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INTRODUCTION

Les dynamiques d’évolution de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR) sont soumises à 
des intérêts de classes qui s’aff rontent au sein de cette structure. En eff et, depuis les années 1960, l’ESR connaît 
un phénomène de massifi cation, les classes populaires y faisant leur entrée afi n de répondre aux besoins de 
formation entraînés par un développement accru des forces productives. Afi n de maximiser cette formation, 
la bourgeoisie change progressivement le rôle de l’ESR, qui passe depuis les années 1970 d’un rôle de 
transmission et d’accroissement des savoirs, à un rôle d’acquisition de compétences et de professionnalisation, 
toujours plus lié au tissu économique : c’est le processus de libéralisation de l’ESR. Ces diverses réformes allant 
à l’encontre de l’intérêt des classes populaires sont régulièrement l’objet de luttes politiques et syndicales.

I - COURTE HISTOIRE : DE L’UNIVERSITE À L’ESR. 

A - L’origine féodale de l’université

 L’Université française trouve son origine à l’époque médiévale, qui voit les premiers établissements se 
créer au XIIIème siècle. Elles sont autonomes du pouvoir politique et gèrent leur propre sécurité (franchise 
universitaire).

 Seuls les hommes célibataires peuvent être alors admis à l’Université. Bien que la majorité des 
étudiants soient précaires, ils sont néanmoins issus de l’élite lettrée, la petite noblesse ou la bourgeoisie. 
L’université joue alors ce rôle de reproduction et d’élévation sociale de cette élite intellectuelle, la 
grande noblesse lui préférant le système de précepteurs. L’institutionnalisation de l’Université et son 
caractère masculin amenèrent en conséquence à une marginalisation et une répression des femmes 
dans beaucoup de domaines, l’Église reconnaissant un monopole des diplômés dans la pratique de la 
médecine par exemple, au départ pratiquée majoritairement par les femmes. Les femmes n’ont jamais 
eu une place importante dans la médecine, elles exerçaient des métiers annexes à la médecine comme 
les soins infi rmiers ou le métier de sage-femme. L’interdiction pour les femmes de suivre une formation 
universitaire en médecine cristallise cette interdiction mais n’en est pas la fondatrice, en France en tout cas.
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B - La bourgeoisie et l’ESR

 A la fin de l’Ancien Régime, les universités françaises avaient conservé leurs structures médiévales. 
Aucune d’elles n’avait su participer réellement, ni même suivre, le mouvement scientifique amorcé au XVIe 
siècle et qui aboutit au “siècle des Lumières”.

 C’est par le biais des facultés sous la IIIe République que sont enseignées et diffusées l’idéologie 
républicaine de l’universalisme, ainsi que nombre de sciences dites “coloniales” promouvant la colonisation et 
ses justifications racistes.

C - La massification de l’ESR

 La seconde moitié du XXème siècle et les “30 glorieuses” voient débuter le nouveau phénomène 
de la “massification” de l’ESR. C’est à partir des années 1960 que les universités vont petit à petit évoluer 
d’établissements relativement restreints, servant à la reproduction sociale de milieux bourgeois et petits-
bourgeois, vers une ouverture relative aux masses populaires.

 En effet, le développement des forces productives après-guerre, accompagné d’un exode rural et d’une 
forte tertiarisation de l’économie amènent progressivement les classes populaires, dont une partie de la classe 
ouvrière, à continuer plus longtemps les études, jusqu’à l’obtention du baccalauréat, et au-delà. Ainsi, de 1960 
à 1970, le nombre d’étudiant-e-s est multiplié par 8. Ces contradictions sont à l’origine de nombreuses luttes 
politiques et syndicales dans l’ESR, et des soulèvements étudiants majeurs depuis la révolte de 1968.

II - LE PROCESSUS DE LIBERALISATION DE L’ESR

A - Les contradictions posées par la massification de l’ESR. 

