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Le fort mouvement que nous avons connu dans toute
l’Education nationale fait suite à la montée de nombreux
débats allant jusqu’aux finalités mêmes de notre système

scolaire : débat sur le collège unique, bilan Zone d’Education
Prioritaire, retour de la théorie des dons… L’université n’est
pas épargnée par ces discussions ; le courant libéral s’appuie
sur les difficultés actuelles de l’enseignement supérieur afin
d’imposer une révolution conservatrice.

En recevant un nombre de plus en plus important de jeunes
d’origines sociales, culturelles, économiques, beaucoup plus
diverses qu’autrefois, l’université avait l’occasion de s’enrichir
d’autres savoirs. 

Cette opportunité n’a pas été saisie. Le résultat est que,
confrontés à la précarité, bon nombre de jeunes ne voient de
salut que dans des filières courtes spécialisées. L’université,
en n’offrant les moyens de la réussite qu’à une minorité,
échoue à devenir un lieu de démocratisation et de partage des
savoirs, de tous les savoirs.

La période de formation qui devrait être une des périodes
les plus enrichissantes de la vie d’un individu se transforme
trop souvent en galères et incertitudes. Etre étudiant, c’est
pourtant acquérir des savoirs, de la richesse, pour être en
capacité d’en apporter à l’ensemble de la société. Mais nous
vivons dans un système où tout est fait pour dévaloriser ce
statut : « T’as besoin de te former ? Vas travailler chez Pizza
Hut, on verra si tu peux te payer cela ! » 

Un étudiant sur deux est aujourd’hui obligé de se salarier
pour financer ses études ; selon un rapport paru en 2000, plus
de 100 000 étudiants vivaient en dessous du seuil de pauvreté.
Les études révèlent un accroissement alarmant du nombre de
suicides des étudiants ces dernières années. Est-il vraiment
nécessaire de dresser une liste exhaustive ? Il n’est jamais
facile de traverser cette période qui donne la sensation
d’avoir à faire des choix qui nous engagent autant pour
l’avenir ; jamais facile de savoir ce qu’on veut « faire dans la
vie », comme on dit. Mais, même quand on a réussi à faire ces
choix de formations et d’orientations, les obstacles sont tels
que, pour un étudiant sur deux, l’entrée à l’université se
concrétise par une sortie prématurée sans diplôme. Et,
comme si la chose était trop simple, le gouvernement vient
de faire une croix sur l’unique activité salariée étudiante qui
permettait de financer ses études, sans être obligé d’en
rabattre sur le travail universitaire. En supprimant les postes
de « pions » et d’aides éducateurs, Raffarin et Ferry aggravent
la situation dans les collèges et lycées mais ils érigent surtout
la précarité étudiante comme une règle indépassable.

Comme sur bien d’autres sujets, ce gouvernement semble
avoir la voie ouverte, tant il est sûr de pouvoir s’appuyer sur
l’échec des gouvernements précédents à faire de l’éduca-
tion une priorité en terme de moyens et de révolution des
contenus. L’université, restée sur un statu quo, semble bien loin

d’être à la hauteur de ce qu’une société, qui place au centre
de sa mutation la question des connaissances, pourrait en
attendre et par conséquent aussi des aspirations nouvelles qui
en émergent. En ouvrant des horizons, jusqu’alors insoup-
çonnés, de développement de chacune des activités
humaines, les potentialités que recèle la révolution informa-
tionnelle deviennent en effet l’objet d’un enjeu nouveau qui
nourrit deux types de visées contradictoires : celle portée par
un nombre grandissant de citoyens qui, entrevoyant les
possibilités émancipatrices qui peuvent en être dégagées,
fondent leurs revendications à partir de ces potentialités
mêmes ; et celle des libéraux portée par le gouvernement
Raffarin qui, mettant tout en œuvre pour freiner la première
option, entend traduire chaque bouleversement par une
exploitation encore accrue des individus.

La révolution informationnelle nous place donc à un carre-
four qui porte, non plus sur des choix conjoncturels, mais sur
de véritables choix de civilisation.  

