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LA D.EGtJNJjlil UN!WSITAIRE 
·< 

La nouveauté la plus saisissante depuis 10 ans semble 
bien à ce que notait Maler (Rêvo.) dans un débat organisé par 
Politique Hebdo en juillet 74: . 

"Non seulement l'implantation de l'extrême-gauche 
en milieu ouvrier reste insuffisante (ou de nature 
contestable, cf. LO), mais de plus, elle enregis
tre une perte d'influence en milieu universitaire. 
( ••• ~ Eh bien oui, c'est vrai, la situation 
actuelle n'est pas tr~s brillante." 

Les groupuscules ont.réussi à se couper de ce qui, depuis 
une vingtaine d'années, apparaissait comme leurs bases naturelles, 
les universités. Et cela ne peut sans doute se comprendre qu'en se 
rendant compte de la nature du discours gauchiste sur l'université 
et de la perception croissante de son inadéquation à la réalité 
universitaire. Discours d•étudiants timorés et honteùx d'eux-mêmes, 
incapables de sortir de leur baratin auto-mystificateur et auto
justificatif: si l'on est pas rentabilisé, réprimé, sélectionné, 
qu'est-ce qu'on est? Puisqu'on est plus des victimes du grand 
Capital, quel titre a-t-on pour se joindre aux ouvriers et aux 
paysans? Et à leur donner des leçons (puisque, il ne faut pas 
l'oublier, la conscience àe classe vient du dehors!)? De cette 
curieuse attitude des étudiants, on peut trouver une illustration 
dans la·question du èhômage des.diplômés. 

· En dépit de tout ce que l'on raconte là-dessus, il semble 
bien, en effet, que lès jeunes passés par l'université aient moins 
à subir le chômage que ies autres'(1). L'amplification mythique 
de ce chômage somme toute faible (du moins pour les étudiants issus 
dès classes aisées; mais pour les autres, le.taux de chômage n'est
il pas de toutes façons supérieur, mêrne.pour les non-universitaires) 
semble pouvoir être expliquée, au moins·en partie, par la préten
tion des étudiants à trouver séance tenante de hauts postes, par 
leur surprise devant une réalité inattendue et par leur assimilation 
aux autres travailleurs, due à la mauvaise conscience (la preuve 
que, bien mieux lotis que ces autres, on est logé à la même ensei
gne de victimes du Capital, c'est qu'on chôme aussi, na!). Et peu 
à peu, il s' e,st avéré que les étudiants et les Universitaires en 
général d'ailleurs n'enseignaient pas aux masses à faire la révolu
tion~ ne serait-ce que parce qu'ils ne savaient pas la faire, ce 
dont on se re'nd compte en même temps qu'on réalise qu'ils ne savent 
pas grand'chose d'autre non plus. 

1. Cf. Enquêtes, statistiques et analyses, de G. Herzlich, "L~s 
étudiants sont-ils de futurs chômeurs", Le l\ilonde de l'Education, 
novembre 76, ~· 4-14. 
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On a écrit jusqlJ 1_à plus soif sur l~ caractère de classe 
de 1 'université, son rôle ·dans: ~e ai:spcYsîtTr·i:>ourgeois bureaucra
tique, sa fonction Œang--une société de division du travail. Vache
ment savants, nos sociologues, nos marxistes, nos analystes de 
l'université bourgeoise. Dommage qu'ainsi occupés à montrer cette 
évidence, ils ~):1 aient oublié une autre: que l'université est 
merdique et emmerdant~. Evidemment, comme analyse de classe, c'est 
beaucoup moins brillant; ça ne demie pas de perspectives fulguran
tes pour la révolution prolétarienne; ça n'explique pas la fabri
cation des classes dirigeantes ni, oh misère!, la reproduction 
des rapports de production. Mais cette remarque sur la merde uni
versitaire, qu'elle ne soit pas faite par les universitaires, 
même d'extrême-gauche, cela n'a rien de surprenant, on ne peut 
pas leur demander de se cracher à la gueule. Difficile à Châtelet, 
par exemple, de dire: 'iL'université française, c'est lamentable, 
la preuve, c'est que j'y suis" (2). 

