sur des bases solides, la riche tradition scientifique qui
s’est forgée dans les centres de recherche publique.
En nous adressant aux citoyens de notre pays, nous vous invitons à soutenir le combat pour la préservation des centres de
recherche publique et des infrastructures nationales de
recherche du pays, en signant notre protestation :
http://www.hcmr.gr/vote/form_en.php

Universités : élections dans un climat de guerre
article de Marie Papoutsaki, publié dans le quotidien Eleftherotypia le 27.11.2011
La ministre exige des universités qu’elles élisent jusqu’à la fin janvier
des Conseils d’administration conformes à la nouvelle loi (cf. XYZ
n°4 février 2011), sinon elle interrompra le financement.
Une nouvelle ambiance de conflit avec le ministère s’installe
dans les universités. Elle a été déclenchée par les élections des
nouveaux CA à venir. Anna Diamantopoulou (NDLR. ministre
de l’ESR du gouvernement Papandreou, ex commissaire à
Bruxelles, restée en poste sous Papadimos), au lieu de construire des ponts, continue de menacer que « les établissements
qui n’organiseront pas d’élections jusqu’à la fin du mois de janvier n’auront pas de financement ».
Ce nouvel avertissement a jeté de l’huile sur le feu qui, de toute
façon, couvait dans les établissements, maintenant menacés de
faillite, car ils sont dans une situation financière déplorable.
Certains, en particulier dans le nord, risquent d’interrompre
leur fonctionnement, tout simplement parce qu’elles n’ont pas
d’argent pour acheter… du pétrole de chauffage !
Mais la cause primordiale du conflit demeure l’application de la
nouvelle loi contre laquelle les universités déposent des
recours en justice début décembre.
La nouvelle agitation a été déclenchée par la décision de la
Ministre de nommer elle-même les commissions chargées de
mettre en route les élections. Elle l’a fait même dans les universités qui avaient « obéi » et s’étaient conformées à la loi. C’est
arrivé par exemple à l’université des sciences économiques et
commerciales d’Athènes, dont le Prytane a envoyé à la ministre
une lettre de protestation qu’il a rendue publique auprès du
personnel de son établissement : « Passer outre les instances
universitaires pose, selon moi, un problème de status académique, sans parler des éventuelles conséquences légales […] ».
Le Prytane de l’université de Ioannina (NDLR. Épire, nord-ouest
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de la Grèce) […]
observe quant à
lui : « c’est même
une insulte pour
les universités. Voyez-vous, pour le ministère, il n’existe pas de
Prytanes. Cependant, l’écrasante majorité des membres de la
communauté universitaire s’est positionnée en refusant les
changements qu’entraîne la nouvelle loi ». Un professeur de
l’université de la Mer Égée, dans une lettre adressée à ses collègues, constate que « pour la première fois depuis l’an de grâce
1974 (NDLR. chute des colonels) sont mises en place dans les
universités publiques des instances nommées par le ministre,
quelle que soit l’appartenance politique ou partisane de ce dernier ». […] Le Prytane de l’université de Thrace met l’accent
sur les problèmes financiers explosifs des établissements, dus à
des coupes des dotations, et ajoute : « au lieu de nous consacrer à un combat pour l’amélioration des l’université grecque,
nous nous adonnons à une course de vitesse pour l’élections
de nouvelles instances […]. Devant la conjoncture tragique à
laquelle notre société fait face, il est impensable qu’une communauté sérieuse comme celle du monde universitaire s’occupe
du mode de remplacement des instances élues et de l’intrusion
dans celles-ci de gens qui ont été au service du système politico-partisan qui a fait faillite ; sans compter que cela a été introduit dans la loi par un amendement de dernière minute ». […]
Ce qui est probable, disent les universitaires, c’est que, même
dans les universités qui mettront en place des urnes, le processus n’avance pas. D’ailleurs, les récents incidents violents dans
les établissements sont également la conséquence de l’application de la loi contre laquelle il est certain que les étudiants euxmêmes prendront des initiatives.
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GRANDe-BReTAGNe : l’enseignement supérieur peut-il échapper à la marchandisation ?
