
Malgré l’issue prévisible de la
grève elle-même, qui n’a
rien obtenu de tangible, une

mobilisation rampante perdure et de-
vrait sans doute perdurer à la rentrée,
faisant des vagues encore pour plu-
sieurs mois, voire plusieurs années
(?). Quoi qu’en disent (ou taisent) les

médias, ce conflit de quatre mois des
enseignants-chercheurs et cher-
cheurs, BIATOSS (bibliothécaires, in-
génieurs, administratifs, techniciens,
ouvriers de service et de santé), doc-
torants, étudiants, etc., est loin
d’avoir dit son dernier mot, à l’Uni-
versité comme dans les établisse-

Jamais, en France, un mouvement du monde de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche n’a duré si longtemps (plus
de quatre mois), en ralliant une si large majorité de salariés des
universités et des organismes publics de recherche. Jamais sur-
tout la communauté académique, par nature peu portée à la
contestation, n’a rejeté de manière aussi massive et politique
des « réformes » imposées sans concertation. Avec un certain
retard comparé au mouvement étudiant, le déroulement de la
grève « reconductible, totale et illimitée » votée le 2 février
2009 par la première Coordination nationale des universités a
sanctionné le désaveu croissant de leur ministre, Valérie Pécres-
se, et de Nicolas Sarkozy. Des failles durables se sont creusées
entre universitaires et chercheurs d’un côté et, de l’autre, le mi-
nistère de l’enseignement supérieur et de la recherche, le gou-
vernement et les sommets de l’État. Par-delà le caractère inédit
et les faiblesses du mouvement, son opiniâtreté et ses mé-
thodes en font la force et l’originalité ; il témoigne ainsi de
l’avènement d’une époque nouvelle, faite de luttes de classes
hors normes, multiformes, d’incessants combats d’autodéfense
parfois violents des travailleurs, momentanément vaincus à
l’usure et continuellement renaissants.
« Avant même le début du mouvement, il y a la contradiction
séculaire inhérente à l’université capitaliste »
(Alain Badiou, « Brouillon d’un commencement », Textures, fin
1968.

Christian Lavault
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ments publics de recherche. Au de-
meurant, s’il n’a jamais obtenu satis-
faction (pas même une ébauche de
recul sur un décret ou le début d’une
négociation), le mouvement n’a pas
cédé et garde le sentiment de ne pas
avoir été défait. Obstiné, souvent im-
puissant, ce processus de révolte et
de résistance s’est pourtant bel et
bien constitué en événement poli-
tique objectivement dirigé contre le
gouvernement.
Au fil des semaines, les plus mobilisés
ont acquis la perception d’une straté-
gie d’ensemble, faite de mesures poli-
tiques cohérentes prises à l’échelle in-
ternationale comme dans l’Union eu-
ropéenne (UE), et dont les racines
s’avèrent anciennes. Sur ce front en
effet, les publications (livres, articles,
séminaires, analyses, etc.) sont four-
nies, récentes pour beaucoup,
d’autres datant parfois de plus de
trente ans [1]. Les auteurs y dévoilent
la nature du néolibéralisme, mode de
gouvernement promu et institué dans
tous les pays capitalistes avancés,
particulièrement en matière de « ges-
tion des savoirs » : « gestion managé-
riale » de l’université et « pilotage » de
la recherche. Dès la fin des années
cinquante, cette « économie de la
connaissance » [ 2 ] s’impose comme
l’un des enjeux majeurs, dans les
luttes politiques aux États-Unis
d’abord, puis dans le cadre de la
construction européenne.

L A  L O I  L R U :  L E  S T A T U T

D E  1 9 8 4  E T  L E S  D É C R E T S

D ’ A P P L I C A T I O N

D E  2 0 0 8 - 2 0 0 9

La loi Savary de janvier 1984 se place
dans la lignée de la loi Faure de no-
vembre 1968. Elle crée la notion de
« service public de l’enseignement supé-
rieur » et lui fixe quatre missions : for-
mation initiale et continue, recherche
scientifique, diffusion de la culture
scientifique et de l’information scien-
tifique et technique, coopération in-
ternationale. La loi confirme l’exis-
tence de trois cycles universitaires
(malgré la réforme LMD de 2003) et,
à la notion d’« établissement public à
caractère scientifique et culturel », elle
ajoute le qualificatif de « profession-
nel » en l’élargissant. Surtout, en
juin 1984, un de ses décrets d’appli-
cation fixe le statut d’« enseignant-
chercheur de l’enseignement supé-
rieur », en précisant celui du corps
des professeurs et des maîtres de
conférence : agents de la fonction pu-
blique d’État, service d’enseignement
fixé à 192 heures, etc. Les principes
de ce statut national sont restés in-
changés sur le fond jusqu’au projet de
décret de la fin 2008.
Depuis une vingtaine d’années en
France, quasiment chaque ministre
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche (ES & R), tous partis de
gouvernement confondus, a subi
« son » mouvement de grève et « ses »
révoltes étudiantes, d’ampleurs di-
verses. De Devaquet (1986) à Pécres-
se (2007, 2008), en passant par Bay-
rou (1997), Allègre (2000), Ferry
(2003), Fillon (2005) ou de Robien
(2006), les tentatives de réformes de
l’Éducation nationale et de la Re-
cherche se sont toutes soldées par des
échecs relatifs, des reculs plus ou
moins piteux. Ce n’est pas un hasard
si, depuis 2001 la contestation va

croissant, s’élargit, et a même pris des
allures de résistance permanente ces
quatre dernières années.
La loi LRU (Loi relative aux libertés
et responsabilités des universités),
votée en août 2007 trois mois tout
juste après l’élection de Nicolas Sar-
kozy, n’est qu’une des déclinaisons
possibles de plusieurs lois préalables
depuis 2000. Entre autres, la Loi de
programme pour la recherche, d’avril
2006, et surtout la LOLF (Loi orga-
nique relative aux lois de finances),
d’août 2001 (en France, on le sait, les
lois un peu « chaudes » sont toujours
votées en août…). En instaurant
l’« autonomie », surtout financière,
des universités, le gouvernement an-
nonce la couleur, inscrite dans l’inti-
tulé même de la loi LRU. Le « L » équi-
vaut à liberté managériale, liberté de
concurrence, liberté d’investissement
dans le milieu académique, liberté
des exigences d’accumulation et de
profit des capitaux dans le domaine
des connaissances. Le « R » de respon-
sabilités des universités, étroitement
intriqué dans le « L » [3], entérine la
gestion comptable rigoureuse de
chaque « entreprise-université » : de
son capital constant non négligeable
(biens immobiliers et mobiliers, ma-
tériels et machines divers, etc.), com-
me de son capital variable considé-
rable (masse salariale et temps de
service, salaires et embauche des per-
sonnels, etc.). La « réforme des statuts
nationaux » n’est qu’une facette du
dispositif. À l’image des salariés d’une
entreprise « responsable » de sa main-
d’œuvre, les agents de l’État devien-
nent des employés de leur université,
à la tête de laquelle siège un comité
d’administration tout puissant, large-
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1- Michel Foucault, Naissance de la biopolitique : Cours au collège de France (1978-1979), Seuil, 2004. ; Helga Nowotny, Peter Scott, Michael
Gibbons, Repenser la science. Savoir et société à l'ère de l'incertitude (1994), Belin, 2003.
2- Peter F. Drucker, The Age of Discontinuity (Guideline to Our Changing Society), Part 4, Transaction Publishers, U.S. (1969), 2nd Ed., 1992.
L'expression Knowledge Economy apparaît ici pour la première fois en 1969. Son succès ultérieur se mesure à celui de ses déclinaisons
multiples : « économie et société de la connaissance » (OCDE), « économie des savoirs » (UE), etc.

