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         A ceux qui croient que le problème budgétaire affectant notre Université 
relève d’un problème ponctuel, il est nécessaire de remettre en perspective les 
évènements qui touchent l’enseignement supérieur. Pour les maîtres de l’écono-
mie et de la finance, l’enseignement supérieur - comme les retraites, la sécurité 
sociale, les services publics (EDF) - doit être soumis à la « loi » du marché. 
 

          Depuis bien longtemps, les libéraux ambitionnent de contrôler ce secteur et de domestiquer les 
universitaires, tout comme les autres intellectuels en général. La critique d'une école toujours plus auto-
nome et, surtout, toujours plus à même d'engendrer "l'égalitarisme" plus que "la compétitivité" est systémati-
quement théorisée dans les colloques, congrès, publications du patronat depuis une trentaine d’année. Mais 
aujourd’hui alors que la flexibilisation des travailleurs devient un objectif pour le patronat, il entend bien ne 
plus se passer d’un droit de contrôle et d’orientation sur l’enseignement supérieur ; L'European Round Table 
(la table ronde des industriels européens - un groupement de près de 40 patrons des plus grandes entreprises 
européennes), a réussi à faire admettre par la Commission Européenne sa volonté d’une réorganisation de 
l’enseignement supérieur au service des entreprises.  
 
Ces exigences reflètent les intérêts des multinationales de la communication qui souhaitent le développement 
d'un « marché » de l'enseignement supérieur propice à la vente de leur « biens culturels » (CD-ROM, ma-
nuels, abonnement électronique) et les pressions de l'organisation mondiale du commerce (OMC) qui, dans 
le cadre de la libéralisation des services (AGCS) réclame la privatisation concurrentielle de l'éducation, vue 
comme un service marchand comme les autres, propice à dégager d’énormes profits. 
 
Grande caractéristique de la restauration conservatrice engagée depuis plus de vingt ans, elle se pare 
des attributs de la « modernité ». Sous la formule « Changer l’Université » ou « Modernisation universi-
taire », s’avance un remodelage en profondeur qui se décline ainsi : méthodes « managériales » sur le modèle 
des écoles de gestion ; manipulation de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication (NTIC) ; audits externes ; adaptation aux seuls « besoins en formation des entreprises » ; coup 
d’arrêt délibéré à l’élargissement de la base sociale... La production et la diffusion des connaissances à 
l’échelle de la société sont ainsi remises en question, niant la vocation de l’université et de la recherche pu-
bliques à créer et à faire partager un savoir critique.  
 
La liste peut être longue : savoir transformé en marchandise ; «étudiants-clients» d’«universités-entreprises » 
où tout le monde serait concurrent de tout le monde, et que contrôleraient les intérêts privés ; études raccour-
cies pour la masse des étudiants jugés peu rentables ; diplômes dévalorisés par la mise en œuvre du système 
flexible européen dit « LMD » ; mobilité sans garanties visant à l’ « employabilité » et à la « flexibilité » des 
diplômés plus qu’à leur qualification durable ; précarisation des personnels ; reculs de la démocratie au sein 
de l’Université ; recherche au service de la « compétitivité » des multinationales. Tel est l’horizon dans le-
quel les forces conservatrices, avec les institutions qu’ils dirigent (OCDE, OMC, FMI, Banque Mon-
diale, Commission Européenne) et les projets qu’ils proposent (Stratégie de Lisbonne, modernisation 
universitaire), veulent enfermer les études supérieures et la recherche.  
 
          Au sein même du champ universitaire, l’idéologie libérale a trouvé des alliés :  
- des intellectuels "désenchantés", après le recul du marxisme de l'univers culturel et politique, sont deve-
nus, dans une sorte de renversement spectaculaire, les thuriféraires inconditionnels du fatalisme.  
- avec eux, les enseignants chercheurs issus des grandes écoles, se moquent du futur de l’université, cette 
dernière étant si peu élitiste. Précisons que cette « élite », a bénéficié dans sa formation des inégalités de cré-
dits qui font, qu’un étudiant de classe préparatoire bénéficie d’investissements cinq fois supérieurs à ceux 
mobilisés pour un étudiant de DEUG en lettres ou science humaine.  
- enfin, même les universitaires se voulant critiques ont décidé de mettre de côté leurs exigences pour se fon-
dre dans le ballet médiatique qui leur permet de faire la promotion de leur dernier ouvrage ou d’apparaître 
comme un « chercheur qui compte » invité à chaque colloque d’érudits où le but est plus de se montrer pour 
satisfaire son égo que de confronter ses savoirs avec d’autres chercheurs. 
Cette situation rend improbable toute réelle participation de cette « élite universitaire » dans un mouvement 
social à l’Université mêlant simples étudiants, personnel et enseignants précarisés.                 ���
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          Pour qu’un marché de l’éducation puisse se mettre en place sans trop brusquer les universitaires et 
contourner les résistances des acteurs du mouvement social, le Conseil européen de Séville en 2002 s'est don-
né 10 ans pour y parvenir. Avec la loi d’autonomie des universités, le gouvernement Raffarin avait pensé pou-
voir passer en force. Un mouvement social conséquent a pu faire barrage jusqu’à la prochaine étape.  
 