Le 30 novembre dernier, les enseignants britanniques, de la maternelle à l’université, étaient en
grève aux côtés des autres salariés du secteur public
pour défendre leurs retraites1. Le succès de cette
grève, après plusieurs autres mobilisations importantes ces derniers mois, semble donner à voir la
renaissance d’un mouvement social en Angleterre. Dans ce
mouvement, les salariés des services publics jouent un rôle
essentiel : les personnels de la santé et de l’enseignement se
sont tout particulièrement mobilisés. C’est que, même si la
grève du 30 novembre avait pour objet leur réforme des
retraites, un mouvement social plus important se construit
aujourd’hui en Angleterre autour de la question des services
publics. Les attaques libérales contre les services publics,
amplifiées et accélérées par le contexte de crise, provoquent
une résistance inattendue, mais de plus en plus ferme et organisée. C’est dans ce mouvement que s’inscrivent les mobilisations universitaires qui se sont enchaînées, sous des formes
diverses, depuis que le gouvernement a annoncé, il y a un peu
plus d’un an, sa volonté de créer un marché de l’enseignement
supérieur.

Le « livre blanc » et la création autoritaire
d’un marché de l’enseignement supérieur
Il y a un peu plus d’un an, le gouvernement britannique annonçait des coupes drastiques dans le budget de l’enseignement
supérieur : une réduction des dépenses de 80%, qui passe
notamment par la suppression complète des financements
publics pour l’enseignement des humanités et des arts. Pour
répondre à la situation de pénurie ainsi créée, il proposait de
financer l’enseignement supérieur par une augmentation des
droits d’inscriptions. Après de nombreuses tergiversations
révélatrices du bricolage qui présidait à cette réforme, le
Ministère de l’enseignement supérieur a finalement publié un
livre blanc (white paper)2 à la fin de l’année universitaire 20102011.
La réforme présentée dans ce livre blanc vise à créer un marché universitaire. La mesure phare en est la libéralisation des
frais d’inscription à l’université. Le système des frais d’inscription avait été introduit par le gouvernement travailliste de
Tony Blair : ils étaient alors limités à 4500 € par an, quelle que
soit l’université ou la filière concernée. Le livre blanc propose
1. Sur les raisons de cette grève, voir l’article du Guardian : http://www.guardian.co.uk/society/2011/nov/29/why-are-teachers-striking
Voir aussi dans l’Humanité : http://www.humanite.fr/monde/greve-historique-contre-la-rigueur-au-royaume-uni-484887
http://www.humanite.fr/monde/pour-defendre-leurs-retraites-les-britanniques-vont-de-l%E2%80%99avant-484818
http://www.humanite.fr/monde/le-royaume-uni-dans-la-greve-484966
21. Consultable ici : http://www.noconfidence.org.uk/documents/WP-students-at-the-heart-of-the-system.pdf
3. Voir l’interview de David Willets, ministre de l’enseignement supérieur,
dans le Guardian : http://www.guardian.co.uk/politics/2011/nov/20/davidwilletts-university-student-loans-debt
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par Marine Roussillon
de les augmenter et d’autoriser les universités à fixer ellesmêmes leur montant, dans la limite de 9000 £ (soit environ
10 500 €) par an. Pour payer ces frais, les étudiants pourront
recourir à un prêt financé par l’État, qu’ils ne commenceront
à rembourser qu’une fois leurs études achevées, quand leur
salaire annuel sera supérieur à 21 000 £. Une telle dette a de
quoi décourager bien des futurs étudiants. Elle incitera les
autres à se tourner de manière privilégiée vers les filières
assurant un débouché rapide vers l’emploi et un salaire élevé,
renforçant la pénurie de moyens dans les autres.
Pour réduire la dette de l’État, le gouvernement propose de la
transférer vers les futurs salariés, ce qui l’oblige à tenir un discours contradictoire. Pour faire accepter sa politique d’austérité, le gouvernement britannique, comme le gouvernement
français, a comparé la dette de l’État à la dette des ménages et
mené une grande campagne idéologique contre l’endettement. Mais dans le même temps, il a dû encourager les jeunes
à s’endetter pour 20 ou 30 ans 3 !
L’instauration d’un marché de l’enseignement supérieur, dans
lequel l’étudiant choisit son université et sa filière en fonction
de leur coût et des profits qu’il peut anticiper, et dans lequel
c’est ce choix qui apporte les financements nécessaires à l’enseignement, nécessite donc une intervention forte de l’État.