                                           



ment dépendant des entreprises, doté
d’un président autocrate. Le concept
de recherche scientifique (sur lequel
il y a beaucoup à dire par ailleurs) ré-
gresse au stade de l’« innovation », en
vertu de quoi toute activité de re-
cherche doit se plier à des impératifs
compétitifs immédiats pour débou-
cher, souvent coûte que coûte, sur un
dépôt de brevet, mesure de la perti-
nence des investissements. Quant à
l’enseignement, son credo devient
l’« employabilité » (dès la maternelle,
avec le « livret de compétences » et le
fichier « Base Élèves »), assortie de dé-
gâts sociaux collatéraux considé-
rables.

L E  « P R O C E S S U S

D E  B O L O G N E »

E T  L ’ « E S P A C E  E U R O P É E N

D E  L ’ E N S E I G N E M E N T

S U P É R I E U R »

Les lois (LOLF, LRU, etc.) provien-
nent de décisions prises depuis le mi-
lieu des années 1990 au niveau inter-
national par l’OCDE (Organisation de
coopération et de développement
économiques, la Banque mondiale,
l’OMC (Organisation Mondiale du
Commerce), etc., et, dans l’UE, par la
Commission européenne ou le
Conseil européen. Elles constituent
des lois d’ajustements structurels
auxquels le gouvernement tient réso-
lument. Véritables bombes à frag-
mentations, leurs sous-munitions

éclatent dans des décrets d’applica-
tions (parfois bien) ultérieurs. L’« es-
pace européen » de l’éducation, de la
recherche et de la formation profes-
sionnelle, ou Espace européen de
l’enseignement supérieur (EEES), à
atteindre pour 2010, s’est mis en pla-
ce pas à pas.
Avec le « processus de Bologne »
(1999), l’Europe s’engage à dévelop-
per ce que le Conseil européen de Lis-
bonne a présenté en mars 2000 com-
me « la société de la connaissance la
plus compétitive et la plus dynamique
du monde », bref l’« économie de la
connaissance ». Pour cela, l’UE s’em-
ploie à édicter des techniques mana-
gériales à la gestion et au contrôle de
toutes les structures et secteurs de
l’ES & R [4] ; le tout est bien condi-
tionné, dans le plus pur style de la
novlangue néolibérale, sous l’appella-
tion de « méthode ouverte de coordina-
tion » (renommée par dérision la
« méthode opaque de convergence »).
Celle-ci confère un rôle primordial à
la Commission européenne et aux
conseils intergouvernementaux dans
la définition des orientations et les
processus de décision, mais en exclut
le Parlement et la Cour de Justice.
L’interpénétration du privé et du pu-
blic qui en découle requiert un modè-
le de « bonne gouvernance » supposant
encore une séparation entre le mar-
ché et l’État. Or, comme le souligne
Annie Vinokur, « le problème de capi-
taux financiers surabondants est de
trouver de nouveaux champs de valori-
sation, d’où leurs efforts pour pénétrer

les secteurs jusque-là non marchands
publics. Mais dans le secteur de l’éduca-
tion et de la recherche (mais aussi dans
d’autres comme la santé) la rentabili-
sation des capitaux privés n’est pas as-
surée sans le soutien financier de l’État
(faibles gains de productivité potentiels
dans les secteurs à forte intensité en
main-d’œuvre très qualifiée, coûts d’in-
frastructure et de reproduction). D’où
non pas une privatisation, mais
• sous-traitance sur fonds publics des
seules fonctions rentables, périphé-
riques à l’enseignement présentiel (ma-
nagement des établissements, consul-
ting, testing, édition et logiciels, exper-
tise, agences d’assurance qualité et
d’accréditation, organismes de prêts
aux étudiants, etc.) ;
• interpénétration des financements et
des décisions : partenariats publics-pri-
vés, dépense fiscale, activités commer-
ciales des établissements publics, fi-
liales privées d’établissements publics,
franchisages, joint ventures, etc. » [5].
Ces mesures collent bien au modèle
néolibéral en vogue : substitution des
relations contractuelles avec l’État
aux précédents rapports administrés
(contrats quadriennaux), délégation
des fonctions étatiques à des agences
de moyens ou de contrôle para- ou
péri- gouvernementales (ANR,
AERES) et substitution du principe
d’« obligations de résultats et
méfiance » aux anciens principes
d’« obligations de moyens et confian-
ce ». Ce dernier point se décline lui-
même en quatre impératifs : 1/ fixa-
tion des objectifs de performance de
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3- Voir l'article synthétique de Yves Citton, « Démontage de l'Université, guerre des évaluations et luttes de classes », Feu sur l'Université ! La
revue internationale des livres et des idées, mai-juin 2009, p. 22-27. Voir de même ceux d'Annie Vinokur, « Vous avez dit autonomie » et de
Sophie Pène, « Comment changer dans innover. La performance de l'autonomie », dans le dossier « Que faire pour l'Université ? » de la revue
Mouvements n° 55-56, 2008, p. 72-81 et 82-91.
4- L'éducation fait partie, avec la santé et la protection sociale, de la « troisième vague de privatisation » de la Banque mondiale. La première
portait sur les entreprises, la seconde sur les services publics de transports, communications, eau et électricité.
5- Annie Vinokur, « La loi LRU : un avatar néolibéral ? », Séminaire du chantier Politiques néolibérales et action syndicale, 30 janvier 2008. Voir
aussi, d'Annie Vinokur, « Study Now, Pay Later : endettement étudiant et restructuration de l'enseignement supérieur », in Pouvoirs et
financement en éducation : qui paye décide ?, chap. 10, p. 275-302, L'Harmattan, 2007.

