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ASSEMBLEE NATIONALE — 1'• SEANCE DU 25 MAI 1988

PRESIDENCE DE M . PHILIPPE SEGUIN,
vice-président.

La séance est ouverte à dix heures.

M. le président. La séance est ouverte.

RENVOI POUR AVIS

M. le président. La commission des finances, de l'économie
générale et du Plan demande à donner son avis sur la propo-
sition tfe loi, adoptée par le Sénat, tendant à compléter la loi
n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et i'Etat dont
l'examen an fond a été renvoyé à la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République (n" 1480).

II n'y a pas d'opposition ? ...

Le renvoi pour avis est ordonné.

RAPPEL AU REGLEMENT

M. le président . La parole est à M. Joxe pour un rappel au
règlement.

M. Pierre Joxe. Monsieur le président, hier soir, un membre
du Gouvernement de la Républ ,,se, le ministre de la culture,
a été attaqué par des e ma- ,estants a armés de barres de
fer.

La violence — à laquelle nous avons eu le sentiment qu'appe-
laient certains de ceux qui se sont exprimés hier à cette
tribune — s'est manie ,ee et il est symbolique qu'elle ait été
exercée à l'encontre au ministre de la culture . On ne pouvait
vraiment trouver meilleur symbole . Mais ce n'est pas d'une
façon symbolique qu'elle s'est exprimée à l'égard de très nom-
breux fonctionnaires et gendarmes dont certains ont été blessés
par des «manifestants s utilisant des objets divers trouvés sur
un chantier qui avait miraculeusement été ouvert récemment
à proximité de l'Assemblée nationale . En effet, avant-hier encore,
plusieurs bennes avaient déversé des tonnes de matériaux —
je n'ose pas dire de construction — dans lesquels on trouvait
beaucoup plus de cailloux que de sable . (Rires et exclamations
sur les bancs de l'union pour la démocratie française .)

M . François Loncle. Cela fait rire M . Madelin !

M . Pierre Joxe. M. Madelin est un habitué de l'usage de la
barre de fer ; en tout cas, il l'était naguère ! (Protestations sur
les bancs de l'union pour la démocratie française .)

M . Alain Madelin . Allez jusqu'au bout de votre pensée, mon-
sieur Joxc, dites qui est responsable de l'ouverture de ce chan-
tier !

M . Etienne Pinte. Tout est prétexte !

M . le président. M . Joxe seul a la parole !

M. Pierre Joxe. J'ai l'habitude d'aller Jusqu'au bout de ma
pensée, à la différence de M . Madelin.

Les députés socialistes tiennent à exprimer leur solidarité
à l'égard d'un membre du Gouvernement, M . Lang, qui a été
victime d'une véritable agression dans des circonstances que nous
souhaitons voir élucidées.

II n'est pas normal, en effet, qu'au moment où est annoncée
publiquement l'organisation d'une manifestation à quelques
dizaines de mètres de l'Assemblée nationale, des dispositions
soient prises — je nie demande par qui — pour que des muni-
tions soient disponibles sur place en temps utile . Nous avons une
autre conception du débat parlementaire que certains de ceux
qui se sont exprimés hier soir ; nous avons surtout une autre
conception de la vie politique que ceux que nous n'assimilons
absolument pas avec la grande masse des étudiants et qui manient
la barre de fer et les cailloux, comme nous l'avons malheu-
reusement vu hier après-midi et tard dans la nuit .

Voilà ce que je voulais dire au nom du groupe socialiste.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

M. le président. La parole est à M . Hage.

M. Georges Hage. Monsieur le président, je tiens à préciser
que le groupe communiste s'associe à ce rappel au règlement
dans le fond et dans la forme . (Applaudissements sur les bancs
des communistes et des socialistes .)

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Suite de la discussion, a pr ès déclaration d'urgence,
d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, après déclaration d'urgence, du projet de loi sur l'ensei-
gnement supérieur (n°• 1400. 1509).

Hier soir, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs
inscrits dans la discussion générale.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à M . Tavernier.