La réponse à ces défis ne peut pas être le statut quo
Alors que l’université n’est pas aujourd’hui en capacité de

répondre aux besoins nouveaux en terme de formation initiale
et continue, d’accès à tous les savoirs, la réponse à ces défis
ne peut pas être le statut quo.

Il ne suffit donc pas, quand le gouvernement évoque la
professionnalisation, par exemple, de crier à la casse des
missions de l’université et au scandale de l’entrée des intérêts
privés. Certes, à peine l’aspiration à une articulation beaucoup
plus intelligente entre les lieux et les périodes de formations
et les lieux et périodes d’emplois s’est-elle fait sentir, que
Raffarin et Ferry se mettent à rêver et à construire des forma-
tions directement au service des grandes entreprises. Là où
il était nécessaire de redonner du sens pédagogique aux
stages, de les rémunérer, de créer des passerelles qui aident
à l’orientation et à la formation ; ils ont trouvé le moyen, via
la professionnalisation, de créer des filières « prêt-à-l’em-
ploi ». En fait, alors que la possibilité s’ouvre de repenser des
liens émancipateurs entre formations et emplois, le gouver-
nement se contente de créer des passerelles entre formation
et rentabilité. Au contraire, une transformation de ces liens
avec une visée émancipatrice s’appuyant sur un nouveau
financement de la formation ouvre par la même occasion la
voie à une mutation du travail.

Redéfinir les missions de l’université
Il n’en reste pas moins que notre système de formation est

inapte, en l’état actuel, à répondre aux enjeux décrits. Et
face à ces enjeux, nous pensons que l’université peut être un
pilier de cette confrontation nouvelle de savoirs, entre les
savoirs crées et partagés par les étudiants et les chercheurs,
et ceux qui naissent et se développent chaque jour dans les

Université : changer les finalités
Vincent Bordas 

Les potentiels de la révolution informationnelle ouvrent des horizons insoupçonnés de
développement de chacune des activités humaines. 
L’université sera-t-elle capable de promouvoir ces possibilités émancipatrices ou se
conformera-t-elle aux visées libérales pour en réduire la portée, voire pour aggraver
et élargir l’exploitation et les dominations ?
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L’autonomie des universités 
C’est le cœur de la réforme. Véritable bond qualitatif dans la mise en
concurrence des universités, cette réforme se situe dans la logique de
démantèlement du service public sous couvert de décentralisation et de
proximité. C’est la fin de la cohésion nationale. Exemple, en matière de
droits d’inscription, on parle de 4 000 € de droits d’inscription en
sciences politiques.
Aujourd’hui les établissements publics à caractère scientifique, culturel
et professionnel sont des établissements nationaux d’enseignement
supérieur et de recherche. Ils sont gérés de façon relativement démo-
cratique, les moyens et emplois leur sont attribués par l’Etat dans les
limites prévues par la loi de finances. Le parlement, d’une part, le CNE-
SER, d’autre part, exercent donc un contrôle national relatif sur la cohé-
rence et les moyens de l’ensemble de l’enseignement supérieur.
Le texte proposé incite à des conventions de coopération et de parte-
nariat entre les universités et les collectivités territoriales. Cela concerne
la formation professionnelle, l’information et l’orientation des étudiants,
la vie universitaire, les relations internationales et, pour des établisse-
ments et universités qui voudront aller plus loin, la gestion du patrimoine
immobilier.
Mais surtout, on liquide d’un revers de la main, certaines règles fonda-
mentales de la comptabilité nationale : en effet, par l’intermédiaire de la
« fongibilité», des dotations budgétaires, un établissement pourra déci-
der d’affecter moins aux salaires (en équivalent postes) et plus à tel ou
tel investissement, dans le cadre d’une austérité budgétaire renforcée.
C’est dire que le contrôle parlementaire déjà difficile disparaît quant à la
réalité de l’effort national ; c’est un véritable coup d’Etat réglementaire à
froid. C’est l’introduction, cette fois sans déguisement, des méthodes en
œuvre dans les entreprises de droit privé.
C’est un projet de démantèlement du service public, de mise en concur-
rence des établissements transformés en « entreprises privées ». Ce
dont ont besoin les universités, c’est d’un partenariat entre l’Etat et les
régions pour mieux s’inscrire dans l’aménagement et le développement
solidaire de la société et des territoires. Il y va de l’avenir de notre jeu-
nesse, de nos régions et de notre pays.