                                         



la LOLF pour les universités, ou
Benchmarking (production infinie
d’étalons jamais atteints de compéti-
tivité, calés sur les indicateurs des
principaux classements internatio-
naux : World Competitiveness Re-
ports, agences de notation, OCDE,
UE, etc.) ; 2/ autonomie institution-
nelle des établissements, ce qui leur
permet de gérer leurs ressources
comme des entreprises et d’étendre
leurs relations et leurs financements
contractuels avec les autres parties
prenantes ; 3/ financement public en
fonction des performances ; 4/ trans-
parence de l’organisation : assurance-
qualité, code des marchés publics,
agence d’évaluation.
On peut repérer une double contra-
diction dans la mise en œuvre du
« modèle » en France. Tout d’abord,
la loi LRU ne donne nullement à l’ES
& R les libertés et moyens lui permet-
tant de prétendre à la compétitivité.
C’est d’autant plus criant que la crise,
passant par là avec une ampleur et
une brutalité sans doute supérieures
à celles de 1929, le gouvernement se
trouve condamné, sans doute pour
longtemps, à en rabattre et à sus-
pendre ses objectifs affichés. Par
ailleurs, la loi compte sur les effets de
la « compétition » pour réaliser la re-
structuration d’un enseignement su-
périeur dont l’architecture d’en-
semble (établie sur le système des
« grandes écoles » et de ses classes
préparatoires [CPGE]) n’a même pas
été remise en cause au préalable. À la
fois en deçà et au-delà des standards
internationaux, la loi LRU détruit
l’ancien au profit d’une université en-

trepreneuriale mythique (y compris
aux États-Unis) et tronquée. En deçà,
car inapte à permettre la sélection de
la « matière première » des universités
autonomes pour délivrer des di-
plômes accrédités par les agences re-
connues internationalement, elle est
tout aussi incapable de les inciter à
dégager des ressources propres (pro-
venant des étudiants !) toujours crois-
santes, exigées par la compétition sur
la qualité [6]. Au-delà, car la LRU bri-
de l’autonomie scientifique des cher-
cheurs comme nulle part ailleurs
dans les universités étrangères, États-
Unis compris, tout en barrant l’accès
à une véritable recherche fondamen-
tale à 98 % des étudiants.
Le large accès à l’ES & R, la concep-
tion humaniste « molle » que la quasi-
totalité des chercheurs se fait de la re-
cherche entrent aujourd’hui en conflit
avec la construction d’un « marché
européen de la recherche et de l’inno-
vation » fondé sur la rentabilité [7].
La principale caractéristique des « ré-
formes » adoptées, ici comme
ailleurs, dans le cadre du processus
de Bologne est de se faire sans, voire
contre, la communauté universitaire
et de la recherche, alors même que la
« méthode ouverte de coordination » se
prétend « non contraignante ». À cet
égard, la situation française est une
caricature d’imposition par le haut
d’une destruction radicale irréver-
sible jamais formulée pour ce qu’elle
est. Réalité significative lourde de
sens politique, ni les « classes prépas »
(CPGE), ni les « grandes écoles » (225
au total), l’ossature du système d’en-
seignement supérieur à la française,

ne sont en rien concernées, et encore
moins touchées, par la loi LRU et ses
décrets.

C O N S T A T S  D U  S I N I S T R E

E T  O R G A N I S A T I O N  D E

L A  R É S I S T A N C E

La goutte d’eau qui fait déborder le
vase à partir de décembre 2008 est
donc le projet de nouveau décret sur
le statut des enseignants-cher-
cheurs (EC). Présenté par Valérie Pé-
cresse en novembre 2008, il brise le
statut national de 1984. Parti de
quelques IUT dès la fin décembre, la
mobilisation se propage lentement
durant tout le mois de janvier 2009.
Dans les 73 établissements entrés en
conflit (sur 83 au total), le mouve-
ment de contestation des réformes
s’impose jour après jour, d’AG d’UFR
et de composantes en AG d’universi-
té. Les « revendications » s’articulent
fin janvier en quatre grands volets
principaux ; encore très généraux, ils
seront peu à peu élaborés et détaillés
au fil du conflit, jusqu’à composer en
mai-juin une sorte de constat global,
une charte de résistance et de refus,
très détaillée dans le contenu des dé-
nonciations.
1/La destruction du statut national
de l’« enseignant-chercheur ». La loi
LRU met en place la « modulation des
services », les heures complémen-
taires non rémunérées, l’attribution
des primes, le recrutement, la créa-
tion de « Chaires de recherche », etc.,
le tout à la discrétion de chaque CA et
au président de chaque université
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6- Les droits d'inscription à l'université pour l'année 2009-2010 augmentent de deux à huit euros, soit en moyenne de 1,2 % pour les étudiants
en licence et de 2,2 % pour ceux en master et en doctorat (Communiqué de ministère de l'ES & R, 29 juin 2009). Ceux-ci ont déjà augmenté en
2008 de 2,5 % dans le premier cycle et de 5 % dans les deuxième et troisième cycles universitaires.
7- Des analyses ultérieures du rôle et des fonctions de la science et de la recherche dans le procès de reproduction et la mise en valeur du
capital en ce début de XXIe siècle (TIC, technosciences, biotechnologies, nanosciences, etc.), ainsi que des rapports sociaux du capitalisme
moderne, devraient apporter des réponses à ces questions (voir, entre autres, Ernest Mandel, Le troisième âge du capitalisme, Chap. VIII, Les
Édition de la Passion, 1997).

                            



« autonome » [8]. Par là même, elle
avalise la surcharge d’enseignement
et de tâches administratives, crée une
rupture entre enseignement et re-
cherche et excite une compétition
entre chercheurs bien connue dans le
privé (catalogués « publiant » ou
« non publiant », « bons » ou « mau-
vais », selon les mesures irration-
nelles d’évaluation propres aux im-
postures de la bibliométrie).
2/La suppression de postes, la pré-
carisation des personnels et la « ré-
forme » d’allocation des moyens.
Touchés depuis plusieurs années déjà
par la gestion de la pénurie (externa-
lisation et redéploiement, précarité
galopante : contractualisation, CDD,
etc.), les personnels BIATOSS et ITA
(ingénieurs, techniciens et adminis-
tratifs des organismes de recherche),
subissent la suppression de la catégo-
rie C, la moins qualifiée. Dans l’en-
semble de l’Université et de la re-
cherche, la suppression de près d’un
millier de postes est prévue en 2009,
alors qu’en 2008, la réforme d’alloca-
tion des moyens a amputé le budget
de l’ES de 500 millions d’euros
(10 000 emplois). Les contrats tem-
poraires, les vacations et les « petits
boulots » se multiplient aussi chez les
étudiants et les doctorants, dont les
allocations de recherche sont distil-
lées au compte-gouttes (2 au plus par

laboratoire)[9]. La création des pôles
d’excellence crée une forte disparité
entre les universités « performantes »
et la grande majorité qui, asphyxiées
par la pénurie budgétaire, sont
contraintes à se spécialiser dans les
formations de plus en plus directe-
ment professionnalisantes (licences
professionnelles). Il s’ensuit un effa-
cement de la spécificité des forma-
tions d’IUT (Instituts universitaires de
technologie) et de leurs crédits [10].
La Recherche n’est pas mieux lotie,
qui voit son budget dégringoler de
manière catastrophique d’année en
année : de 2,4 % du PIB en 1993 à
2 % en 2008, dont 10 % sont consa-
crés à la recherche militaire ; selon
l’OCDE (données 2008), « la France
est désormais à la 18e place mondiale
pour l’effort de recherche par rapport
au PIB… ». En dépit de tout, la re-
cherche en France se classe pourtant
au 6e rang en part mondiale de publi-
cations scientifiques et se situe en
outre au 4e rang mondial dans le sys-
tème des brevets européens (ibid.).
3/La réforme de la formation et du
recrutement des enseignants du se-
condaire. Aussi nommée « mastérisa-
tion des concours » car elle prévoit que
tout enseignant des 1er et 2nd cycles
est tenu d’acquérir le diplôme du
master, cette « réforme » constitue
une régression sans précédent de la