Et pourtant! Pas plus surprenant qu'Alice Saunier SeÏté 
(qui se flatte d'en être, de temps à autre - (3)-) ne dise: 
"L-'université française est composée de tarés et d'ignares, c'est 
pour ça qu'on m'a mis à sa tête". Quoi d'étonnant dès lors que 
tous ces universitaires ne puisse que s'entre-reprocher de causer 

.. la ruine de ;La science universitaire et la failli te de l 'universi
té scientifique. Plus curieux en revanche est que les étudiants 
gauchos ignorent délibérément ce p;hénomène de la bêtise universi
taire, qui ne s'explique guèr€ que par la mauvaise conscience de 
ces néo-boy-scouts (c 1 est pas nous qu'on est à plaindre: autre 
version du même propos), doublée du respect de soi, inavouable 
certes, en tant que dé.tenteur d'une parcelle de science, parce 
qu'on pose son. cul sur un strapontin au fond d'un amphi. 

C'est peut-être pour cela que c'est chez les étudiants 
qui·ne sont·pas les plus politisés,.ni les moins cancres, qu'on 
fait les constats les plus lucides sur la machine: inutile de 
dire qu'il ne s'agit pas de donner des bons points aux vieilles 
raclures universitaires, ou inversement aux jeunes loups: au 
mieux les premiers savaient .des choses sur les sujets dont ils 
causaient, lesquels ne présentaient aucun intérêtr pour qui que 
ce soit, les seconds, également au mieux, causent de sujets 
plus ou moins intéressants, sur lesquels ils ne connaissent stric
tement rien. 

Il semble bien qu'il n'y ait plus que les attar~~men
taux du type "Minute", pour pouvoir croire qu'on enseigne_dans 

~ les instituts de sociologie à fabriquer des·coktails molotov. 

2~ Pour savoir comment il présente la situation, si on a envie de 
rire, on se reportera à son article "Le mai permanent de l'univer
sité", Magazine littéraire, "Mai 68-mai 76", n2 112-113. 

?- Cf. par exemple, interview au Monde d,e·l'Eduçation, av;r-il 76, 
p. 44: "Je suis une universitaire, c'est-à-dir~ quelqu'un'qui 
recherche la "véritéiV et qui essaie de trouver des solutions avec 
courage et lucidité, et dans la concertation". Les guillemets et 
l'humour sont dans le texte. 
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S'il est. vrai qu'en un certain nombre de secteurs, la "recherche" 
n'est qu'une appellation 'noble pour les querelles intergroupuscu
laiies (entre les r~volutionnaires professionnels et les profes
seurs révolutionnaires, il n'y a qu'un pas vite franchi, comme 
l'atteste le catalogue de certains éditeurs), on ne peut r~duire 
à cela la recherche uni ver si taire. Chacun sait bien .ce que cette 
formule veut dire: elle tend dans le langage bureaucratique à 
devenir purement et simplement sy::onyme de sinécure (4). "Recher
che universitaire", c'est-à-dire recherche d'une planque à l'uni
versité. 

Le Point, dans son num~ro sur "l'enlisement des univer
sités", rapporte à ce sujet une anecdote particulièrement savou
reuse et significative: 

"Ca donne quoi ce clim& t? Des :c~apports humains 
dlplorables et des situations ubuesques. Rapports 
hT'JJlà.inri: une histoire parmi d'autres. Elle se dé
J!HDtt:'~e dans une petite uni ver si té de province sur
gie du feu d'artifice de mai - 68; un biologiste 
travaille sur une crevette d'eau douce. Ces cre
~ettes sont essentielles pour sa thèse et s'~bat
tent justement dans une rivière proche où notre 
savant s'en va les quérir. Il les place dans un 
aquarium, les caresses les nourrit •. Las; chaque 
matin; il les retrouve défuntes. Succession d'a
nalyses de notre chercheur pour tenter de com
prendre ce phénomène. Il aurait pu chercher dix 
ans. Un soir en· effe-(;, un veilleur surprend un 
collègue en train de verser de l'eau bnuillante 
dans l'aquarL;m. Les petites bêtes mouraient et 
le lendemain mat5n 1 1 1 aau était froide. Une his
toire dérisoire? Pas du touto Elle ne s'explique 
que par la rareté des promotions. Si, par chance, 
un poste devenait liore quelque part au dessus de 
nos deux chercteurs, la lutte serait impitoyable. 
'Le i'jeteur d 1 eau bo-..Iillan-l:e" ne désirait pas que 
son 6oll~gue ait trop de titres."(5) 