Pour les convertis aux dogmes du libre-échange et de la concurrence, il faut donc passer par une libéra-
lisation rampante dont l’étranglement budgétaire est l’une des premières manifestations. Baisser le bud-
get est moins voyant que la suppression de certaines filières qui, selon la logique libérale « produisent indirec-
tement de l’inefficacité » comme celles, qui ne véhiculent pas une image favorable de l’entreprise. 
 
Cette restriction budgétaire est significative des politiques économiques menées depuis une vingtaine d’années 
en Europe et en France. 
 
Pour les tenants de l’idéologie libérale, les financements publics ne doivent pas augmenter. C’est un impératif 
que tous les textes rappellent à cause des contraintes de « maîtrise » des dépenses publiques fixées par la poli-
tique budgétaire européenne. En conséquence, la solution retenue dans tous les rapports dont se délectent les 
libéraux consiste d’abord à « responsabiliser financièrement » les usagers, en augmentant de manière 
substantielle les droits d’inscription et en mettant en place un système de prêts bancaires. Une telle réforme 
a été adoptée par l’Angleterre dès la fin des années 1990, par les Pays-Bas et plus récemment, par l’Italie et 
l’Espagne. Dernièrement, l’Allemagne vient d’abandonner la gratuité de son enseignement supérieur.  
 
          Nous affirmons, au contraire, qu’il est indispensable de relancer l’investissement public au service 
de l’intérêt général, pour cela il faut rompre avec le pacte de stabilité, artifice au service des actionnaires. En 
effet, il n’a d’autre but que de limiter l’inflation qui risquerait de déprécier les actifs financiers des créanciers 
et de perturber les Bourses. 
 
Au niveau national, des coupes sont faites pour atteindre un « Etat modeste ». Le budget 2006 présenté à la 
rentrée par le gouvernement est sur ce point significatif. On maintient les allégement fiscaux (50 milliards 
d’euros en cinq ans), tout en glissant par ci par là quelques cadeaux supplémentaires par exemple pour les do-
nations. Les patrons continuent de bénéficier de 19 milliards de baisses de cotisations (2 de mieux) qu’ils em-
pocheront sans créer plus d’emplois, tout en recevant des crédits d’impôt pour financer la recherche privée. On 
voit bien qu’il existe des marges de manœuvre conséquentes pour l’Etat. Ce dernier, qui n'a pas toujours, loin 
s'en faut, échappé à la tentation d'assujettir l’Université, la protège néanmoins via le statut de la fonction publi-
que, les règles de fonctionnement des universités, l'attribution de crédits de recherche et de fonctionnement. 
Cet engagement doit être maintenu et renforcé. 
 
          Des réformes, oui, il en faut, mais à travers des propositions de progrès, radicalement opposées à 
la régression en cours. L’enseignement supérieur, la recherche, l’éducation sont des biens communs de l’hu-
manité et des peuples, qui exigent une gestion publique et un financement public, en tant qu’investissement 
social à long terme. Le savoir doit être mieux partagé : élargissement du droit aux études, gratuité à tous les 
niveaux, cursus non ségrégatifs, garanties pour le pluralisme des idées, et les libertés académiques, politiques, 
syndicales. Le service public doit être consolidé, démocratisé, mis à la hauteur des besoins collectifs et indivi-
duels. Il se développera en partenariat avec les autres services publics, en France et en Europe, en construisant, 
du local au mondial, des coopérations égalitaires et non marchandes. 
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Sur tous ces sujets, voir le site de l’Appel pour une école démocratique (APED) :  
www.ecoledemocratique.org, le site d’Attac France www.france.attac.org ou nous 
contacter uvsq-info@attac.org. 
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