formation disciplinaire et profession-
nelle des enseignants et une menace
pour leur futur statut. La « mastérisa-
tion » prévoit en effet des pro-
grammes de concours allégés et fait
disparaître les (discutables) instituts
de formation des maîtres, supprimant
ainsi l’année de formation en alter-
nance après le concours (stage rému-
néré). La nouvelle formation des en-
seignants ne leur garantissant plus un
poste de fonctionnaire, les futurs re-
çus (au master)-collés (au concours)
n’auront désormais d’autre choix que
d’accepter des postes de vacataires
sous contrats précaires.
4/Le démantèlement des orga-
nismes de recherche. Le plus connu
d’entre eux est le CNRS (Centre na-
tional de la recherche scientifique),
créé en 1945, dont de très nombreux
chercheurs travaillent dans des labo-
ratoires universitaires. Le rapport
d’étape gouvernemental publié mi-
mai annonce ainsi que « le nouveau
contrat et la réforme statutaire du
CNRS seront effectifs avant la fin de
l’année 2009 », et le texte du contrat
État-CNRS pour 2009-2013 précise :
« La cible que se donne le CNRS est
d’être, à l’issue de ce contrat avec l’État
(2013), davantage agence de moyens
qu’opérateur » Transformé en une co-
quille vide, le CNRS est promis à la
fonction d’agence de moyens sans
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8- Parmi les recettes managériales de gestion et d'évaluation particulièrement prisées par le ministère pour les universités « autonomes », la
RCE (Responsabilités et compétences élargies) joue un rôle essentiel. Seuls « les établissements autorisés à acquérir les nouvelles compétences
en matière financière et de ressources humaines [les RCE)] seront en pleine capacité » 1° de moduler les services selon des principes généraux
de répartition adoptés lors d'une délibération du CAde l'université ; 2° d'embaucher des agents contractuels en CDD ou CDI pour effectuer
des tâches pérennes d'enseignement, de recherche, administratives, techniques ou de bibliothèque ; 3° d'attribuer localement les primes
actuelles ou les futures « primes d'excellence », les primes de fonction et de résultats, les primes d'intéressement, etc. Les RCE génèrent ainsi
une précarité toujours plus étendue et obligent les universités à une perpétuelle recherche de ressources propres, par exemple auprès de
partenaires privés. La liste des établissements autorisés à acquérir ces RCE au 1er janvier 2010 comporte 22 établissements sur 83), dont 18
universités déjà autonomes depuis le 1er janvier 2009. (Communiqué du ministère du 2 juin 2009.)
9- L'ES représente environ 135 000 salariés, soit 74 300 titulaires EC et chercheurs, et 41 700 Biatoss titulaires. Les non titulaires sont un peu
plus de 20 000 : Aters, vacataires, moniteurs, contractuels, etc., soit plus du tiers. En 2008, plus de la moitié des étudiants travaillent. (En
comparaison, la Défense compte 3 fois plus de fonctionnaires et l'Intérieur presque 1,5 fois plus.)
Cf. http://www.fonction-publique.gouv.fr/
10- Avec un fort encadrement pédagogique et des volumes horaires importants, les IUT (préparation au DUT) sont frappés de plein fouet. Ce
n'est pas un hasard s'ils sont en première ligne dès la fin décembre.

                                    



moyens (à des degrés divers, c’est
aussi le cas de l’INSERM, de l’INRA,
de l’INRIA, etc.). L’opération s’effec-
tue grâce à la délégation des an-
ciennes fonctions à deux agences de
moyens ou de contrôle para- ou péri-
gouvernementales : l’ANR (Agence
nationale de la Recherche) et l’AERES
(Agence d’évaluation de la recherche
et de l’enseignement supérieur). Pilo-
té en amont par l’ANR, le finance-
ment global de la recherche s’effectue
désormais sur la base de projets à
court terme selon quelques thèmes
dits « prioritaires », dont l’AERES as-
sure l’évaluation et le contrôle, pour
chaque laboratoire, et même chaque
chercheur. Dans le droit fil des prin-
cipes du processus de Bologne, leur
mission est d’optimiser la valorisation
économique de la recherche scienti-
fique (R & D, « innovation ») au détri-
ment de pans entiers, comme dans les
sciences humaines et sociales. En
outre, le démantèlement met en
concurrence les chercheurs, les labo-
ratoires, les disciplines et les orga-
nismes (universitaires ou de re-
cherche), tout en organisant la dispa-
rition des postes statutaires de cher-
cheurs et ITA, remplacés par des
contrats précaires gérés par l’ANR.

L E  M O U V E M E N T

D E  L U T T E  C O N T R E  L A  L R U

À la suite de la constitution d’une co-
ordination nationale des IUT, la pre-
mière AG de la CNU (Coordination
nationale des universités) lance le
22 janvier le mot d’ordre de « grève
reconductible, totale et illimitée ! » : « le
2 février, l’Université et ses laboratoires
s’arrêtent ! » jusqu’à la satisfaction des
revendications, le retrait de tous les
projets de décrets…
Avec ce mot d’ordre de grève « recon-
ductible, totale et illimitée », le mouve-
ment, qui se cherche depuis plus d’un

mois, passe un cap crucial. Ulcérés
par le discours méprisant et provoca-
teur de Sarkozy du 22 janvier, la qua-
si-totalité des EC, BIATOSS et cher-
cheurs, trouve là sa réponse collective
au passage en force des réformes gou-
vernementales, refusées depuis l’au-
tomne 2008. Sur la forme, c’est la
morgue affichée par le pouvoir, son
refus constant du dialogue, sa surdité
à toute contestation et son choix, ar-
rêté depuis longtemps, de jouer la
carte d’un pourrissement du conflit,
qui ont sans cesse reforgé la mobilisa-
tion. La très forte détermination des
grévistes, le succès du mouvement
dans les universités et sa politisation
s’enracinent à la fois dans le rejet ra-
dical des mesures gouvernementales
de déconstruction et un écœurement
profond : un sentiment de dévalorisa-
tion et d’injustice sociale doublé d’im-
puissance. Durant ces mois de conflit,
la quête d’un respect minimal – mê-
me hypocrite – de la part du pouvoir
traverse, de manière composite, BIA-
TOSS et EC.

L ’ U N I T É  I M P O S S I B L E ?