Statut des enseignants-chercheurs 
Cela concerne au premier chef les étudiants et les enseignants-cher-
cheurs : pour les premiers, la qualité de l’enseignement, son lien avec
le développement rapide des connaissances, se ressentiront fortement
des surcharges des tâches de l’encadrement de la grande majorité des
seconds, la pression se faisant intense pour libérer, au nom de la com-
pétitivité et de la recherche, une petite partie de l’effectif ; cette méthode
s’aggraverait encore dans les universités petites et moyennes, qui déjà
à court de moyens financiers récurrents, n’en n’auront que plus ten-
dance à renforcer ce dispositif, dans le but illusoire de sauver les
équipes de recherche considérées comme les plus performantes.
Il est plus que nécessaire, au contraire de créer des emplois nouveaux
de maître de conférences, de remplacer les départs à la retraite, sinon,

en dépit de toutes les affirmations contraires, c’est l’avenir du pays qui
est en cause. Dans l’enseignement supérieur, comme dans les autres
secteurs d’activité, la réduction du temps de travail, sous forme adap-
tée, pour tous, et le droit de partir à taux plein en retraite à soixante ans
sont des exigences d’actualité.

La réforme universitaire « LMD » (licence, mastère, doctorat)
C’est la mise en œuvre de la politique de libéralisation au niveau euro-
péen. Elle met en cause le caractère national des diplômes avec, en fili-
grane, la destruction des conventions collectives à travers les forma-
tions « professionnalisantes » reconfigurées. Les seuls diplômes qui
seront délivrés seront la licence : bac + 3, le mastère : bac + 5 et doc-
torat : bac + 8. Exemple : un étudiant qui fait ses deux premières années
et n’obtiendra aucune licence, quittera le système scolaire avec, pour
seul diplôme, le baccalauréat. Le seul niveau de sortie après le bac sera
la licence (Bac + 3). La licence et le mastère pourront avoir un tronc
commun de formation au début, selon la décision des universités,
ensuite les voies seront distinctes. « recherche » ou « voie profession-
nelle », dans une opposition complètement dépassée. Ceux qui seront
sur une voie de « professionnalisation » sont considérés, à priori,
comme exclus du doctorat, l’inverse étant vrai : dans cette conception,
la recherche n’est pas considérée comme une voie professionnelle, ce
qui permet, entre autre, d’y faire régner une précarité éhontée sans la
nommer.
La sélection va se durcir à l’intérieur de chaque cycle. Faute de moyens
sociaux (bourse, allocations en nombre et en niveau), toute visée de
démocratisation devient illusoire.
Les menaces depuis des années sur les diplômes nationaux, ainsi que
celles des marchés économiques sur les diplômes se concrétisent.
C’est une remise en cause des objectifs de l’université. Chaque univer-
sité définira les intitulés et le contenu des diplômes. Or, jusqu’à présent,
les diplômes sont reconnus au-delà de chaque université, la même dis-
cipline étant enseignée dans différentes universités.
La cohérence disciplinaire des formations fondatrices de l’université
française explose. Ce qui est en jeu avec le LMD, c’est le découpage 3-
5-8 qui, en lieu et place des qualifications reconnues dans les conven-
tions collectives, ne recouvrera plus que les compétences acquises par
chaque individu qui se retrouvera alors démuni face à l’employeur. Il
s’agit d’une exigence commune au patronat européen.
D’autre part, même si le système actuel est loin d’être parfait, aujour-
d’hui un étudiant qui, pour différentes raisons, veut se limiter à des
études courtes et professionnelles comme un DUT, peut, s’il le souhaite,
s’engager plus tard dans une licence, voire un doctorat. Avec cette loi,
il lui faudra entreprendre dès le bac un cursus de 8 ans. Quel étudiant
de milieu défavorisé pourrait le faire ? Certainement pas celui qui pour-
suit ses études en travaillant.
C’est-à-dire que chercheurs et enseignants du supérieur se recruteront
parmi les plus privilégiés. C’est une aggravation considérable des
inégalités.