M. Yves Tavernier. Monsieur le président, monsieur le ministre
de l'éducation nationale, mes chers collègues, mon propos portera
sur la complémentarité entre l'Université et les grandes écoles.

L'exposé des motifs du projet de loi souligne les méfaits
d'une opposition historique entre les universités et les grandes
écoles. Deux univers d'enseignement se côtoient dans la plus
parfaite ignorance. Vous voulez, monsiet .- le ministre . réconcilier
cet ensemble dans le respect des différences.

Comme vous, je refuse la dichotomie d'un système éclaté
entre grandes écoles et universités : d'un côté des écoles, des
instituts et quelques universités conçus pour former la majorité
des cadres du pays, de l'autre, la majeure partie des universités,
spécialisées dans la formation des enseignants, la diffusion et
l'enricnissement de la cultt.re et le développement de la recherche
fondamentale.

Vous voulez permettre aux universités, comme aux écoles, de
former des cadres et vous voulez que les écoles participent
davantage à la recherche fondamentale. Il convient d'ouvrir
également les unes et les autres aux trois finalités que vous
attribuez aux établissements d'enseignement supérieur : former
des professionnels compétents, ouvrir l'esl .,it à des citoyens
responsables, permettre à chacun de s'adapter à l'évolution
des connaissances.

Engageant le dialogue avec des étudiants de grandes écoles,
j'ai été très étonné d'entendre mes interlocuteurs s'insurger
contre toute ouverture de leur scolarité à la recherche fonda-
mentale. On comprend qu'un tel système ait fourni fort peu
de savants . Il est urgent de remédier à la faiblesse de l'activité
de recherche dans les grandes écoles qui sélectionnent trop de
leurs élèves sur des disciplines académiques sans grand rapport
avec les connaissances qui leur seront nécessaires pour assumer
correctement les responsabilités professionnelles qui leur seront
confiées

Pour illustrer le conformisme et le manque d'ouverture que
l'on rencontre parfois, je citerai volontiers ce P .-D .G . d'une
grande entreprise nationalisée, ancien élève de grande école,
qui déclarait, il y a vingt ans, que l'informatique n'avait aucun
avenir en France.

L'Université, en même temps qu'elle dispense une formation,
doit être un lieu où s'élabore la connaissance . Elle dispose, pour
remplir sa mission, d'une exceptionnelle richesse en hommes.
Il convient maintenant de rattraper le retard en moyens,
accumulé au cours de ces dernières années.

La loi de programmation de la recherche a reconnu a l'Uni-
versité et aux grandes écoles une responsabilité commune en
matière de recherche . Une saine émulation en ces domaines
favoriserait les découvertes . l'innovation technologique et le
progrès économique. Il est nécessaire que tous les établisse-
ments d'enseignement supérieur, quel que soit leur statut juri-
dique, s'ouvrent sur leur environnement socio-économique

Il convient que les filières dans les Iniversités ne soient pas
créées en fonction de la seule spécialité d'un titulaire de
chaire, auquel il faut confier un poste . L'évolution du monde
industriel doit être encore mieux prise en compte par le monde
universitaire .
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De même les grandes évnle, doivent titre plus disponibles
pour saisir les pulsions de la recherche fondamentale . Une
meilleure collaboration cintre le- laboratoires . les équipes de
chercheurs et les enseignants ;,'rait facteur d'enrichissement
mutuel.

Le projet de loi permet une certaine evolution des structures
qui favorisera . nous l ' espérons, t ' évolution des mentalités.

Ces objectifs . ainsi formules, rencontrent rarement une oppo-
sition franche et directe . Celle-ci se cristallise sur l'article 9.
qui peut étendre aux grandes écoles, hors tutelle de l'éducation
nationale, les innovations prévues par le projet de loi . Il serait
utile . nurnsieur le ministre . que vous précisiez . une nouvelle
fois, que c•es grandes écoles ne peuvent tirer qu ' avantages de
ces dispositions . Il faudrait notamment soulitner que l ' article 9
ne limite