L’unité du mouvement, et les diver-
gences sur le contenu politique de
cette unité, sont au cœur des ques-
tions qu’il pose, et se pose. En janvier,
le déclenchement de la mobilisation
s’est effectué sur un front très large,
auquel s’est associée une droite
conservatrice, dans la vieille tradition
de l’humanisme académique, et par-
fois composée de « déçus du paroxys-
me ». Le nœud du conflit se focalisant
alors sur l’abandon du statut d’EC de
1984 et le refus de la modulation des
services, ce courant s’y est naturelle-
ment associé sur une base corporatis-
te. Sa défection rapide était déjà dans
l’air. L’élargissement des revendica-
tions à la mastérisation, aux suppres-
sions de poste et au démantèlement

de la recherche a vite permis la tran-
sition vers une deuxième forme d’uni-
té. À partir de la fin février ou de dé-
but mars, la mobilisation aurait sans
doute été en mesure d’englober des
catégories de plus en plus large de
BIATOSS et d’ITA, concernés au pre-
mier chef par la précarité, la suppres-
sion des catégories C et le passage
aux RCE (voir note 7), ainsi qu’une
masse croissante d’étudiants. L’échec
répété des tentatives d’unité est en
partie à mettre au passif du mouve-
ment.
Par nature, le milieu universitaire est
terriblement hétérogène et instable,
socialement et idéologiquement.
Trois grandes composantes, les EC et
chercheurs, les BIATOSS et les étu-
diants le constituent. Leur unité de
fond dans la mobilisation eût sans
doute été réalisable sur le long terme.
Les choses ne sont cependant pas si
simples. Tout d’abord, les intérêts
fondamentaux des couches sociales à
l’Université n’ont que peu (voire rien)
en commun, sinon « leur lieu de tra-
vail », le campus (cette apparente
unité de lieu étant elle-même un peu
factice). Chacune d’entre elles est
aussi fragmentée au plus haut point.
Enfin, les glissements et transforma-
tions récentes dans les rapports so-
ciaux ont encore accéléré ces frag-
mentations et l’hétérogénéité de caté-
gories qui se côtoient quotidienne-
ment tout en s’ignorant absolument.
Bref, EC et chercheurs, BIATOSS et
étudiants n’ont pas un langage com-
mun : leurs discours de révoltes, de
luttes et de résistances parlent de réa-
lités parallèles… Par suite, loin d’être
collective, l’histoire de leurs luttes de-
puis des décennies est surtout pluriel-
le ; elle ne peut que très difficilement
s’unifier en un front et il y faudrait
bien plus qu’un conflit de quelques
mois pour le constituer durablement.
Leurs histoires sont faites de chemins
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divergents, voire antagoniques, dont
certains ont laissé des plaies mal cica-
trisées, parmi les BIATOSS en parti-
culier. Depuis 68 (et encore), les EC
et chercheurs ne se sont engagés mas-
sivement dans aucune des très nom-
breuses grèves et conflits menés par
le mouvement étudiant. Après les
grèves étudiantes du premier tri-
mestre 2007, directement dirigées
contre la loi LRU d’août, c’est à nou-
veau un mouvement anti-LRU mené
par les d’étudiants qui est reparti à
l’assaut à l’automne 2008, devançant
le conflit encore balbutiant dans l’ES
& R.
L’amertume des personnels BIATOSS
à l’égard des universitaires relève en
partie de cette réalité. Les premiers
subissent depuis une dizaine d’an-
nées les effets de la politique de des-
truction de l’université : redéploie-
ments, externalisation et précarisa-
tion galopante par contractualisation,
CDD, etc. Dans et hors syndicats, on
ne compte pourtant qu’une poignée
d’EC pour les soutenir, et c’est à juste
titre que les BIATOSS se sont nom-
més eux-mêmes « les invisibles » de
l’Université [11]. On trouve un bon
motif de méfiance justifiée, sinon de
défiance, des BIATOSS à l’égard du
mouvement universitaire dans la ma-
nière dont les EC ont mis en avant la
préservation de leur propre statut,
dès décembre 2008-janvier 2009,
sans concertation avec les autres par-
ties prenantes. Là se trouve égale-
ment une explication de l’apparition

relativement « tardive » du mot
d’ordre prioritaire et inconditionnel
d’« abrogation de la LRU », puis de la
mise en retrait furtive de cette reven-
dication dans les sept AG suivantes de
la CNU. Il faut en effet attendre le
20 février pour lire sa formulation ex-
plicite en tête des motions de la 4e AG
de la CNU, puis constater ensuite sa
lente mise en sommeil en tant que re-
vendication maîtresse de la CNU.
Pourquoi cette discrétion ? Sans dou-
te au nom de l’unité et du consensus,
car le retrait de la loi LRU n’a jamais
fait l’unanimité parmi les personnels
BIATOSS, moins enthousiastes sinon
un peu réticents [12]. Cette différence
revêt une signification d’autant plus
grande que les réformes « en général »
réalisent une belle unanimité contre
elles, toutes catégories confondues.
Quoi qu’il en soit, une fois lancé le
mot d’ordre de « grève reconductible,
totale et illimitée », il fait l’unité, au
moins de façade : une majorité d’EC
et un bon nombre de BIATOSS se
l’approprient. Pourtant, il induit plus
ou moins rapidement des effets prévi-
sibles mais indésirables. D’abord, un
certain renfermement dans une lo-
gique de bras de fer assez direct avec
l’État, ce dont aucun universitaire n’a
évidement ni l’expérience, ni encore
moins la préparation. Au sein d’un
milieu terriblement hétérogène, de
surcroît individualiste et fort peu syn-
diqué, réaliser l’unité de fond d’une
mobilisation gréviste dure tient de la
gageure. Le gouvernement l’a bien

compris et s’est préparé à imposer son
rapport de force. Il l’eût sans doute
obtenu sans même les coups de pouce
répétés des syndicats, de plus en plus
pressants au fil des semaines. Un do-
cument de l’OCDE explique crûment
sa tactique : « Les mesures d’ajuste-
ment structurel peuvent être étalées sur
de nombreuses années et chaque mesu-
re fait en même temps des gagnants et
des perdants, de telle sorte que le gou-
vernement peut s’appuyer facilement
sur une coalition des bénéficiaires pour
défendre sa politique. » « Les réactions
politiques ont lieu au moment de l’ap-
plication des mesures plutôt qu’à leur
annonce. Cela peut s’expliquer par le
caractère technique de l’ajustement :
lorsque le gouvernement annonce un
programme et en trace les grandes
lignes, la plupart des personnes concer-
nées ne sont pas capables d’avoir une
idée claire des conséquences de ce pro-
gramme pour elles, ou pensent qu’il
touche plutôt les autres » [13].
Réaliser l’unité suppose au moins que
les problèmes du rapport de force po-
litique réel, au jour le jour, avec le
gouvernement soient pratiquement
abordés de front. Au nom du (trop fa-
meux) « consensus » (toujours illusoi-
re et corrupteur), les divergences, les
différences d’appréciation, pourtant
bien compréhensibles dans une telle
mobilisation, sont presque systémati-
quement glissées sous le tapis dans
les AG d’université et de la CNU. La
discussion ouverte continuelle, qui
constitue la première condition pour
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11- Il n'est même pas question ici des ex-personnels des universités, externalisés depuis des lustres (femme de ménage du nettoyage,
gardiennage, etc.). Moins qu'« invisibles », ils sont désormais « inexistants » : une main-d’œuvre taillable et corvéable à merci, exploitée par des
entreprises privées de négriers.
12- Dans les trois consultations des personnels - effectuées avec une rigueur scrupuleuse entre mai et juin aux universités de Grenoble, Paris 11
et Paris 13, soit environ 5 250 consultés -, les résultats concordent. Le taux de participation général avoisine les 45 %, tandis qu'il culmine à
35 %-40 % pour les élections au CA. Les enseignant-chercheurs sont pour l'abrogation de la loi LRU à près de 98 % des votants, avec un taux
d'abstention de 1 %. Parmi les BIATOSS, autour de 55 %-60 % des votants sont pour l'abrogation, avec un peu plus de 41 % de votes contre et
d'abstentions ; les non votants y sont aussi beaucoup plus nombreux : en moyenne plus de la moitié à Paris 11 et Paris 13. L'opposition aux
réformes gouvernementales « en général » récolte autour de 98 % des votes en moyenne, parmi tous les titulaires, non titulaires et étudiants.
13- Christian Morrisson, « Faisabilité politique de l'ajustement », Cahier de politique économique n° 13, p. 5 et p. 10-12, 1996.
http://www.oecd.org/dataoecd/24/23/1919068.pdf