Enseignement supérieur : une « autonomie » au service de l’élitisme
Bernard Calabuig

L’avant-projet sur l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur est une réforme de
grande ampleur dont la portée régressive serait considérable si elle entrait en application.
Ce projet comprend trois chantiers.
• Le premier concerne « la décentralisation fonctionnelle », c’est-à-dire l’autonomie des universités.
• Le second, le statut des enseignants-chercheurs.
• Le troisième, la mise en place du système licence-mastère-doctorat.
Il s’agit d’une modification en profondeur de la loi de 1984, loi qui fonde l’organisation du service
public d’enseignement supérieur et de recherche en France.



21 ECONOMIE ET POLITIQUE 586-587 MAI-JUIN 2003

éducat ion/format ion

Des propositions alternatives
La meilleure des ripostes réside dans la capacité a contribuer à la
construction des solutions alternatives avant tout. Le pays doit débattre
de l’enseignement supérieur dont il a besoin ; jamais auparavant on
était allé aussi loin dans la négation du droit des citoyennes et des
citoyens à décider de leur avenir.
La révolution informationnelle, les évolutions incessantes des connais-
sances, la maîtrise et la mise en commun des savoirs sont des enjeux
majeurs de société. Il faut former, éduquer les individus libres et auto-
nomes. Prévoir que dans un proche avenir, le niveau bac + 3 sera
nécessaire à l’ensemble des salariés, ce qui aura pour conséquence de
donner tous les jeunes le droit d’accéder à l’enseignement supérieur. Il
faut également prendre en compte le rôle que l’université est appelée à
jouer dans la formation continue des adultes.

L’enseignement supérieur devant de nouveaux défis 
L’université doit devenir un outil de formation qualifiante, initiale et conti-
nue pour l’ensemble de la société. Pour répondre aux besoins en diplô-
més, elle doit s’ouvrir à l’ensemble de la société. Se donner les moyens
de poursuivre sa démocratisation. Pour cela, il faut faire reculer les
inégalités à l’école et dans la société.

Accueillir et qualifier l’ensemble des jeunes nécessite de :
• lutter contre les inégalités et l’échec des étudiants en premier cycle.
Actuellement le tiers d’entre eux quittent l’université sans diplôme ;
• le recrutement de personnel enseignant et IATOS (5 000 de chaque
pendant plusieurs années) ;
• le doublement du budget de l’enseignement supérieur ;
• la révolution dans les méthodes de transmission des savoirs ;
• professionnalisation : toutes les formations doivent être qualifiantes et
sanctionnées par des diplômes. Le lien étroit entre les savoirs fonda-
mentaux et les savoirs professionnalisés doit être maintenu. Le débat

sur le « LMD » doit faire avancer l’exigence de propositions sur le lien
formation/ qualification/ emploi.

Améliorer la vie étudiante 
Il s’agit de travailler à la gratuité réelle des études, l’accès aux équipe-
ments culturels, sportifs. Il faut sortir de la précarité des petits emplois.
Pour cela une allocation d’autonomie liée à la situation personnelle de
chaque étudiant est nécessaire. L’arrivée massive des jeunes dans les
lycées (environ 70 % d’une classe d’âge au niveau du bac) et dans les
universités (un sur deux) pose de façon nouvelle la question des condi-
tions de vie et des études de l’ensemble des lycéens et des étudiants
dont une part de plus en plus grande est issue de familles populaires.

La formation tout au long de la vie 
L’université peut devenir, dans le cadre du service public, un instrument
important de la formation tout au long de la vie, jouer un rôle pour la pro-
motion sociale des salariés et favoriser la mobilité des salariés qui le
souhaitent, notamment en leur offrant une deuxième chance.