Sans État, les étudiants n’auraient pas les moyens d’être des
clients. Sans État, pas de marché. Cette mesure donne un
exemple frappant de la nature difficilement marchandisable
des connaissances et des savoirs : la marchandisation de la
production et de la diffusion des connaissances implique la
mise en place d’un libéralisme autoritaire.

L’accès à l’enseignement supérieur
et la reconfiguration du salariat
La réforme va dans le sens d’une réduction de l’accès à l’université : les enfants des familles les plus populaires seront
davantage exclus de l’enseignement supérieur. Les prêts étudiants créent une sorte d’impôt sur le diplôme, particulièrement injuste. Cet impôt n’étant pas proportionnel aux revenus des familles, ni même à ceux de l’étudiant devenu salarié,
il est particulièrement défavorable aux étudiants issus des
classes populaires. Comme l’écrit Richard Smith (Royal
Holloway College) dans le Guardian, « un nouveau régime fiscal
est sur le point d’être introduit en Grande-Bretagne, dans
lequel les enfants de la majorité, s’ils vont à l’université, paieront une plus grande proportion de leurs revenus en impôts,
et pour plus longtemps, que les enfants des plus riches ».
L’instauration de ce nouvel impôt sur les diplômés joue contre
la hausse du niveau de formation et de qualification dans le
pays. Alors que seule une politique de développement d’un
emploi de qualité pourrait permettre à l’Europe de sortir de
la crise, le gouvernement britannique fait le choix de revenir
sur la démocratisation relative de l’enseignement supérieur et
de favoriser le développement d’une main-d’œuvre peu qualifiée. Une telle politique ne peut qu’aggraver le chômage des
jeunes, déjà très important en Grande-Bretagne. Mais le gou-
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vernement préfère répondre à ce problème en développant
un discours xénophobe contre la main-d’œuvre immigrée.
Les premiers effets de la réforme se font déjà sentir. Les
lycéens ont rempli durant ces dernières semaines leurs dossiers de candidature pour une formation post-bac : d’après les
premiers chiffres, le nombre de candidatures à l’université
d’élèves issus du Royaume-Uni a chuté de 15%. Cette baisse
touche tout particulièrement les étudiants adultes voulant
reprendre une formation, en particulier dans les filières techniques et professionnelles 4. Le nombre de candidats âgés de
25 à 39 ans a baissé de plus de 20%, tandis que les candidatures de personnes de plus de 40 ans ont chuté de plus de
25%. Ces chiffres montrent bien la portée sociale de la
réforme : elle ne touche pas seulement les lycéens et les étudiants, mais bien l’ensemble du salariat, et dès maintenant. Au
moment même où la crise détruit de nombreux emplois peu
qualifiés, cette réforme nuit à la mobilité et empêche l’accès à
la formation des adultes.
En réformant l’université, le gouvernement reconfigure donc
non seulement les relations entre l’État et les citoyens, mais
aussi l’ensemble du marché du travail. En réduisant la dette de
l’État à court terme, il accroît la dépendance de l’ensemble de
la société à l’égard des banques et de la finance, et se prive des
leviers économiques qui permettraient de sortir de la crise
par le haut.

enseignement et relation marchande :
la fin de la communauté universitaire
Cette réforme du financement de l’enseignement supérieur,
tout en ne permettant pas aux universités de sortir de la
pénurie, modifie profondément leurs missions. L’étudiant
devient un client qu’il s’agit d’attirer et de satisfaire. Dans un
tel modèle, les universités devront se comporter comme des
entreprises pour se financer. Le livre blanc encourage d’ailleurs la création d’universités privées, en autorisant des institutions à but lucratif à délivrer des diplômes.
Ce modèle marchand va à l’encontre de l’idée d’une communauté universitaire, dans laquelle étudiants et enseignants participent ensemble à la création et à la transmission de connaissances. Cette idée de communauté n’est pas seulement un
idéal : elle correspond à la nature des connaissances, qui ne se
développent et ne s’enrichissent que dans une relation de partage. Elle met aussi l’expérience démocratique de l’échange et
du débat au cœur de la formation des futurs citoyens.