	

ia mise en muvrc des principes fondamentaux
de la spr

	

et de l'autonomie des étahlLSenuvtts rl 'en .ci-
gncunenl

Il est temps d'un finir avec une vision réductrice fausse et
sclérosante de l ' enseignement supérieur français . qui opposerait
un enseignement de qualité donne par les grandes écoles et un
enseignement banal, voire médiocre, qui serait le lot de l'Uni-
versité . La valeur des enseignants des fac'ult 'és montre à l ' évi-
dence que cette classification est injustifiée

Est il ne,•essaire pour disposer d'un enseignement de qualité
que la direction des établissements sort confiée exclusivement
aux processeurs de rang magist r al ? M Barre le prétend Quel
méprisa l ' isard des assistants et des maltres-assistants qui . en
réalité, tonte eux . l ' essentiel de l'enseignement supérieur fran
çais ' Puis-je lui faire observer que, depuis leur origine, les
grandes écoles ne sont pas dirigées par des agrégés ayant thèse
d'Etat. L'Institut d'études politiques de Paris . dont j'ai été l'un
des enseignants, est fort bien administre par un consteller d ' Etat
et un général est à la tête de l'Ecole polytechnique . M Barre
met-il en cause la nature de ces directions -' Nous serions heu-
reux de le savoir.

Les enseignants ne diffluent pas les runse :l : d 'adnunisira-
tion des grandes (cotes . Ceux-ci sont ouverts à leur environne-
ment soc•io-économique qu'il convient au contraire d'élargir et
de démocratiser . Comment M . Barre peut-il à ta fais vanter
la qualité des grandes école : et affirmer que l'ouverture des
conseils d'administration à des non-enseignants conduirait à la
ruine de notre enseignement'' M Barre n'est pas à une cont r a-
diction près.

Je suis heureux que les un iversitos, concurremment aux
lycées, assurent désormale la préparation des concours à l'en-
trée dans les 'cotes supérieures . II serait d'ailleurs opportun
que des contacts de traie]] s'organisent entre les enseignants
des universités et ceux des classes préparatoires : ils pourraient,
ensemble . dcte'nnntr les formatons souhaitable, et le contenu
des prauramu es

J ' ai note avec satislad ion que t ' associalion des professeurs
de première supérieure demande que les professeurs des
classes préparatoires aient des contacts périodiques avec la
recherche pratiquée dans I'universite Ils proposent égaiement
que le, étudiants puissent passer de l'Université dans les lycées
et inversement . Leur démarche va dans la bonne direction

Il reste encore beaucoup a taire pour denureratiser le recru-
terrent d'entrée clans les classes préparatoires Il y faudra une
mcil!cure informalion des jeunes et des familles . II faudra
ouvrir davantage l ' enseigneme nt aux réalités des sociétés
contemporaines . Il faudra, surtout . une verdet-de prise en charge
financière des élèves issus des milieux défavorisés.

Ainsi nous pourrons éliminer progresrivenn'nt des lornwtions
supérieures tonte s les formes de sélection reposant sur des
critères sociaux

Vous voulez monsieur le ministre, re .siauter Punite du grand
service public de l'enseignement supérieur . II est vrai que
l'extraordinaire multipticitie des institt-tons pouvait conduire
à un certain gaspillage ries moyens et a une perte ,les énergies
Mals . en même temps . vous entendez respecter la diversité des
établissements et favorisée leur autcnomtc de gestion Vans
organisez. enfin, la diversification des fonctions ,t des rôle s
à l ' intérieur du dispositif général

Vos objectifs répondent a nos préoccupations . c est pour quoi
nous vous soutenons (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M . le président. La parole est à M . Pinte,

M. Etienne Pinte . ( ' c n'est pas un hasard si après les étui
Mante en médecine, les étudiants en droit . les étudiants en
architecture, les étudiants en sciences économiques et j'en
passe_.

M . Jean filetiez . Il n ' y en a plus

M . Etienr,e Pinte . . se mettent en grève et manifestent rmas-
sic curent.