Ou, dans un autre genre; à plus grande ~chelle: 
"Inutile de dire à quel point les universitaires 
font dans ce domaine (des heures complémentaires) 
du zèle. L'an dernier, par exemple, où les grèves 
avaient ~té multiples et longues, le secrétariat 
d'état constatait avec stupéfaction que si les 
enseignants avaient fait grève des cours, ils 
n'avaient pas m-rêté de comptab-::liser des cours 
complémentaires. Alice Saunier Seité trouva le 
procédé un peu abusif." (5) 

4. Les querelles groupusculaires et les intrigues bureaucratiques 
peuvent d'ailleurs joliment se combiner.- Cf. les explications de 
Mme Macciochi sur les motifs de ses heurts avec les m-1 de Vin
cennes, dont le chef de file visait en ~ait à prendre sa place ••• 
Cf. "Eléments d'une théorie du fascisme'', 10/18, t. 2, in fine. 
5. G. Suffert, J. Lesieur, Le Point, n~ 242, 9.5.77, p. 119. 
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Quant aux "conna:i,ssances" dans l'université, à moins 
veuille parler de copinage et de fonctionnement par rela
pots-de-vin, on ne voit pas ce qu'on pourrait entendre 

Ainsi, si l'université somnole, ce n'est pas du sommeil 
du juste qui se repose de son labeur, ça serait plurtôt de celui 
du lézard. Et Politique Hebdo peut penser que, depuis mai 68, la 
bourgeoisie devrait avoir appris à se méfier de· l'eau qui dort (6), 
plus probablement, chacun a compris qu'il fallait distinguer celle
ci du gauchiste ou de l'universitaire qui roupille. Toujours est-il 
que l'université n'apparaît plus que comme un gros gâteau, cù il 
n'est important que de savoir se servir. Quand les Situationnistes 
disaient prendre à l'université la seule chose qui y fût intéres
sante, à savoir les bourses, ils la réduisaientà sa plus simple 
réalité: une cagnotte. De là à considérer qu'ils énonçaient une 
vérité "révolutionnaire", il y a pas mal de pas. Personne ne les 
avait attendu pour appliquer la recette. Et des zozos inscrits 
dans les facs pour glander tranquillement en bénéficiant des 
"Oeuvres universitaires" (et du matériel qui disparait aussi verti
ginieusement que mystérieusement: livres, bien sûr, mais aussi 
papier, ronéos, fauteuils même - (7) -) aux honorables titulaires 
de chaire attendant doctoralement la retraite, en passant par 
les jeunes loups carriéristes, si les places ne sont pas les mêmes, 
la méthode est unique: tremper son pain dans la soupe. 

Il est de bon ton de gloser sur le désintéressement des 
universitaires qui auraient, à égalité de diplômes, des salaires 
nettement moins importants que dans le secteur privé. Pour l'admet
tre, il faudrait d'abord déterminer leurs gains réels (pratique 
des heures complémentaires, consultations, voire plaidoyers pour 
les professeurs de droit, dont le fisc ne doit pas savoir grand' 
chose, expertises, subventions de toutes espèces et provenances). 
Si malgré cela, les pauvres chérubins sont peu payés, vu 1~ travail 
qu'ils fournissent, on peut trouver que c'est déjà trop. D'ailleurs 
il n'y a pas que la population universitaire qui s'en met plein les 
poches. S'interrogeant doctement sur les intérêts des universités 
pour les régions, trois journalistes du supplément éducatif de 
celui qui se prend le plus au sérieux des journaux de France, 
n' écrivaient-ils pas:: 