Le passage de la communauté au marché, où clients et marchands se rencontrent dans le cadre d’un rapport de pouvoir
4. Ces filières sont assurées par les universités depuis la transformation des
collèges techniques en universités en 1966-1967 et la transformation des
Polytechnics en universités en 1992.
5. Les promoteurs de ces motions ont constitué un site national pour
relayer le mouvement : http://www.noconfidence.org.uk
6. Le site « no confidence » donne accès à quatre textes :
http://www.noconfidence.org.uk/resources
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fondé sur l’argent, aura nécessairement des conséquences
négatives sur la qualité des formations dispensées. Une université concurrentielle devra viser avant tout la satisfaction des
étudiants, y compris au détriment de la transmission de
connaissances et de compétences. Qu’est-ce qu’un enseignement qui satisfait ? Un enseignement qui conforte au lieu de
déranger et de libérer, un enseignement utile à court terme
plutôt qu’un enseignement qui permet d’évoluer ?
L’échange marchand ne peut que nuire au développement des
connaissances en limitant leur circulation. La concurrence
(entre établissements, entre filières, entre universités) va à
l’encontre des échanges et des collaborations nécessaires au
développement des savoirs. Enfin, la destruction du modèle de
la communauté privera les hommes de demain d’une expérience (imparfaite, bien sûr) de l’échange démocratique, pourtant nécessaire au développement de nos sociétés.

De la résistance à la transformation progressiste
de l’université : comment échapper à la marchandisation ?
Dès l’annonce de ces réformes et avant même la publication
du livre blanc, la résistance du milieu universitaire s’est organisée. Les étudiants ont manifesté à plusieurs reprises contre
la réforme et se sont lancés dans une vague d’occupations. Le
29 novembre dernier, le ministre de l’enseignement supérieur,
David Willetts, invité à Cambridge pour donner une conférence sur l’idée d’université, a dû interrompre son discours et
quitter la salle à la suite d’une intervention étudiante.
Du côté des enseignants, des motions de défiance à l’encontre du ministre de l’enseignement supérieur et de sa politique
ont été votées dans plusieurs universités : à Oxford, qui bénéficie d’une gestion démocratique héritée du modèle universitaire médiéval, dès le 7 juin, puis à Leeds et à Bath 5. Une pétition nationale a été lancée (cf. XYZ n°5). Mais dans un
contexte de pénurie où la concurrence entre enseignants est
déjà la règle, où le statut de fonctionnaire n’existe pas et où
les pressions hiérarchiques sont très fortes, de nombreux collègues ont refusé de rendre leur signature publique. La précarité des enseignants-chercheurs britanniques a ainsi constitué
un frein important à la mobilisation.
Enfin, plusieurs groupes d’enseignants de tout le pays ont
rédigé des réponses au livre blanc, proposant des réformes
alternatives 6. Ces contre-propositions peinent cependant à
trouver un débouché politique. Les Lib-Dem, qui avaient fait
campagne sur la question universitaire contre les frais d’inscription et pour le retour à un enseignement supérieur gratuit, et qui avaient ainsi séduit nombre d’universitaires, participent aujourd’hui au gouvernement de coalition. Quant au parti
travailliste, il reste très prudent dans ses propositions. Il ne
s’oppose pas aux frais d’inscriptions qu’il a lui-même créés,
mais juge leur augmentation abusive. Ed Miliband a annoncé en
septembre que si le Labour était au pouvoir, il abaisserait les
frais d’inscription de 9000 £ à 6000 £. Cette baisse serait
financée par la suppression d’une exonération d’impôts pour
les banques et par la mise en place d’un remboursement dif-
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férencié pour les étudiants en fonction de l’importance de
leur salaire (les anciens étudiants dont le salaire annuel serait
supérieur à 65000 £ rembourseraient leur prêt à un taux
supérieur) 7. Le Labour s’inscrit donc dans la logique de la
réforme et ne s’oppose pas à la création d’un marché de l’enseignement supérieur, même s’il propose des ajustements à la
marge pour rendre ce marché un peu moins injuste. Encore
ne s’engage-t-il à rien pour 2015 (les prochaines élections).