 La massification amène à la naissance de plusieurs contradictions au sein de l’ESR, dont le 
développement anime depuis les luttes dans les universités. La principale contradiction traversant l’ESR depuis 
la massification est celle entre les intérêts bourgeois autour de l’université d’un côté et l’intérêt “populaire” de 
l’autre. En effet, avec la massification, c’est la nature même de l’Université qui évolue. D’établissements dédiés 
à la reproduction d’élites intellectuelles, l’Université s’ouvre aux classes populaires qui y voient un moyen 
d’élévation sociale. Cette contradiction de classe amène la bourgeoisie à concevoir un nouveau rôle pour l’ESR, 
la bourgeoisie tentant de résoudre cette contradiction de classe dans son intérêt. Face à la massification, il est 
dans l’intérêt bourgeois de faire passer l’enseignement d’un savoir large à celui d’un savoir pratique calqué sur 
les besoins capitalistes, de la liberté d’inscription à une sélection et d’une orientation faite à son profit : c’est 
le processus de libéralisation de l’ESR. Ainsi, la bourgeoisie divise l’ESR pour pouvoir offrir à ses héritiers les 
meilleures formations, et professionnalise les formations plus libre d’accès où elle forme les travailleurs, leur 
coupant de fait l’accès à un savoir large. Par la sélection, elle ferme l’accès à l’ESR à une partie des bacheliers. 
Mais si ces derniers disposent de suffisamment de capital économique, la bourgeoisie peut offrir une solution. 
Les écoles privées dispensent des formations dont le seul mode de sélection est le montant très élevé de leurs 
frais d’inscriptions. Celles-ci représentent bien ce que sera l’ESR de manière générale à l’aboutissement de ce 
processus de libéralisation.

 On peut identifier une première contradiction secondaire découlant de celle-ci : la contradiction entre 
la massification et la démocratisation de l’ESR. En effet, si le nombre de personnes accédant à l’enseignement 
supérieur augmente, beaucoup d’étudiant-e-s issues de milieux modestes n’accèdent cependant pas à la valida-
tion finale d’un diplôme. La nécessité du salariat étudiant et le système d’aides sociales insuffisant en sont en 
grande partie responsables. De plus, le caractère plus spécialisé des diplômes implique une dévaluation rapide 
de leur valeur sur le marché du travail, grandissant ainsi la précarité et le taux de chômage des personnes di-
plômées du supérieur. Le diplôme est donc un cadre de moins en moins protecteur. Enfin, la multiplication de 
la professionnalisation et de la formation continue dans l’ESR, implique que le coût de la formation du travail 
tend à reposer sur les travailleurs et travailleuses eux/elles même, et non plus sur les entreprises.
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 Une deuxième contradiction secondaire se traduit dans la manière dont la bourgeoisie tente de 
résoudre les contradictions politiques, principalement sur les universités. En effet, un système de cogestion 
des établissements, associant le syndicalisme étudiant et professionnel, a été mis en place après la révolte de 
1968, sous couvert de “démocratie”. Dans les faits, cette cogestion est biaisée et se résume bien souvent à un rôle 
d’application de décisions gouvernementales, à très peu de marges de manoeuvre et à une sous-représentation 
étudiante criante. Ce système et les subventions qui lui sont liées placent les syndicats dans une position de 
dépendance et de collusion avec le gouvernement, faisant naître ici une contradiction entre leur rôle syndical 
et leur place dans la cogestion.

B - Les réformes de libéralisation

 Les objectifs de la libéralisation de l’ESR sont simples : augmenter les profits des capitalistes en prenant 
comme levier les institutions de l’ESR pour s’assurer d’une formation professionnelle rapide, répondant aux 
impératifs de court terme de la bourgeoisie. Ce processus ne date pas d’hier: une première “vague” a lieu des 
années 1960 aux années 1980, avec des diplômes professionnalisant dans l’ESR : les Brevets de techniciens du 
supérieur (BTS), les Diplômes universitaires et technologiques (DUT), les contrats d’alternance, suivis des 
Baccalauréats professionnels assurant des formations en lien avec les besoins du bassin économique.