"Le premier bénéfice qu'elles (les régions) peu
vent en escompter (de la présence d'une univer
sité), tient à l'activité que procure l'univer-

6. Cl. Boris, PH ng 215, 25/31.).76, p. 4. 

7. Alice Saunier Se:lté (on ne s'en lasse pas): "Outre les effets du 
temps et l'entretien normal des bâtiments, il faut tenir compte des 
dégradations volontaires, fréquentes depuis 1968. La rénovation des 
murs du campus de Jussieu coûte chaque année 500.000 F de peinture. 
Le coût, sans doute très élevé des détériorations et des vols de 
machines, de livres, de matériel audio-visuel, est rarement communi
qué, les universités étant autonomes" (Interview à Valeurs Actuelles, 
2. 5. 77, p. 41 ) • 
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sité en·elle-même, au même titre que n'impor
te quelle entreprise ou administration s'ins
tallant dans la région. L'implantation d'une 
université crée des emplois: ouvriers, per
sonnel technique, de service, d'administra
tion, en particulier lorsqu'il s'agit d'êta-

. blissements scientifiques et médicaux. La 
présence ae milliers d'étudiants est une sti
mulation importante pour le commerce local. 
Dans les villes comme Montpellier ou Poitiers, 
qui comptent respectivement 145 et 125 étu
diants pour 1 000 habitants, l'enseignement 
universitaire est la première fonction urbaine 
et fait vivre plus d:un citadin sur 10" (8). 

Heureux les tenanciers de bistrots universitaires! 
L'ancien directeur des études universitaires du Secréta

riat d'état aux universités, Quermonne, peut dire après cela: 
"Il faut prendre conscience qu'un universitaire est un fonction
naire" (9); on ne risque pas de l'oublier, mais plutôt de tra
duire fonctionnaire par rond-de-cuir. L'histoire des crevettes 
est là pour le prouver. Courteline n'est pas mort! 

Et 1 1 on ne s'étonne pas, après cela, d.e la profondeur 
des propos de l'ex-recteur "rouge" de Créteil, Casadevall: 

"Je pense qu'un gouvernement de gauche serait 
accueilli favorablement par la majorité des 
universitaires. Ils en attendraient sans 
doute davantage de moyens~ mais surtout davan
tage de considération pour leur'fonction et 
celle de l'université ( ••• ). Les universi
taires en attendront entre autres des solu
tions aux problèmes de personnel, non seule
ment en termes d'emploi et de car,rière, mais 
aussi de statut" (î 0). 

On croit rêver! Thibaudet, dans La République des Profes
seurs, justement, ne disait-il pas qu'une des causes de l'échec 
du Caritel des Gauches, avait été la pratique du "toutes les 
places, tout de suite"! Décidément, la tentation de l'histoire 
chez certains, c'est la tentation de sa répétition! 

Certain·s textes laissent béat devant le manque de pudeur 
de leurs auteurs et le manque d'adresse à dissimuler sous une 
"savante" rhétorique la défense de leur bout de gras. Témoin: 
"Une réforme qui va mener à la recherche "sauvage"': texte publié 
dans un ng de la Quinzaine littéraire - "L'université pour quoi 
faire?" (11), consacré à la réforme du Ji cycle: 

8. Y. Agnès, F. Gaussan, G. Herzlich, "Les universités dans leur 
région", Le Monde de l'Education, juin 77, p. 7. 

9. Interview, Le Monde de l'Education, oct 76, p. 8. 

10. Id., p. 11. 

11. ng 200, 16/31.12.74, p. 21. 
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"Chaque "formation" doit se définir par une 
spécialité étroite. Ainsi sont ~abilement ré
sorbées les amorces de clivage idéologiques 
apparus depuis 68 sur des problèmes de fond: 
pour ou contre l'anthropologie structuraliste, 
The discours historique synchronie-diachronie, 
la critique littéraire classique, l'économie 
de gestion, la sociologie quantitative (12). 
Les options entre les universités créées 
depuis 68, surtout à Paris, s'étaient parfois 
faites sur de tels clivages. Mais presque 
toujours, les enseignants de rang A (13) d'une 
même spécialité étroite seront trop peu nom
breux pour former un.laboratoire à l'intérieur 
d'un même établissement. Il faut rentrer dans 
le rang. La réforme va ramener vers les patrons 
désertés ces chercheurs un peu franc-tireurs, 
qui cherchaient à s'affirmer par eux-mêmes.". 