Dans une interview au Guardian, la responsable à l’enseignement supérieur pour ce parti explique en effet que la situation
peut évoluer, et qu’elle ne veut pas donner de faux espoirs 8…
Elle déclare : « Le Labour restera fidèle à l’idée que les étudiants doivent contribuer équitablement [fair contribution] au
coût de leur éducation et que ceux qui en profitent le plus
doivent payer plus. Dans la mesure où un impôt sur les diplômés va dans le sens de ces principes, nous ne l’écartons pas ».
L’horizon politique semble donc bouché : le gouvernement et
l’opposition s’accordent pour développer un marché de l’enseignement supérieur et transférer les dépenses d’éducation
de l’État vers les particuliers, avec toutes les conséquences
néfastes qu’une telle politique aura sur l’économie.
Seul un large rassemblement de la population, bien au-delà des
murs de l’université, pourrait permettre à l’enseignement
supérieur britannique d’échapper à cette marchandisation
autoritaire, organisée et financée par l’État. Il est cependant
bien plus difficile de mobiliser pour l’université que de mobiliser pour l’hôpital. D’abord, les universités étant déjà autonomes et concurrentielles, et l’enseignement supérieur étant
déjà payant, une posture défensive n’est pas mobilisatrice : le
système actuel ne satisfait personne. En outre, la libéralisation
de l’enseignement secondaire, où l’autonomie, la concurrence
et la sélection par l’argent dominent déjà, a pour conséquence
un accès très inégalitaire à l’enseignement supérieur.
L’université ne peut pas corriger les inégalités que l’enseignement primaire et secondaire a maintenues, voire aggravées.

7. Voir l’article du Times Higher Education : http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?sectioncode=26&storycode=418333&c=1
8. http://www.guardian.co.uk/education/2011/nov/28/mahmood-shadowhigher-education-minister
9. http://www.guardian.co.uk/education/2011/nov/22/willetts-defence-of-tuition-fees
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Les familles les plus populaires se sentent donc peu concernées par les réformes de l’enseignement supérieur. Comment
défendre le financement public d’un service actuellement inégalitaire, en particulier en temps de crise, où l’argent semble
manquer pour répondre aux besoins les plus immédiats ? La
défense de l’enseignement supérieur nécessite donc la promotion d’un projet pour tout le système éducatif : une politique progressiste et mobilisatrice pour l’université ne peut
pas être pensée en dehors d’une transformation progressiste
de l’ensemble du système d’éducation.
Or cette transformation se heurte à un obstacle idéologique
majeur : des années de politiques inégalitaires ont rendu hégémonique l’idée d’une inégalité naturelle dans l’accès aux
savoirs. L’idée que certains élèves seraient moins doués que
d’autres, moins capables d’apprendre, est largement répandue,
et domine même les milieux enseignants. Sally Hunt, secrétaire
générale du syndicat des universités et des collèges
(University and College Union) a ainsi déclaré au Guardian :
« mes adhérents veulent enseigner aux étudiants qui ont les
meilleurs potentiels, pas à ceux qui ont les poches les mieux
remplies » 9. Le refus de voir l’université reproduire les inégalités sociales s’appuie ici sur l’affirmation de l’existence d’inégalités naturelles. Dans ce cadre, comment penser la démocratisation ? Comment affirmer l’utilité sociale de l’université ?
Seul le projet d’un enseignement supérieur démocratisé et
gratuit pourra mobiliser l’ensemble de la société et créer le
rassemblement nécessaire pour battre David Willets et son
gouvernement. Et un tel projet doit être articulé à celui de la
construction d’un véritable service public national unifié de
l’éducation pour être crédible.
La situation britannique doit nous alerter. Face à la crise, à
l’austérité et aux politiques de marchandisation, nous ne pourrons pas défendre l’enseignement supérieur et exiger sa
démocratisation sans défendre en même temps l’ensemble du
service public d’éducation : chaque pas en direction d’une
école inégalitaire mine l’utilité sociale et la légitimité de l’université. La promotion d’un projet progressiste pour l’enseignement supérieur, tout particulièrement dans le contexte de
la crise du capitalisme, passe par l’affirmation simultanée que
tous les enfants sont capables d’apprendre et que l’accès de
chacun à une culture commune ambitieuse est une condition
du développement de notre économie, de notre démocratie
et de notre société dans son ensemble.
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