Mme Marie Jacq et M . Bernard Derosier. Massivement

M. Etienne Pinte . Je tien, d'ailleurs à dénoncer les propos
tenus par M . .luxe tout à l ' heure, concernant les travaux engagés
place r ies Inr utiles, depuis plusieurs années — chacun le sait —
et non la scille de notre débat . Vaut-il clone arrêter taus travaux
dans Paris tant que la gauche est au pouvoir en France! iApplart-
dis .se'rccnts sur les berme de l'union pour la démocratie française
et (le ra .esen+hlmeunit pour le Republigxe . — Protestations sur
h'S balle .e des Srctnlistrs ('t rues Cnnrnrrniiae•s .)

M . Etienne Pinte . Heureusement, le Gouvernement a demandé
l'urgence . ce qui limitera forcément le droit d 'expressk :n des
étudiants et des professeurs.

M. Charles Metzinger. .1vec dos pavés, dans la rue!

M . Etienne Pinte. Mais t•ève de plaisanterie . monsieur Joxe.
iI-: .reianurtions sur ler hunes des ,orinli .ctes et des Crrnrrnnpstes .)

M . Jean-Claude Cassaing, rupportcnr de la counnis .siort des
affu,res cuitueilc .s faurilinles et sociales . Ce n ' est pas une plai-
santeric'

M . Bernard Derosier . C'est Inadmissible!

M . Etienne Pinte . De ntè me que la fédération nationale des
syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la
recherche, les étudiants s'opposent . monsieur le ministre, à
votre projet de réforme de l'enseignement supérieur dont il nie
la diversité . II organise la prise de contrôle du pouvoir syndicale-
politique dans les organismes d'administration des universités.
E;.rrinruntrnxs eue les luxes des soi inlistes .)

M . Jean Proveux . Pourquoi pas

	

sociale-marxiste ?

M. Etienne Pinte . Ce texte bouleverse sans raison les structures
internes des universités et Il menace, à tous les niveaux, la
qualité de notre enseignement supérieur.

Votre projet . nu,nsietîr le ministre, nie la variété de l ' ensei-
gnement supérieur . Il laisse planer un silence menaçant sur
les établissements privés d ' enseignement supérieur qui contri-
buent pourtr.nt à la diversité et à la richesse de l'enseignement
supérieur français

En effet, les instituts et les grandes écoles privés ne sont pas
pris en compte nar le projet de loi . ce qui laisse toute liberté
au Gouvernement de les tracter . ou de les malt raiter, comme
bon lui semble . et lorsque l'on sait vos intentions à l 'égard
de la liberté d 'enseignement . nous pouvons craindre le pire
pour l ' avenir de I cnseignen enl snperic'ur privé.

Nous en avons pour preuve l'exemple des classes prépara-
toires tiris es aux grandes cc•oles dent l ' existence est remise
en cause par l ' article 12 qui ne permet leur fonctionnement
que dans les •- lycées et dans les établissements publics —
je dis bien

	

publies

	

- à caractère scientifique, culturel et
proftssiotuu'I

	

Cela confirme les craintes que je viens d ' évo-
quer à l ' instant

Par ailleurs . la pe p tide cohésion du serv ice public unique de
l'enseignement supéric'tr est battue en broche par l'existence
d'établissements dépendant d 'aut res mintsteres que celui de
l'éducation nationale connue l'Ecole polytechnique qui dépend
du ministère de la défense eu les écoles d'agricuifure qui
relèvent du ministère de l'agriculture. Il est prévu pour ces
écoles une hypothétique extension par décret des dispositions
de la loi

Votre projet organise la prise de contrôle systématique des
organes d ' administration des universités par le pouvoir syndi-
cale-politique

Les élections, de plus en plus fréquentes, puisque I ' tIniversité,
devenue un champ de bataille électoral permanent, sera dotée
de trois conseils – conseil d'administration, censvil scientifique,
conseil des études et de la vie universitaire — se feront au
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scrutin de liste et à la proportionnelle ('e sy .ste u• avantagera
les organisations syndicales au détriment (le personnalités plus
représentatis es.