                 



renforcer l’unité en élevant son conte-
nu et sa qualité à un niveau supé-
rieur, et l’élargir dans une dynamique
unitaire, tout cela a été oublié ou
sous-estimé. Ce contournement
amnésique peut relever parfois de la
simple pagaille habituelle des AG…
souvent d’arrière-pensées moins in-
nocentes. Tout particulièrement, le
problème de l’attitude à adopter vis-
à-vis des appareils syndicaux et des
organisations politiques, dont la res-
ponsabilité dans l’impréparation et la
désorientation du mouvement est
écrasante, s’est toujours trouvé pru-
demment occulté. Sans parler de
formes extrêmes de
« représentativité », autoproclamées,
le mouvement découvre là un terrain
inconnu et apparemment miné. Le
simple fonctionnement d’une AG
d’université (a fortiori de la CNU),
censée impulser une vraie démocratie
directe, devrait être débarrassé de la
délégation à des représentants ou à
des « spécialistes ». Dans le même es-
prit, la légitimité politique de mili-
tants de base honnêtes, encartés ou
non, qui proposent de s’investir dans
la grève devrait aussi aller de soi.
Tout cela relève de pratiques démo-
cratiques élémentaires d’usage fami-
lier aux assemblées grévistes un tant
soit peu auto-organisés [14].
On peut rêver d’un front uni de grève
de travailleurs, auto-organisés et dé-
cidés à lutter jusqu’au bout parce
qu’ils n’ont plus rien à perdre ; la réa-
lité est plus riche et plus complexe. La
grève nationale de l’ES n’échappe pas
à la règle. Elle s’éclate rapidement en
une myriade d’entités locales variées,
multiformes et très différenciées. Il
ne se trouve pas deux universités
confrontées à des conditions objec-

tives et subjectives similaires : l’uni-
versité de Toulouse le Mirail, en blo-
cage jusqu’à la mi-mai est-elle vrai-
ment dans le même conflit que celle
de La Rochelle qui ne s’est pas mise
en grève ? Même phénomène de
fortes disparités entre des départe-
ments dits de « sciences dures », tra-
ditionnellement fort peu enclins à la
contestation, et ceux de sciences hu-
maines et sociales, traditionnelle-
ment et par nature plus portés à la
politisation. Les départements sont
aussi confrontés à des situations ex-
trêmement variées, ponctuées de va-
riations parfois très rapides d’une se-
maine sur l’autre. Dans la même lo-
gique, la grève « totale et illimitée » se
payant au prix fort, il s’opère des
adaptations tactiques progressives.
Selon les départements, la grève « to-
tale » de février se mue peu à peu en
grève plus ou moins partielle, au cas
par cas, pour devenir franchement
ponctuelle à partir de mai, sauf ex-
ceptions. Cet « aménagement des
conditions de lutte », conçu et voté en
AG, se met en place progressivement
entre mars et avril pour organiser col-
lectivement les enseignements. Entre
deux votes hebdomadaires de recon-
duction de la grève, les cours sont ré-
partis sur la semaine, sans toucher
aux deux sacro-saintes journées (puis
demi-journées) dévolues aux mani-
festations bihebdomadaires. Ces
cours, il est vrai, sont en partie
conçus pour pallier les défections étu-
diantes et expliquer les revendica-
tions des grévistes. À partir de mai, il
devient ainsi possible d’envisager la
tenue de sessions d’examens aux pro-
grammes plus ou moins allégés dans
une grande majorité de départe-
ments, un certain nombre d’universi-

tés bloquées mises à part. Entre le dé-
but janvier, qui voit la « disparition »
de la plupart des étudiants, et les
mois de mars et avril, ceux-ci réappa-
raissent progressivement en vue de la
session de juin. Le processus est d’am-
pleur et de vitesse très variables selon
les universités et les départements,
mais il est bien perceptible. Quoi qu’il
en soit, il est déjà trop tard pour que
ce retour des forces vives de la
contestation anti-LRU soit en mesure
de reconstruire un mouvement étu-
diant prêt à jouer de nouveau le rôle
de fer de lance d’une mobilisation dé-
sormais en perte de vitesse.
Dans la logique des tentatives de
constitution d’une unité de l’ES & R
aussi large que possible, le mouve-
ment échoue aussi partiellement à
gagner les chercheurs et les ensei-
gnant du primaire et du secondaire.
Pour les premiers, seule la CLL (Coor-
dination des laboratoires en lutte),
quoiqu’inexistante pour les médias,
joue un rôle positif important de mo-
bilisation des chercheurs au sein des
laboratoires. Lancé à partir de la fin
mars, le mot d’ordre « De la maternel-
le à l’université ! » était destiné à
rompre l’isolement de l’ES & R, grâce
à la mobilisation du secondaire puis
du primaire dans un large front uni-
taire regroupant l’ensemble de l’édu-
cation nationale et de la recherche.
Dirigé contre la politique gouverne-
mentale de casse générale des ser-
vices publics de l’enseignement, ce
projet de large unité est ambitieux.
Mais il eût fallu y mettre des moyens
et un temps considérable. En deux
mois il était, lui aussi, voué à l’échec.
Quant aux classes prépa (CPGE) et
« grandes écoles », il n’en fut jamais
question ; ce silence assourdissant
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Il suffirait déjà de s'en tenir à quelques règles simples : un ordre du jour voté ; l'élection d'une tribune qui assure les tours de paroles, note les
propositions et s'assure du bon suivi de l'ordre du jour ; la limitation du temps de chaque prise de parole, y compris pour la tribune, etc.
Malheureusement, dans de nombreux cas on a pu constater qu'aucune de ces règles n'était respectée.

              



prend toute sa signification politique
lorsqu’on sait la place centrale, plus
que décisive, qu’elles occupent dans
l’ES français…