 La première grande réforme de libéralisation spécifique à l’université date de 1986 : la loi Devaquet. 
Cette réforme mettait en oeuvre en une seule fois tous les principaux leviers pour entamer cette libéralisation 
: sélection, liberté des établissements sur les frais d’inscription, autonomie pédagogique et budgétaire des 
établissements, liens avec les entreprises etc. A la suite d’une longue lutte étudiante soutenue par les syndicats 
professionnels, la réforme fût abandonnée. Depuis, les petites réformes se succèdent jusqu’à aujourd’hui et 
se poursuivent, réalisant petit à petit l’ensemble des dispositions initialement prévues par la loi Devaquet. 
Réforme Licence-Master-Doctorat (LMD-ECTS), loi relative aux libertés et responsabilités des universités 
(LRU), loi Fioraso, loi Orientation et réussite des étudiants (ORE), etc. Ces réformes s’intègrent dans le cadre 
d’une harmonisation libérale européenne: le processus de Bologne, signé en 1999. Lutter contre chacune de ces 
réformes est un défi donné aux organisations syndicales et un impératif que nous nous donnons.

 Plusieurs organisations supra-nationales ont voulues, dans l’histoire du syndicalisme étudiant, unir 
les forces étudiantes en un bloc commun. Elle n’ont malheureusement jamais été en capacité de peser sur les 
démarches internationale de libéralisation de l’ESR comme le processus de Bologne par exemple. Finalement, 
aujourd’hui elles accompagnent sans résistance le processus de libéralisation de l’enseignement supérieur, nous 
faisons le choix de nous en démarquer en ne rejoignant aucune des organisations internationales étudiantes 
existantes.

C - La Recherche scientifique et la libéralisation

 Soumise aux logiques de libéralisation, la recherche scientifique change aussi de nature, et connaît les 
mêmes évolutions que l’enseignement, entrant au service unique d’intérêts privés et de court terme. Ainsi, la 
recherche fondamentale universitaire est en train de disparaître par manque de moyens, car non rentable sur 
le court terme. Par “recherche fondamentale”, on entend l’ensemble des travaux expérimentaux ou théoriques 
entrepris principalement en vue d’acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes et 
des faits observables, sans envisager une application ou une utilisation particulière. La recherche fondamentale 
en général n’intéresse pas les entreprises, qui cherchent à financer les universités afin d’avoir une masse de 
chercheurs et de chercheuses à bas prix qui travaillent sur leurs projets. Soumise à ces logiques, la recherche 
fondamentale disparaît inévitablement au profit de la recherche appliquée, favorisant un résultat à court terme.. 
De plus en plus, les intérêts privés fixent les budgets, les conditions, les modalités et les objectifs de recherche. 
Ces logiques ont tendance à s’accélérer de plus en plus. Les financements par projet et la place des acteurs 
privés dans les laboratoires de recherches grandissent. Désormais, même lorsque l’Etat s’engage à financer une 
recherche, il est nécessaire de s’assurer de l’intérêt à court terme de cette dernière, comme c’est le cas pour les 
IDEX par exemple.
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 Ne pouvant être déconnecté des intérêts économiques, l’ESR français suit les dynamiques impérialistes 
de sa bourgeoisie nationale. Ces dynamiques se retrouvent particulièrement dans le domaine de la recherche, 
participant à l’exploitation des Etats semi-coloniaux. De plus, l’insuffisance ou le manque de ressources dans 
ces Etats freine le développement d’une recherche de qualité sur leur territoire, participant à une dépendance 
des infrastructures françaises et expliquant le grand nombre d’étudiant-e-s étranger-e-s en doctorat et le 
phénomène de “fuite des cerveaux”.

III- QUELS ENJEUX DANS L’ESR AUJOURD’HUI ? 

A - Les dernières offensives gouvernementales

 Ces dernières années, on observe une accélération de la libéralisation dans l’ESR  français. On voit de 
plus en plus se dessiner un Enseignement supérieur à deux vitesses : d’un côté des grandes écoles et universités 
d’élites, et d’un autre des facs “poubelles” sous-financées car jugées non rentables, et des cursus courts et 
professionnalisant (BTS, DUT, bac pro), voyant la valeur du diplôme se dévaluer très vite, étant ainsi peu 
sécurisant sur le marché du travail. Les regroupements d’établissements désormais obligatoires (loi Fioraso), 
ainsi que les fusions d’établissements augmentent les logiques de concurrence. La réforme Master de 2017 
confirme la poursuite du processus de Bologne dans la logique LMD, tout en augmentant la sélection en 
Master.

