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I - ANALYSE DE L'UNIVERSITE

Le r€le de l'Universit• tel qu'il se dessine aujourd'hui, ne peut ‚tre compris
qu'en l'opposant ƒ celui de l'Universit• lib•rale. Celle-ci appartenait aux
superstructures de la formation •conomico-sociale : elle n'avait que des liens
indirects avec le processus productif, tandis qu'elle assumait une fonction
primordiale dans la diffusion de l'id•ologie bourgeoise.

a) Analyse historique
L'institution universitaire n'•tait pas essentielle au d•veloppement
de l'•conomie lib•rale. La "libre entreprise" se chargeait en grande partie de
la formation professionnelle, alors que le niveau de d•veloppement des
techniques ne requ•rait pas, pour le plus grand nombre des postes de travail,
une qualification tr„s •lev•e. L'Universit• transmettait un acquis th•orique que
venaient enrichir des recherches isol•es, mais surtout, gardienne d'un
patrimoine culturel, elle inculquait aux •tudiants les croyances et les
"valeurs" de la soci•t•, tant par les m•thodes que par le contenu de son
enseignement. Son r€le •tait faible dans le processus •conomique, mais il •tait
primordial dans la diffusion de l'id•ologie de la classe dominante, puisqu'elle
formait les "capacit•s", l'•lite de la soci•t•, selon les mod„les id•ologiques
de la bourgeoisie lib•rale. Passer par l'Universit•, c'•tait recevoir moins une
formation professionnelle approximative que la marque d'insertion dans le projet
d'une "carri„re".
Cette d•finition de l'Universit• s'est impos•e aussi longtemps que
la nature de l'•conomie n'a pas exig• d'elle un autre r€le.
Mais l'•volution technologique, le passage ƒ la concurrence
monopolistique, l'intervention puis la planification de l'Etat, ont
consid•rablement modifi• les conditions de fonctionnement de l'•conomie, et,
partant, la place de l'Universit• vis-ƒ-vis de cette •conomie.
Le progr„s scientifique, les innovations majeures ont entra…n• une
augmentation imm•diate du co†t de la production, du fait des besoins de
recherche, de formation, de mat•riel technique. Mais ce d•veloppement des forces
productives n'a en aucune fa‡on modifi• les rapports de production : la
contradiction fondamentale du capitalisme demeure toujours entre forces
productives et rapports de production. Ce qui importe pour les entreprises est
d'assumer ƒ leur profit les innovations technologiques afin de pouvoir subir les
lois de l'•conomie du march• sans augmenter le co†t de la production. Ce qui
entra…nera une compression des co†ts et dans la mesure du possible, une
augmentation de la production afin de maintenir le taux de profit n•cessaire. Ce
qui implique que le capitalisme doit avoir le contr€le des instruments de
recherche et de formation.
C'est en ce sens que la Science fait partie int•grante du processus
de production, et qu'elle ne peut se concevoir ind•pendamment du mode de
production au sein duquel elle se d•veloppe. Le capitalisme tend ƒ contr€ler la
Science comme force productive (ƒ distinguer de la Science comme puissance
intellectuelle du travail) en tant qu'elle est source de plus-value relative.
Au-delƒ de cette utilisation des d•couvertes scientifiques, il est
indispensable au capitalisme de pouvoir agir sur la structuration de la soci•t•.
Cela se manifestera au niveau de la formation des cadres, de la place du

technicien dans l'entreprise, du r€le assign• aux Sciences Sociales, et de
toutes les modalit•s d'adaptation : la hi•rarchie sociale aux normes tant
id•ologiques qu'•conomiques (cf. Propension ƒ consommer) exig•es par le
d•veloppement de la production capitaliste.
A l'heure actuelle, l'Universit• est incapable de r•pondre aux
besoins exprim•s par l'industrie : demande de brevets, de personnel tr„s
qualifi• (ing•nieurs, docteurs en sciences) et moins qualifi• (I.U.T.).Elle
fournit de la haute culture. Pour r•soudre cette inadaptation, l'Etat a
entrepris de modifier la structure de l'Universit• : jusqu'ƒ pr•sent, elle •tait
incapable de r•pondre ƒ ses missions essentielles, recherche, formation
professionnelle, •ducation permanente. C'est ƒ l'Etat donc de r•pondre ƒ ces
probl„mes de m‚me qu'il a r•pondu en organisant l'•conomie.