Juste un peu franc-tireurs, parce que ce n'est pas la 
témérité qui les étouffe, puisqu'on lit un peu plus bas: "La 
menace permanente du retrait de l'habilitation ne poussera pas 
à la hardiesse" (sic). Dans ce mouvement de rentrée au bercail 
des franc-tireurs si peu hardis, on apprend par exemple que: 
"Pour les études chinoises, les étudiants n'auront plus le choix 
entre la sinologie conventionnelle et les études chinoises, 
style Harvard, autour de la VIII section." On ne s'étonnera pas 
de trouver parmi les partisans si hardis d'un texte si osé 
(outre Gugliemo, Rozenberg, Lévy-Leblond) les éminents sinolo
gues que sont Jean Chesnaux et .Michèle Loi (auteurs d'un impéris
sable ouvrage intitulé "La Chine, l'intelligence au pouvoir", qui, 
avec une meilleure publicité, aurait pu prétendre à une médaille 
aux Jeux Olympiques des navets sinologiques derrière Peyrefitte 
et M.A Maccio~h~. 

La défense de la recherche n'est que la défense des 
mandarins aux boutons de plastique, ou même des autres. Dans le 
genre, Politique Hebdo a battu un record absolu: "Comme par 
hasard, sur 50 refus (d'habilitation à délivrer des diplômes de 
3g cycle), une quarantaine concernaient des travaux à caractère 
idéologique, potentiellement subversifs, tels les diplômes de 
droit social et de droit du travail" (14). Autant dire que le 
géranium a un caractère.monstrueux en étant potentiellement un 
baobab! 

Sans .entrer dans des détails malodorants, le droit du 
travail à l'université est partagé entre qu~lques maf:ias vichystes 

12. et la marque de whisky de la salle des professeurs. 
13. définis plus h9.ut dans le texte comme "les mandarins aux 
boutons de cristal". 
14. Cl. Boris, article précité. 
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15. nleUPa~Açtuelles, 2.5.77, p. 39. 

16. Interview au Point, ng précité, p. 122 •. 
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Mais Alice, penchée sur le douloureux problème social de ces 
universitaires de bas-étage pris dans un étrangloir ("on ne 
crée plus de postes: 75 en 1977 contre 275 en 1976, 203 en 
1975, 1055 en 1974"- (17) -), finit par n'y voir plus très 
clair: "Le nombre d'étudiants n'augmentant plus, il n'y a guère 
de création d'emplois. Et on se retrouve avec 15 000 assis
tants, un nombre sans doute équivalent de vacataires et de 
chargés de cours, 14 500 maîtres-assistants, 5 500 maitres de 
conférence et 4 800 professeurs. Ce n'est pas une pyramide, 
c'est une pagode" (18). 

Décidément, à tout point de vue, la sèience à l'uni
versité n'est pas celle de Descartes, mais de Courteline! 
La cohérence ne lui fait pas peu;r: :" ••• il ne faut pas brader 
les diplômes nationaux. ·CeU«-ci comportent ce:ttaines exigerrces 
quant au contenu et au nombre d'heures d'enseignement. Les 
diplômes nationaux sont des garanties de qualité, ·r;-Qelle que 
soit l'université qui les a délivrés". Imperturbable, elle 
ajou tait avec une logique qui fait honneur à 1 'agrégée et à' 
l'université tout entière: "Les universités et les étudiants 
savent très bien que l'image que le pays a de l'université 
n'est pas bonne, qu'elle est même de plus en plus mauvaise, 
et qu'il faut absolument la changer, car il se fait de très 
bonnes choses à l'université, dans le domaine de la recherche 
et de certaines formations. On trouve à des postes de respon
sabilité des personnes formées à l'université". Alors, pour 
changer ça, on va faire plaisir à tout le monde: "Je crois com
prendre que le patronat est encore plus opposé à la réforme 
du SE!Cond cycle que ne le sont les étudiants"··• (19). 