 En 2018 la sélection a été institutionnalisée avec les réformes de la loi ORE et les “attendus” 
de Parcoursup. Cette sélection désormais assumée laisse ainsi des milliers de diplômé-e-s à la porte 
de l’enseignement supérieur, et comme d’habitude, ce sont les classes populaires les premières visées. 
Dernièrement, c’est l’augmentation des frais d’inscription pour les étudiant-e-s étranger-e-s qui brise un 
nouveau maillon, avec la réforme “Bienvenue en France”, décuplant le montant des frais d’inscription, le 
gouvernement confirme le caractère libéral et raciste de ses orientations.

B - La pédagogie

 L’ensemble des réformes libérales impacte grandement la qualité de nos formations, dans tout type 
d’établissement. Ainsi, pour des raisons budgétaires liées à l’autonomie des établissements dans la gestion de 
leurs ressources humaines, le nombre d’enseignant-e-s a tendance à être réduit. Se multiplient les formats de 
cours en ligne ou les cours sous forme de vidéoconférence. De même, les enseignant-e-s chercheur-se-s et 
professeur-e-s d’université sont de plus en plus remplacé-e-s par des PRAG, à savoir des personnels enseignant-
e-s du second degré affecté-e-s dans le supérieur. Bien qu’ayant eu accès à une formation pédagogique, ces 
enseignant-e-s sont moins spécialisé-e-s, ne pratiquant pas la recherche. 

 La formation pédagogique reste néanmoins un des principaux problèmes concernant les professeur-
e-s d’université, n’ayant pas l’obligation de passer par ce type de formation, comme l’ESPE. Ces manques de 
formation sur la pédagogie sont à l’origine d’initiatives d’entraide qui se multiplient dans le monde étudiant, 
sous forme de tutorat, organisé gratuitement ou par des étudiant-e-s sous payé-e-s, ce qui n’est pas normal. Le 
recours, de plus en plus fréquent, à l’emploi d’ATER (Attaché-e Temporaire d’Enseignement et de Recherche), 
enseignant-e-s embauché-e-s contractuellement, a aussi un impact sur les politiques pédagogiques de nos 
Universités. En effet, leurs contrats allant de un à trois ans (selon les situations), ils et elles ne peuvent assurer 
un suivi pédagogique pertinent et sur le long terme auprès des étudiant-e-s et de la formation elle-même. 
De plus, ces contrats sont souvent des excuses pour ne pas financer certains projet de thèse (avec la logique 
suivante : si ils ou elles sont payé-e-s, ils peuvent financer leur thèse). On retrouve, la plupart du temps à 
ces postes d’ATER des personnes en grande précarité, alors que ces contrats ne sont pas en mesure de leur 
apporter de stabilité, les poussant à laisser de côté leur thèse voire à abandonner leur doctorat.
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 Dans beaucoup d’universités, l’offre en formation pluridisciplinaire augmente, afin de rentabiliser 
l’organisation des formations. Ces diplômes pluridisciplinaires se font souvent sans cohérence pédagogique 
réelle et ne spécialisent pas la formation de l’étudiant-e dans une discipline particulière, rendant le diplôme 
de moindre qualité. Il est impératif de lutter pour une cohérence pédagogique réelle dans les formations qui 
nous sont proposées.

 Concernant les DUT ou BTS, les budgets impactent grandement l’application sérieuse des TP et l’accès 
à un matériel de qualité, sécurisé, et régulièrement renouvelé. La valeur finale du diplôme et les compétences 
acquises étant en conséquence largement insuffisantes, en comparaison avec la formation proposée. Ces 
diplômes créés avec l’exigence de former des travailleurs et travailleuses rapidement ne remplissent ainsi 
même plus réellement cette mission la plupart du temps, se retrouvant concurrencés par des structures privées 
très onéreuses

C - L’autonomie financière et nos conditions d’études

 En plus de l’impact pédagogique et de la baisse qualitative et quantitative de nos formations, les réformes 
libérales impactent directement nos conditions d’études. Ainsi, l’autonomie budgétaire des établissements 
et les fusions ont mis fin à l’égalité des établissements dans les financements. Certains établissements ont 
désormais accès à de très gros financements, et d’autres ont des budgets si restreints qu’ils se retrouvent 
désormais à devoir choisir entre la rémunération de la masse salariale et l’entretien des infrastructures. Cela 
s’est aussi montré sur les conditions d’accès aux études des personnes en situation de handicap. En effet, 
malgré le fait que les universités aient une cellule handicap, il y a peu de moyens pour accueillir les personnes 
handicapé.e.s à l’université et cela se ressent notamment par le manque de formation des professeurs et des 
personnels, mais aussi par le manque d’infrastructures permettant l’accès physique pour les personnes en 
situation de handicap.