b) La double intervention de l'Etat
- Fonction productive
Cette intervention de l'Etat se manifestera par la prise en charge
de la formation professionnelle et de la recherche. Cette prise en charge sera
d'ailleurs contr€l•e par l'•conomie capitaliste. L'Etat abandonne son r€le
d'arbitre du r•gime lib•ral, et devient l'•l•ment primordial de la production
capitaliste : d'une part, il organise le march• et la production en favorisant
la cr•ation de monopoles ; d'autre part, il assure aux entreprises les moyens de
leur production en exer‡ant une fonction fondamentale dans le d•veloppement des
forces productives.
Il nous appartient de d•finir avec pr•cision les besoins de
l'industrie capitaliste compte tenu du syst„me d'organisation qui a •t• mis en
place. D'abord, il nous faut d•finir pr•cis•ment quels sont les besoins en
mati„re de recherche : le Colloque de Caen a assez bien d•fini quelles devaient
‚tre les conditions de recherche ƒ l'universit• afin que le produit de cette
recherche soit repris par les entreprises pour les besoins de la production. Il
s'agit de reprendre ƒ son compte l'irruption de la science dans l’Enseignement
Sup•rieur. Aujourd'hui, l'Universit• est l'endroit o‰ se forme la quasi
unanimit• des chercheurs. Ainsi la distance entre recherche fondamentale,
recherche appliqu•e et d•veloppement technique est extr‚mement r•duite. Les
d•couvertes les plus abstraites (comme les sch•mas math•matiques) ont une
application industrielle (programme pour ordinateurs).
Ainsi, la recherche entre de plein pied dans les forces de
production. Cela implique :
1Š) que les enseignants chercheurs soient des producteurs;
2Š) que le n•o-capitalisme par le biais du contr€le •tatique (et souvent par les
entreprises elles-m‚mes, cf. Colloque de Caen), s'approprie quasi-exclusivement
ce moyen de production
3Š) que, par le biais de l'orientation et de la s•lection, on a privil•gi• les
•quipes de pointe qui pourront, dans des conditions satisfaisantes, se consacrer
ƒ la recherche dans des voies longues qui seront autant de "chasses gard•es".
Ainsi, on d•couvre les besoins de l'industrie et sa vision de
l'Universit•. Elle a besoin de d•couvertes (brevets) et de cadres, pour les
appliquer ƒ des niveaux de qualification tr„s diff•rents. C'est donc la
formation des cadres moyens que la s•gr•gation va atteindre le plus. En r•alit•,
il s'agit pour l'industrie d'avoir, ƒ c€t• de ses chercheurs, un personnel
suffisamment qualifi• pour mettre en application les d•couvertes scientifiques.
Ce personnel ne jouera aucun r€le au niveau de la recherche fondamentale, mais
sera capable de cr•er techniquement les produits.

Il ne sera pas n•cessaire, certes, de donner ƒ ces techniciens une
formation tr„s •lev•e, mais leur qualification se situera dans une tr„s bonne
connaissance de leur sp•cialit•. Cela d'ailleurs jouera non seulement dans les
sciences physiques mais aussi dans les sciences humaines, au niveau de la
formation des ma…tres, tout autant que de la formation des sociologues et des
psychologues qui seront plus des auxiliaires du patronat que des chercheurs.

Cela ne va pas sans r•sistance du corps professoral. Cependant on
peut pr•voir un changement des structures (universit•s inter-disciplinaires,
d•partements de recherches), un changement de m•thode (enseignement au rabais
dams les petites universit•s et enseignement de haute qualit• dans les grandes
universit•s).
Enfin, il est surtout pr•vu d'aiguiller une grande masse d'•tudiants
vers la voie courte (licence d'enseignement,-I.U.T.). Une petite partie
demeurera dans la voie longue. Il n'est pr•vu aucune possibilit• de recyclage,
aucune passerelle n'est envisag•e entre les diff•rents types d'enseignements.

- Fonction id•ologique
L'analyse de la fonction de l'Universit• montre que la remise en
cause de l'Universit• lib•rale a eu pour corollaire le d•veloppement de la
fonction productive au d•triment de la fonction id•ologique. N•anmoins, cette
fonction id•ologique demeure ; il s'agit de continuer ƒ pr•senter les mod„les
culturels de la bourgeoisie. Cela ne se limite pas au contenu de l'enseignement
mais se retrouve aussi dans les m•thodes de transmission du savoir
(individualisme, irresponsabilit•, dogmatisme).
Un aspect du r€le id•ologique de l'enseignement est li• directement
ƒ la finalit• de l'Universit• : on fait appara…tre toute acquisition des
connaissances comme impliquant une mont•e dans la hi•rarchie sociale. Cela
rejoint le r€le du contenu de l'enseignement qui est de pr•parer les futurs
cadres ƒ leur place dans la soci•t•.
Ainsi, par ce biais, l'Universit• garde son caract„re de classe.
Cela est particuli„rement important pour les •tudiants orient•s dans les voies
courtes. Ceux-ci, issus de milieux moins favoris•s, doivent s'ins•rer dans la
bourgeoisie, ce qui ne peut reposer que sur un mythe id•ologique dans la mesure
o‰ ces futurs cadres ne seront pas dirigeants mais ex•cutants.