F O R M E S  D ’ A U T O -
O R G A N I S A T I O N  E T
M A N Œ U V R E S  S Y N D I C A L E S

Il faut pourtant leur rendre cette jus-
tice, les grévistes n’ont manqué ni de
courage, ni d’abnégation, ni même de
facultés insoupçonnées d’autonomie
et d’inventivité dans l’organisation.
L’idée de centraliser le mouvement
grâce à une coordination nationale
autonome, est concrétisée pour la
première fois en octobre 2007 par le
mouvement étudiant en lutte contre
la loi LRU votée en août. Les 300 par-
ticipants de l’AG étudiante de Tolbiac
lancent alors un appel à la constitu-
tion d’une Coordination nationale
étudiante (CNE), variante d’un comi-
té national de grève. La CNE est com-
posée de délégués étudiants manda-
tés par les AG des différentes univer-
sités en lutte, de l’association SLU
(Sauvons l’Université), clone étu-
diant de SLR (Sauvons la recherche)
fondé pour l’occasion, et de l’inter-
syndicale étudiante (Unef, FSE, Sud
étudiant, etc.). La première AG de la
CNE suit rapidement, les 20 et 21 oc-
tobre 2007, avec deux objectifs prin-
cipaux : appuyer le développement de
la mobilisation sur les universités et
poser les bases solides d’une future
« coordination démocratique du mou-
vement » [15]. C’est sur le même prin-
cipe que se créent les coordinations
en 2008-2009 : la Coordination natio-
nale des IUT, la CNU et la CLL. La
CNU regroupe l’intersyndicale (Sne-
sup, SGEN, CGT, Unef, FSE, Sud re-
cherche, Sud étudiant, etc.), les deux
associations SLR et SLU et, surtout,

des délégués d’université élus et man-
datés par les AG de chaque établisse-
ment. L’important dans cette
construction réside dans son réel en-
racinement « de bas en haut », au
cœur de la mobilisation. Partant des
AG (au moins) hebdomadaires de
chaque département ou laboratoire,
la coordination s’appuie sur les AG
(hebdomadaires) de chaque universi-
té, où la situation, l’orientation et les
actions sont débattues et décidées, et
les délégués à la prochaine AG de la
CNU élus sur un mandat non impéra-
tif. Toute AG d’université mandate
ainsi, pour chaque AG de la CNU, 3
délégués représentant les EC et cher-
cheurs, 1 délégué représentant les
BIATOSS et 1 délégué étudiant. (Cet-
te répartition est modifiée vers la fin-
mars afin de donner plus de poids
aux BIATOSS : 2 délégués EC-cher-
cheurs, 2 délégués BIATOSS et 1 dé-
légué étudiant). Pour autant qu’à
chaque étape les AG regroupent un
nombre suffisant des participants et
que les discussions s’y déroulent de
manière démocratique, cette ossature
assure une grande légitimité aux dé-
bats des AG de la CNU, qui synthétise
ses décisions dans un communiqué et
des motions d’orientation générale et
une liste d’actions. Les motions de la
CNU ont un caractère essentiellement
indicatif, mais elles jouent évidem-
ment un rôle déterminant dans la
conduite du mouvement. Parmi les
onze AG de la CNU qui se déroulent
durant ces quatre mois de conflit, on
peut évidemment repérer des phases
et des niveaux assez variables dans
l’approfondissement des débats
d’orientation, selon la mobilisation et
le degré d’unité. Quoi qu’il en soit
elles ont toujours joué un rôle extrê-
mement mobilisateur dans la condui-
te de la grève et, à cet égard, consti-

tuent de véritables formes d’auto-or-
ganisation des salariés en lutte. C’est
ainsi que toutes les trouvailles, cer-
taines particulièrement inventives,
utilisées par la mobilisation (« la ron-
de des obstinés », les centaines d’ac-
tions coup-de-poing, etc.) sont par-
ties de la base pour être relayées et
propagées par la CNU.
Un des grands mérites de la coordina-
tion, et ce n’est pas le moindre, est
aussi d’avoir plutôt bien réussi à
« maintenir à leur place » les appareils
syndicaux, dans un rôle spectateur
plutôt qu’acteur « représentatif », tout
en les associant pleinement aux AG. Il
est par exemple très difficile pour le
Snesup, syndicat largement majori-
taire dans l’ES & R, de s’engager trop
loin et trop tôt dans des négociations
avec le ministère. Pendant plus de
deux mois, jusqu’à début avril, la
peur d’être totalement désavoué le
contraint à ronger son frein. Il suit
donc à la trace chacune des initiatives
de la coordination, reprenant ses
orientations, ses motions et ses mots
d’ordre, à la virgule près. De fait, tant
que la mobilisation et la CNU demeu-
rent suffisamment puissantes pour
empêcher l’appareil du Snesup de né-
gocier la « réécriture » de son décret,
la ministre reste incapable de le faire
passer. En revanche, dès que le Sne-
sup retourne enfin s’asseoir à la table
des négociations, le gouvernement
parvient très rapidement à ses fins. Le
tournant a lieu les 8 et 9 avril, lors de
la participation du Snesup à la délé-
gation de la FSU dans deux conseils
paritaires centraux. Quelques jours
après, le décret sur la modulation des
services des EC et celui sur les alloca-
tions de recherche sont publiés. Le
SNCS (Syndicat national des cher-
cheurs scientifiques) porte sa part de
responsabilité dans cette défaite. Il
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15- Les premiers « statuts » de la CNE adoptent le principe d'un fonctionnement par AG décisionnelles comprenant deux délégués mandatés
par université et un représentant de chacune de ses composantes.

              



s’est notoirement illustré début avril,
lors de la 2e CLL, en s’opposant ouver-
tement (de concert avec le SNTRS)-
CGT et Sud recherche) à la majorité
des délégués de la CLL qui voulaient
mettre le retrait du décret de 84 com-
me préalable à toute discussion avec
le ministère. On pourrait multiplier
de tels exemples de « l’attitude res-
ponsable » des syndicats dans le
conflit, que Fillon a glorifiée à plu-
sieurs reprises.
Comme le remarque le document de
l’OCDE (cf. note 12), la lourdeur
technico-bureaucratique du rouleau
compresseur mis en branle par le pro-
cessus de Bologne peut expliquer en
partie que les salariés n’ont pas été
d’emblée en mesure de réaliser la co-
hérence de stratégies à l’œuvre dans
tous les pays européens depuis une
bonne décennie. Pour l’essentiel, la
responsabilité écrasante de leur dés-
information, leur désorientation et le
manque global d’unité incombe pour-
tant sans conteste aux syndicats,
d’ailleurs tous membres de la CES
(Confédération européenne des syn-
dicats) ou postulant (Solidaires), et à
l’ensemble des partis politiques en
Europe.
Du côté des partis politique et des
médias, le mutisme sur la grève de
l’ES & R et ses revendications reste
exemplaire pendant près de deux
mois. Peu à peu, les médias polarisent
ensuite leurs commentaires autour
du projet de décret sur le statut des
EC. Suivant en cela l’exemple de Sar-
kozy et de Pécresse, ils font marcher à
fond la fibre démagogique (et
quelque peu poujadiste) de la ques-
tion du temps de travail des EC (les
192 heures de cours) et des cher-
cheurs, « intellectuels payés à ne rien
faire ». Il faut attendre avril-mai pour
lire dans des journaux comme Le
Monde des articles en plus grand
nombre, plus fournis, mieux docu-

mentés et, surtout, plusieurs inter-
views, textes et autres analyses d’uni-
versitaires, de SLR ou de SLU. Mais,
là encore, le démantèlement des or-
ganismes de recherche et, par-dessus
tout, les revendications des BIATOSS
restent deux sujets tabous.
Le NPA, seul parti politique dont
quelques comités et un petit millier
d’adhérents sont directement impli-
qués dans le mouvement, avait les
moyens d’un soutien minimal de la
grève, ne serait-ce que par quelques
articles et communiqués concrets sur
son site. D’abord tout à son congrès
fondateur, puis plongé jusqu’au cou
dans les élections européennes, il a
purement et simplement « oublié »
d’effleurer la question. S’il s’est fendu
d’un 4 pages (moins que convain-
cant) et d’un communiqué de circons-
tance lors de la première AG de la
CNU du 22 janvier 2009, il s’est en-
suite contenté de relayer religieuse-
ment sur son site les onze motions
des CNU respectives, l’une après
l’autre. En réalité, il s’est bien trouvé
quelques comités NPA d’université
créés dans le feu de l’action et
quelques jeunes militants pour s’im-
pliquer dans la lutte, par exemple
comme délégués dans des AG de la
CNU. Malheureusement pour le NPA,
ils ne sont vus, et sans doute appré-
ciés, que pour ce qu’ils sont, des syn-
dicalistes radicaux et actifs dans l’ES
& R : sur ce point comme sur bien
d’autres, le NPA n’a rien à dire.