 L’autonomie budgétaire des universités les obligeant à trouver elles-mêmes une partie de leur 
financement, beaucoup se tournent vers des partenariats avec des entreprises privées pour la construction de 
bâtiments ou la rénovation de bâtiments existants. L’autonomie budgétaire est donc révélatrice d’une chose : 
le désengagement financier de l’Etat vis-à-vis des universités, au bénéfice des entreprises privées.

 La situation financière de certaines universités est tellement exécrable que nombre d’établissements 
font face à des déficits abyssaux, comme l’université de Limoges, menacée de faillite en 2018. Amphithéâtres 
qui prennent l’eau, amiante, bâtiments délabrés, coupures du chauffage l’hiver : ce sont des réalités de plus en 
plus courantes dans nos conditions d’études. 

 Cette situation ne concerne pas uniquement les universités de proximité, Lille étant un exemple. Il 
nous paraît important de souligner le manque d’investissement dans l’ESR en Outre-Mers. En effet, l’état 
pousse les jeunes étudiant.e.s ultramarin.e.s à quitter leur territoire et ainsi à se précariser en Métropole car 
de nombreuses filières n’existent que là. 

D - L’élitisme à la Française : les classes prépas et les Grandes Écoles 

 Les Classes Prépa sont une spécificité bien française et renforcent la reproduction sociale. Très peu 
d’enfants d’ouvrier-e-s et d’employé-e-s arrivent à atteindre ces formations d’élite, bien souvent très cher 
lorsqu’elles sont privées (de 2000 à 8000€). De plus, les CPGE de proximité, moins sélectives et plus familiales, 
ferment les unes après les autres pour laisser place aux lycées de centre ville où la compétition est le maître mot. 
Nombre d’étudiant-e-s en CPGE sont en dépression ou n’ont d’autre activité que la formation en elle même 
et la préparation aux concours. nombre d’étudiant-e-s abandonnent avant la fin car le rythme est destructeur 
pour la vie sociale, la santé mental et physique. 



 Les Classes Prépas passé, nombre d’étudiant-e-s entrent dans les grandes écoles. Ecoles de com-
merce, d’ingénieurs, d’Arts, de Paramédical, de communication l’offre est vaste. La concurrence est rude 
entre les écoles. La plupart sont privés et extrêmement coûteuses. Les entreprises entrent directement dans 
le CA de ces écoles parfois même dans les écoles d’etat voire même de la Fonction Publique. Plus rentable 
que l’université, elles se développent fortement en France.

CONCLUSION 

 L’Enseignement supérieur et la recherche sont soumis aux dynamiques de la lutte des classes tra-
versant ces structures depuis sa massification. Ainsi, la bourgeoisie transforme ces dernières avec plusieurs 
réformes s’intégrant dans un processus global de libéralisation. Le but est simple : former des travailleur-se-s 
directement dans ces structures, en fonction de ses besoins économiques immédiats, au détriment des 
classes populaires.

 Les luttes étudiantes, soutenues par le syndicalisme professionnel, se voient dans l’obligation depuis 
plusieurs dizaines d’années de réagir face à la mise en place répétée de réformes libérales néfastes à leur 
cause. Néanmoins, la mise en place de la cogestion a grandement affaibli la priorisation et l’impact des luttes 
étudiantes par les structures syndicales dans leur stratégie, au profit des élections. Aujourd’hui, c’est l’en-
semble de cette stratégie et de nos pratiques qui doivent être renouvelées pour s’assurer d’être à la hauteur. 
La libéralisation, outre son impact sur la qualité de nos formations et notre place dans le marché du travail, 
précarise de plus en plus nos conditions de vie et d’études. Notre devoir de syndicalistes est de reconstruire 
le rapport de force et reprendre le dessus face aux saccages de nos établissements que cachent la libéralisa-
tion.
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