c) Champ-d'action-autonome-universitaire
L'enseignement sup•rieur ne correspond point ƒ une application pure
et simple d'un ph•nom„ne •conomique, mais cherche au contraire ƒ s'adapter ƒ
travers des proc•dures qui lui sont propres.
Ainsi on peut dire que l'Universit• est un champ social refl•tant
les contradictions de la soci•t•, non pas de fa‡on m•caniste mais en ayant un
certain d•calage entre elle-m‚me et la soci•t• globale.
Malgr• cela, il n'en demeure pas moins, comme nous l'avons dit, que
l'Universit• est partie de la soci•t• de classes, ƒ laquelle elle participe
aussi bien par la diffusion de l'id•ologie de la bourgeoisie que par les
m•canismes d’orientation et de s•lection qui lui permettent de r•pondre aux
besoins de l’industrie.
Cela a un certain nombre de cons•quences, quant au niveau des luttes
ƒ mener. D'une part, une action commune des •tudiants, chercheurs, enseignants
s'impose pour transformer les m•thodes p•dagogiques, les statuts de la
recherche, etc... D'autre part, la lutte sur la formation professionnelle et par
cons•quent sur l'emploi ne peut passer que par des luttes avec les syndicats

ouvriers, concern•s par toutes les mesures prises en mati„re de formation
professionnelle.

II - L'INTERVENTION SYNDICALE

La fonction du syndicat a donn• lieu ƒ de multiples d•bats dans
l'UNEF, d•bats parfaitement imaginaires parce que n'ayant jamais •t• prolong•s
d'applications suivies.
Nous tenons ƒ pr•ciser que si tant est que l'efficacit• ait un sens,
celle-ci guidera notre conception du syndicat. Nous ne tenterons donc pas de
r•soudre dans l'imaginaire des contradictions inh•rentes ƒ l'existence m‚me
d'une organisation syndicale •tudiante.
Le syndicat •tudiant a pour fonction la transformation d•mocratique
de l'Universit• dans le sens du d•veloppement des forces productives, et, la
prise de conscience politique des •tudiants

Qu'est-ce ƒ dire ?
1Š) La lutte pour la d•mocratisation de l'Universit• ne se limite pas ƒ une
intervention sur l'•largissement social de son recrutement et une am•lioration
d'abord quantitative de l'•tat de fait. Les revendications quantitatives et
mat•rielles ne visent qu'ƒ peser sur la contradiction entre d•veloppement de
besoins sociaux et les lois du profit. En ce sens, ces revendications sont
justes et peuvent participer d'une strat•gie mettant en cause le syst„me. Mais
leur insuffisance est manifeste dans la mesure o‰, d’une part le n•o-capitalisme
s'efforce d'int•grer les forces productives ƒ son propre fonctionnement et que,
d'autre part, c'est ƒ un niveau structurel que se joue l'essentiel des
transformations de l'universit•. Les probl„mes pos•s par la crise de
l'universit• d•passent toutes revendications se situant en termes d'am•lioration
d•mocratique de la situation pr•sente.
De m‚me, si la r•duction des handicaps sociaux-culturels qui p„sent
sur les •tudiants d'origine populaire (processus de s•gr•gation et de rel•gation
au niveau de la p•dagogie du contenu et du contr€le des naissances...) doit
sous-tendre une partie de nos objectifs, elle ne constitue pas l'essentiel de
l'intervention syndicale. D’une part, l'essentiel des m•canismes d'orientation
et de s•lection se situent dans le primaire et le secondaire, d'autre part, ce
serait r•duire le syndicat ƒ la paralysie face ƒ des projets de r•forme dont le
caract„re de classe se m‚le •troitement ƒ des exigences •conomiques.

Nous devons situer les objectifs de la lutte lƒ o‰ se joue la
transformation de l'Universit• : son changement de fonction n•cessit• par le
d•veloppement des forces productives.
En ce sens, nous devons agir simultan•ment sur
- Le d•veloppement optimum et le contr€le de la recherche ainsi que les
transformations structurelles, p•dagogiques, et de contenu qui peuvent permettre
l'acc„s de tous ƒ la fonction de chercheur.
- L'acquisition d'une v•ritable formation professionnelle polyvalente,
m•thodologique et scientifique, seule garantie contre le ch€mage, seul moyen de
recyclage •ventuel. Le d•veloppement de l'•ducation permanente ƒ l'Universit• en
est le corollaire.
- La reconnaissance de l’utilit• sociale du travail •tudiant, par son
financement int•gral par l'Etat, sous forme d'une allocation d'•tudes pour tous
sur crit„res universitaires. Cette revendication fondamentale doit ‚tre reli•e ƒ