Manquant un peu de compétence, puisque cartom~ncienne 
et non historienne, pour plus de clarté, elle fait expliquer 
le phénomène par un de ses. sbir'~·f:!: "Tout le monde croit que les 
diffic·ultés actuelles datent. d'erreurs commises ren 68 et à cause 
de 68. Or, dans une très large mesure, c'est faux.· Il faut 
remonter plus loin, entre 1963 et 1965. A ce moment, il' y a 3 
données qui semblent se rejoindre: d'abord, la progression de 
la scolarité; elle provoque inévitablement l'augmentation du 
nombre des étudiants. Ensuite, l'arrivée des classes ~~.-;rtes 
d'après la Libération au niveau universitaire, c'est le baby
boom qui révéille la Sorbonne. Enfin, l'expansion économique 
accélérée, qui accroit partout la demande de cadres supérieurs. 
1968 n'a fait, en réalité, qu'accélérer un mouvement déjà 
largement amorcé dans ce domaine. Or, on récolte aujourd'hui 
la fin du baby-boom et bientôt les conséquences de l'abaissement 
démographique. Et par dessus le marché, une crise économique 
mondiale. Ne vous faites pas d'illusions: la difficulté majeure 
est là et pas ailleurs" (20). 

17. Interview au Point, n!l précit., p. 122. 
18. Suffert et Lesi~ur, id., p. 118. 
19. Interviewprécit. au Monde de l'Education, avril 76, p. 44. 
20~ Guy Dutreix, haut fonctionnaire chargé des questions financières 
auprès du ministre, Le Point, id., p. 118. · 
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Non, vraiment, même dans l'université, mai 68 n'aura été 
qu'uri mauvais moment à passé, bien pa.ssé et._ sans importance. 
Et si l'on se demande: "les universités," pour quoi faire?"Voici 
encore une ,question dont la réponse est malaisée. Il est généra
lement admis. que les universités c.mt pour mission la trans
mission du savoir au plus haut niveau et qu'elles participent 
à la formation de "cadr~s supérieurs" (21). C'est de toute 
évidence pour y r'épondre comme avant. Mais, si on s'aperçoit 
que le rôle de 1 'uni ver si té: change petitement, d'uni ver si té 
du 3g âge en centre de formation permanente (à noter au ~assage 
qu'un des grands avantages de cette dernière activité semble 
être son rendement financier pour les .jeunes loups des facultés), 
qu'elle bascule à pas feutrés dans le coma des institutions de 
formation, qu'elle perd sa place à part et en haut, on ne veut 
pas voi~ que son statut a été radicalement remis en.cause. 

Il ne s'agit pas là de la simple prise en considération 
par la socmété de la nullité des universitaires - c'est un 
phénomène quasi légendaire - ni d,e la constatation banale que 
tout diplôme est une escroquerie, une monnaie de singe soumise 
à une dépréciation .particuJ,ièrement.galopante (baccalauréat ne 
voulait-il pas dire à l'origine "permis d'enseigne:ç-"? Agrégation, 

-en quelque sorte!) (22), non plus que de la conséqÙence empiri
que du fait de la démocratisation des universités (ou pour dire 
plus exactement de _la multiplication du nombre des_ étudiants et 
des diplômes). 

Il y va d'une importante transformation du statut du 
savoir dans les sociétés modernes: les sociétés capitalistes 
avancées. sont des sociétés savantes; la science y règne en 
maître, partout ( 23) .• Il n'y a plus de place pour 1 'uni ver si té 
comme "temple de la science", c'est la nation tout entière qui 
poursuit des tâches universitaires, selon la formule de Fouras
tié ( 24). La science étant partout, elle nè peut plus n'être 
qu'à l'université. Celle-ci est désinvestie du r.espect dû à 
la sci'ence, ou à ce qui se présente comme tel, car on a pu 
justement faire remarquer qu'il s'agissait 'là seulement du 
règne d_es "petits commis de la Vulgarisation, scientifique" (25), 
et qu'il allait de pair avec le "'néo-analphabétisme con tempo
rain" (26). 