Le lien formation recherche emploi 
Il est nécessaire de favoriser l’insertion professionnelle en plaçant
auprès de chaque université un service d’insertion des diplômés et en
développant le lien et les coordinations entre recherche universitaire et
recherche non universitaire entre public et privé.

Transformer et démocratiser le service public 
Il s’agirait de garder la cohérence du service public tout en démocrati-
sant la gestion des universités, à l’opposé du développement actuel
marqué par le présidentialisme. Pour cela une place réelle au personnel
et aux étudiants doit être reconnue dans la gestion. Plus largement, il
s’agit d’ouvrir l’université sur la société et le monde, de la mettre au ser-
vice du développement, de promotion de la coopération, des partages
et mises en commun tout en refusant la marchandisation des savoirs.

entreprises. Pour cela, il faut penser différemment et redé-
finir les missions de l’université : permettre à celle-ci d’être
le « pot commun » des savoirs agissants dans notre civili-
sation ; considérer qu’une formation, quelle qu’elle soit,
puisse aussi se nourrir de cette diversité des savoirs. Voici
quelques principes qui peuvent guider une réflexion révo-
lutionnaire sur nos systèmes de formation et sur l’univer-
sité.

De même que sur l’Europe et l’harmonisation des
diplômes, toutes les propositions doivent faire l’objet d’un
débat le plus large possible, au-delà même de la commu-
nauté universitaire. Faut-il adopter le projet ultra-libéral qui
nous est proposé par les gouvernements européens ? Nous
ne le pensons pas et voulons mettre en débat la constitu-
tion d’un espace européen qui ait pour mission d’assurer
des passerelles entre les étudiants, les chercheurs et les
universités européennes. Cet espace, par les missions de
service public qu’il assumerait, donnerait à tous les moyens
de la mobilité européenne, dans le respect de la diversité
de chaque pays. Mais ceci dans le but d’aller vers une
démocratisation de l’ensemble des systèmes d’enseigne-
ment supérieur européens.

Face à une droite qui pose ses réformes comme les
seules possibles, le piège tendu aux mouvements progres-
sistes, en particulier dans l’éducation, est de lui donner
raison en ne faisant pas ce travail d’évaluation des insti-
tutions, de leurs missions et de leur adaptation ou non à la
nécessité du développement humain. Oui, il faut changer
le système universitaire car il présente des défauts de plus
en plus criants et évidents mais la réponse de la droite est
une réponse orientée vers la recherche de plus de concur-

rence et donc d’inégalité. A l’opposé de la recherche
affirmée du développement de l’humanité. 

Pour une sécurisation des parcours de formation
Absence de moyens, harmonisation européenne par le

bas, renforcement des inégalités, primauté à une vision
comptable de l’enseignement, spécialisation et profes-
sionnalisation par l’exclusion, ce sont ces logiques que les
enseignants et étudiants ont commencé à contester au
printemps dernier. Mais ce sont autant d’enjeux auxquels les
mouvements progressistes doivent répondre s’ils veulent
marquer des points contre la droite et dans les mentalités.
Nous avons déjà abordé (effleuré !) la question des stages,
du rapport au monde du travail (auquel on pourrait, encore
une fois, rajouter celle du financement), de l’Europe et de la
précarité mais cette nécessité de l’alternative se posent
sur tous les sujets qui concernent l’enseignement supé-
rieur. C’est dans cet esprit que les étudiants communistes
avancent depuis plusieurs années la proposition d’une mise
en sécurité des parcours de formation jusqu’à l’accès à
l’emploi ainsi qu’une réflexion cruciale sur la citoyenneté à
l’université. Ce dernier point se pose d’ailleurs de manière
aiguë en ce qui concerne la professionnalisation : il s’agit de
savoir qui décide de l’organisation des formations déve-
loppées, de leurs contenus, des publics concernés…

Et c’est cette question qu’il faudra faire monter à la
rentrée universitaire : que ce soit à partir des réponses
gouvernementales ou des propositions communistes, notre
société ne peut pas se passer d’un débat le plus large
possible sur les enjeux de la formation qui sont un pilier des
enjeux de civilisation de notre époque. ■