celles portant sur l'emploi (financement par l'Etat du recyclage des salari•s,
des secteurs et entreprises condamn•s par l'•volution technologique et la
concentration monopoliste).
La relative autonomie de l'Universit• permet le d•veloppement de
luttes fond•es sur cet objectif dans la mesure o‰ nous pouvons obtenir des
r•formes et des satisfactions importantes qui ne sont pas subordonn•es ƒ un
changement radical du rapport de forces dans la soci•t• et par cela m‚me au
pr•alable politique d'une prise de pouvoir de la gauche. Il ne faut cependant
pas se leurrer. Tant que ne sera pas nou•e, sur des objectifs pr•cis, une
alliance entre le mouvement ouvrier et socialiste partis et syndicats,
organisation •tudiante, syndicats enseignants et chercheurs, aucune lutte ne
pourra pr•tendre enrayer de fa‡on d•cisive le processus de technocratisation de
l'Universit•.

2Š) Le syndicat •tudiant vise ƒ la prise de conscience politique des •tudiants.
C'est pr•cis•ment le lieu de la p•dagogie syndicale. C'est seulement ƒ travers
une pratique militante que les •tudiants peuvent prendre conscience des
d•terminations •conomiques, id•ologiques et politiques qui p„sent sur
l'Universit• et de la nature du pr•alable politique auquel est soumis une r•elle
d•mocratisation. Sans transformation de milieu, il n'est pas de strat•gie pour
le syndicat. En ce sens une intervention syndicale qui se veut non moderniste
doit, ƒ travers la pratique syndicale, op•rer simultan•ment la transformation de
l'Universit• et celle du milieu.
Ainsi, l'allocation d'Etudes permet simultan•ment la reconnaissance,
l'utilit• sociale du travail •tudiant et la transformation du milieu dans la
mesure o‰ sont amenuis•s les rapports de d•pendance et d'irresponsabilit• qui
p„sent sur les •tudiants. Mais il est clair que nous devons aussi intervenir sur
des secteurs sans liens directs avec la pratique universitaire : jeunesse,
loisirs, sant•, culturel, social, international... Il est regrettable que
ceux-ci aient •t• abandonn•s.
Ainsi la prise de conscience politique des •tudiants passe, ƒ
travers la solidarit• aux mouvements de lib•ration dans le monde (•tudiants en
particulier), par une compr•hension de la signification des conflits
internationaux. Une intervention sur le loisir est un des moyens permettant la
prise de conscience des rapports de consommation individualisants que le n•ocapitalisme tente d'imposer pour mystifier les travailleurs. Enfin une action
coordonn•e avec certains mouvements de jeunes peut relier certaines
revendications des jeunes travailleurs, et des •tudiants, et par cela m‚me
donner les moyens d'un rapport de forces plus favorable des mouvements de jeunes
avec le pouvoir.
La r•animation de ces divers secteurs prend place dans le projet de
reconstruction de l'UNEF comme organisation •tudiante de masse et progressiste.
Quelles qu'en soient les implications th•oriques quant ƒ une coh•rence qui n’a
•t• jusqu'alors qu'imaginaire, il est important d'affirmer que si la pratique
universitaire constitue le lieu principal de l'intervention de l’UNEF, celle-ci
ne saurait en aucun cas s'y confondre
Cette explication de la fonction du syndicat n'a de valeur qu'en
rapport avec l'analyse de ses limites. Celles-ci tiennent principalement ƒ
quatre •l•ments : l'id•ologie qui p„se sur les •tudiants, le rapport de force
avec le pouvoir, la n•cessit• d'un relais politique et la liaison entre luttes
•tudiantes et luttes ouvri„res.

Limites tenant au rapport des forces

L'•tat du mouvement et la r•duction de son autonomie politique
vis-ƒ-vis des forces d•mocratiques assignent un certain nombre de limites au

contenu de notre campagne de rentr•e. Un rapport de forces favorable n est pas
envisageable dans l'imm•diat sur l'aspect fondamental de notre orientation la
r•forme des structures universitaires et le contr€le de celles-ci par les
int•ress•s. Un rapport de forces favorable d•pendra d'un redressement ƒ moyen
terme de l'UNEF, de sa capacit• ƒ provoquer l'adh•sion des •tudiants, et de les
mobiliser sur ses objectifs.
Extrait du fascicule intitul€ El€ments pour une histoire du Mouvement Etudiant avant Mai 1968 – Centre de Coordination et de Recherche sur le
Mouvement Etudiant – (vraisemblablement €crit en 1970)