E N  G U I S E

D E  C O N C L U S I O N

P R O V I S O I R E  E T

D E  P E R S P E C T I V E S

Malgré bien des manques, tenant à la
réalité sociale du milieu, à son inex-
périence et à l’énorme pression d’un
rapport de force défavorable, le pou-

voir n’a rien fait céder ni abdiquer
aux grévistes, sur aucune des reven-
dications initiales. Aujourd’hui, la dé-
termination d’une minorité d’EC ne
faiblit pas, mais personne ne pavoise,
l’ambiance est devenue morose, une
perplexité légitime s’installe. Quel est
l’avenir de l’ES & R en Europe ? A
quelles victoires peuvent prétendre
les futurs mouvements de contesta-
tion ?
A long terme, l’espoir réside surtout
dans la multiplication, l’élargissement
et la convergence des mouvements
étudiants et universitaires, partout
dans le monde. Depuis plusieurs an-
nées, les universités européennes
connaissent des conflits incessants,
parfois violents (Italie, Allemagne).
Aux États-Unis, avec la crise, la situa-
tion financière des universités s’avère
catastrophique, même parmi les plus
prestigieuses (Yale, Caltech, UCLA,
MIT, Harvard, etc.). Comme le décla-
rait un universitaire états-unien sous
forme de boutade : « la France tente de
prendre en marche le dernier wagon
d’un train qui a déjà déraillé partout
ailleurs ».
On sait, depuis les premiers travaux
de Bourdieu et Passeron [ 1 6 ], que
l’école n’est pas seulement un lieu de
transmission des savoirs, mais aussi
un centre de tri, c’est-à-dire un lieu
de reproduction des inégalités et un
« champ de forces » où les dominés
sont voués au déclassement social.
En France, le développement impor-
tant de la scolarisation depuis les an-
nées 1960 s’est traduit par une aug-
mentation significative de l’âge
moyen de scolarisation, ce qui n’a en
rien réduit les écarts sociaux à l’école
et ce, à tous les niveaux. Pour l’essen-
tiel, les inégalités face à l’école se
sont déplacées et ont pris des formes
inédites. Les inégalités face à l’école
assurent ainsi la reproduction et la lé-
gitimation des rapports sociaux. L’im-
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mobilité sociale, tendance lourde de
notre société, a donc tendance à s’ac-
croître ces dernières années ; le ni-
veau général des études augmente, la
structure de classe se durcit.
Comme le souligne Roland Pfeffer-
korn, « L’hérédité sociale pèse désor-
mais à nouveau davantage que dans
les années 1970. Les jeunes générations
issues des catégories populaires ou
moyennes se retrouvent fréquemment
aujourd’hui, vers l’âge de trente ans,
malgré un niveau et des titres scolaires
plus élevés pour certains, dans une si-
tuation socio-économique plus défavo-
rable que celle de leurs parents. Les rai-
sons de ce renversement sont multiples,
on peut en évoquer au moins de trois
types : le très fort ralentissement de la
mobilité structurelle depuis deux dé-
cennies ; la montée du chômage, de la
précarité et plus largement des inégali-
tés sociales ; et le moindre rendement
social des titres scolaires depuis une
vingtaine d’années… […] On peut
mettre en évidence de manière indiscu-
table que c’est toujours l’origine sociale
qui joue un rôle décisif dans l’accès à
l’emploi des jeunes… [17] ».
Même après la « vague lycéenne » des
années 1970-1980, un tiers seule-
ment d’une génération décroche un
baccalauréat général en France [18].
L’apprentissage, les enseignements
professionnel et technologique ras-
semblent principalement des enfants
des catégories populaires (ouvriers et
employés). À la différence de pays

comme l’Allemagne, ils continuent à
être massivement stigmatisés en
France. Le fait pour une petite mino-
rité de jeunes des catégories popu-
laires de pouvoir grimper les bar-
reaux d’une « échelle sociale » grâce à
la réussite scolaire, ne signifie pas
que l’école permet de réduire les in-
égalités sociales. Elle permet, non
seulement d’assurer la « circulation
des élites », mais surtout de légitimer
cette hiérarchie et cette structure so-
ciale, d’assurer la « domination sym-
bolique ». L’une des caractéristiques
essentielles de cette société réside au
contraire dans la reproduction de ses
structures inégalitaires. En corollaire
de ce qui précède, ces transforma-
tions et ces pesanteurs de l’école en
général se sont accompagnées « en
haut de l’échelle », dans l’ES & R, de
glissements perceptibles très signifi-
catifs des rapports sociaux et de l’en-
semble des rapports de classe. Depuis
une vingtaine d’années, toutes les
couches et catégories sociales sala-
riées de l’Université et la Recherche,
ont subi de lentes dévalorisations ou
des formes de « déclassement » suc-
cessives. Un bon nombre d’EC et de
chercheurs ont acquis une conscience
diffuse de cette interminable remise
en cause de privilèges de classe qu’ils
estiment acquis et légitimes et de la
nécessité de les défendre ; une majo-
rité pressent en tout cas que, pour
leurs enfants à coup sûr et peut-être
déjà pour eux-mêmes, rien ne peut

plus vraiment être comme avant.
En effet, la colonne vertébrale du sys-
tème d’enseignement supérieur en
France, ses 225 CPGE et « grandes
écoles » [19] (pour 83 universités),
sort encore renforcée des « réformes »
successives menées selon les principes
du processus de Bologne. Là se repro-
duit la « noblesse d’État », l’esprit de
caste et de corps de la grande bour-
geoisie [20], là est le cœur du système
de reproduction sociale du capitalis-
me en France, et c’est là qu’il eût fallu,
qu’il faudra bien porter le fer. Un pied
dans cette aristocratie, l’autre dans
une recherche que les « grandes
écoles » d’ingénieurs méprisent super-
bement, chercheurs et EC vivent une
contradiction sociale et idéologique
profonde entre l’« ancien » et le « nou-
veau », le singulier et l’universel.
L’« ancien » ? La tradition humaniste
bourgeoise du civisme républicain, si
répandue dans le milieu académique
dont la hiérarchie et l’« esprit de
corps » s’expriment sous couvert de
« conscience professionnelle »,
d’« amour de la recherche », d’« intérêt
des étudiants » (le « mur infranchis-
sable » des enseignements et des exa-
mens), etc. Le « nouveau »? Le formi-
dable potentiel d'auto-émancipation
universelle dont notre société est gros-
se, le communisme, c’est-à-dire « ni un
état ni un idéal […] mais le mouve-
ment réel qui abolit l’état actuel » [21].
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