21. J. Touscoz, professeur de droit public, président de l'uni
versité de Nice, "Les universi'tés insignifiantes et prophétiques", 
Le Monde de l'Education, févr. 77, p. 39. 
22. Cf. "Les arabes ont-ils inventé les universités?" Ebied et 
Young, Le Monde de l'Education, sept. 76, p. 41-42. 
23. Cf. par exemple Baudrillard, La société de consommation, 
Idées, p. 147 sq. et spécialement p. 156-158. 
24. Faillite de l'université, P• 80 et 106. 
25. Lefort, Esquisse d'une genèse de l'idéologie dans les sociétés 
modernes, Textures, 74/8-9. . 
26. Castoriadis, La soci~té bureaucratique, 10/18, t. 1~, p. 59. 
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Et mai 68 n'est sans doute compréhensible que dans 
cette transformation du stàtut du savoir dans nos sociétés, tout 
comme ayant produit cette disqualification des vieilles instances, 
que_ comme refus de cette soupe qui, de la radio télé aux poli
ticards, en _passant par tout le discours qui bourdonne dans la 
société, se pré·sen te comme science-mai 68, comme rupture du 
double discours vis-à-vis de la science "je ne sais pas 1 je 
respecte celui qui sait - je sais tout 1 je n'ai pas besoin 
d'apprendre". 

Disqualification de ce discours quotidien dans une 
esp~ce de "que sai~-je?" moderne. . 

D~s lors, ne peuvent qu'apparaitre dérisoirement uto
piques tous les projets de replâtrage de l'instance universitai
re, qu'ils viennent de droite ou de gauche •. Utopiques et voués à 
l'échec, comme toutes ces réformes qui se succèdent à la cadence 
des remaniements ministériels, avec autant de rapidité que 
d'inefficacité, voire de burlesque (l'inutilité d'une réforme 
en appelle une autre ••• La licence en droit portée à 4 ans est 
maintenant rédui~e à 3 ••• Pauvre Pénélope Saunier Seité!). 
Aussi c'est bien gentil de dire que l'Union de la gauche victurieu
se ne pourra donner des diplômes à· tout le monde et du travail 
adéquat à tous les diplômés, c'tst bien joli de causer, comme 
Paul Thibaud, de ce que devrai~ faire les étudiants pQur améliorer 
l'université comme transmettrice de connaissances et de leur 
reprocher de se conduire en petits bourgeois irresponsables 
(au fait, on a déjà entendu cet air. là quelque part ••• ). 

Mais enfin, s'il s'agit d'être réaliste, et si l'on 
regarde l'université au fond des yeux, qu'est-ce qu'elle est? 
Rien d'autre qu'un ramassis anachronique de vieux (et de jeunes) 
croûtons débiles et pourris! Est-ce qu'on rafistole un rafiot 
vermoulu de cet acabit et peuplé de ce genre de charognes, ou 
est-ce qu'on s'arrange pour l'envoyer par le fond, vite fait, 
bien fait, avec son équipage bien sûr? Sans qu'il s'agisse d'un 
jugement moral, on ne peun qu'aboutir à une conclusion: s'ils ne 
ferment pas l'université, il faut la détruire (27). , 

27. Mais conscient de ses responsabilités historiques, le 22~ 
congr~s de l'Anti-mythes a adopté le rapport du C.C pour un 
programme de transition à l'université: 

1. Suppression du titulariat dans l'Education nationale et 
limitation à 5 ans des fonctions mandarinales. 

2. Suppression des Secrétariats et services universjtaires, 
les étudiants tenant ~ahier des inscriptions et accomplissant 
toutes les tâches manuelles necessaires à la lumi~re de la pensée maœ. 

3. Unification du salaire de tous les enseignants au SMIG. 
4. Fermeture immédiate des organismes du type CNRS, CORDES, 

Maison des Sciences de l'Homme, etc. 
•5. Suppression des examens et remplacement des diplômes par des 

certificats d'inscription. 
A terme, la destruction de l'université, ça ne fera jamais que 

50 000 chômeurs de plus - on est pas à ça pr~s - et c'est une tâche 
à la hauteur de notre fin de millénaire. 
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D'ailleurs il n'y a· là suggestion à aucune ligne 
politique. Qui peut dire, sans·même parler d'y prôner une inter
vention efficace, si c'est son propre mouvement, celui de la 
soci€t~ qui l'ont amen~ à ce degr~ de pourrissement, A cet effon
drement probable, ou bien l'intervention· en son sein d.è zozos 
divers depuis une quinzaine d'ann~es, ou bien encore les magouil:
les en son sein des petites charognes du modernisme social
d~mocrate ou stalinien? Qui peut dire la part de respons!3,bilit~ 
des uns et des autres? Ce qui reste à faire, nul ne peut préten
dre en détenir le· secret et c'est sans autre guide d'une appr~
ciation"réaliste" de ce qui s'y passe qu'on continuera à se compor
ter de façon "irr~aliste". 

Si l'on peut dire que l'universit~ n 1 ésil;-plus qu'un 
gros gateau que bon nombre de goulus se disputent, que le savoir 
n'y r~side pas plus qu'ailleurs, on peut compl~ter lé tableau en 
disant que ailleurs, la situation n'est'pas plus brillante. Des 
organismes para-universitaires comme le CNRS aux maisons d'~dition, 
en passant par des officines louches et plus ou moins ignor~es comme 
le CORDES (Comité d'Organisation et de Recherches appliqu~es sur le 
d~veloppement ~conomique et social), ·les innombrables "laboratoires 
de sciences humaines" et les antennes radio et t€1~ - notamment 
celle de France cu-cu - c 1 est un ~norme budget sur lequel vit tout 
un milieu paratgé en diverses mafias, qui gravitent autour (en se les 
partageant selon des clivages qui ne suivant pas les limites de ces 
institutions), de ces hauts lieùx de la Culture dans le genre: Ecole 
pratique des hautes ~tudes, ·Fondation nationale des sciences politi.
ques, Maison des sciences de l'Homme, Ecole normale supérieure et 
autres grandes ~coles di~erses ••• 

Le CORDES à lui seul mériterait une étude. Trusté par un 
certain nombre d'intellectuels connus: H. Brochier, J.D Reynaud, 
M. David, A. Touraine, D. Wolton, J.C Peninou, il répartit un budget 
de près de 6 mtllions 500 000 francs (en 1974), pour des recherches 
qui servent à élaborer ••• le Plan! Exemple, le n~ de Recherches
revue du CERFI - bibendum de Guattari - consacré à La Borde (et vendu 
en librairie autour de 60 F) avait été financé par cet organisme (28). 

Plus généralement, les études subventionnées par cet 
organisme pourvoient en articles d'un haut intérêt scientifique et 
d'une grande valeur soporifique un certain nombre de revues de pointe: 
outre Recherches, on peut citer "Actes de la Recherche en sciences 
sociales", revue animée par Bourdieu. L'ethnographie du quartier latin 
devra commencer par l'infrastructure ~conomique qui semble bien ici 
déterminante, en dernière instance bien sûr! .. - · 

C'est sans doute comme li~ à ces phénomènes de dispersion 
des lieux du savoir qu'on peut comprendre l'état actuel de d~liquescen
ce quasi int~grale de l 1 intelligenzia parisienne: cette crise FOmpt 
un équilibre, qui en France datait de l'affaire Dreyfus, où l'université, 
aujourd'hui déconsidérée, était le centre de gravitation de l'intelli
genzia, où, à la limite, ellœ se confondaient. Ce mouvement, qui retire 
à l'université le monopole du discours scientifique, porte en d'autres 
lieux les savants penseurs, leurs magouilles et leurs propos vaseux. 

28. C'est pourquoi on invite Guattari à une commission de l'Assemblée 
nationale: ça chie, ça baisel ça bouffe .•• à tous les rateliers! 
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