Les trois conseils ont en outre une composition_ tris précise
dans le texte mais des compétences floues, ce qui laisse la voie
ouverte à d ' innombrables et insolubles conflits de compétence

Au sein de ces conseils, les enseignants occupent une place
très restreinte

	

entre :30 et 45 p 101) — qu ' ils devront parta-
ger avec des chercheurs extérieurs à l ' l ' nisersitè, issus
d ' organismes dont il est notoire qu ' ils sent encadrés par des
personnes t rés engagées politiquement lies élections des ensei-
gnants . enseien :unis-chercheurs ut chercheurs se feront au sein
d ' un eoltime unique, ce qui revient à nier l existence et l ' utilité
des grades uniscr .sitaires -- assistants . maires assistants . pro-
fesseurs - pourtant fondés sur la compétence scientifique.

Afin (l'es iter la cooptation le choix des nombreuses per-
sonnalités extérieures à l ' Université . appelées à siéger au
conseil d 'administration -- entre :3i) et 40 p 100 . mais on nous
dit que sur ce peint vous auriez reculé --- ne sera plus fait par
ce conseil sur la base de leur computer-me scientifique niais par
les organisations syndicales ellcsanintes . ce qui cet regrettable.

Enfin et ce nesl pas le mains grave, aucune condition de
grade n est requise peur l ' ace essieu à la fonction de président
d ' unncrsite . si bien qu ' un ass i stant débutant pourra être élu
président Nul dnutc que le crédit international de nos univer-
sités en pat ira.

Votre budget bouleve rse sens raison les structures internes
des universités lie, unités d ' enscinnunient et de recherche.
rebaptisées unités de formation et de recherche se voient
retirer l ' autonomie administrative et financière qui leur avait
été reconnue par la lui d ' orientation de 1968 et qui constitue
l ' une tics plus grandes réussites de cette loi.

Les unités de formation et de recherche verront donc leur
indépendance remise en cause par des conseils contrôlés par
un pouvoir syndic•alo-politique Celui-ci décidera souverainement
de la créa t ion (les domaines de formation et des centres de
recherche . i sein de ces unités et de l'attribution des fonds,
des crédits d ' heur, ainsi que leur répartition ent re les diffé-
rents enseignements

De plus . l ' enseignement de la médecine est fondu dans le
moule des autres disciplines, au mépris de sa spécificité qui est
de prodiguer des soins aux malades Les dérogations prévues
par l'article 13 laissent, en effet, au président de l'université
le pouvoir de décider en dernier ressort, puisque les contr ats
que peuvent passer les unités de formation et de recherche de
médecine ace(• l'université ni vue de la création des centres
hospitaliers universitaires sont soumis à l ' approbation (lu pré-
sident d'université.

Enfin, votre projet menace . à tous les niveaux, la qualité
et l'objectivité des études . La sélection est radicalement bannie
du premier cycle . ce qui doit engainer une augmentation des
effectifs alors que les moyens alloués aux universités ne suivent
pas.

.J ' en veux pour preuve la réduction de 20 à 30 p l00 des
crédits d ' heures complémentaires que vous avez effectuée à la
rentrée de septcmhre 1981.

Cette situation n ' a d ' ailleurs pas échappé au Conseil i•cono
mique et social qui, dans son avis t'es 22 et 23 février 1982,
constate que la ., réforme en•'i,agée . . . ne pour ra . . . se réaliser
sans que la nation suit conv ive à un effort supplémentaire pour
son enseignement supérieur

Selon la formule excessivement vague du projet de loi, lactés
au second cycle peul êt r e subordonné . quant à lui, au succès à
un concours uu à l 'examen du dossier du candidat quand les
capacités d'accueil ou les debuuchés préis]bles sont limités,
c'est-à-dire clans tous les ca, les débouchés étant fnr,innent
limités.

Or le projet tic loi ne prévoit aucune garantie d'objertivile
pour l'organisation de cette sélection, si bien que les candidats
pourraient être sélectionnés sur des ç,srilères qui n ' ont rien à
voir avec la compétence scientifique.

L'uniformisation du régime ales trois]encs cycles, qui tend
à instaurer un titre unique de docteur correspondant à une
thèse unique, nie totalement la souplesse nécessaire dans des
activités qui varient grandement d'une discipline à l'autre.
Cette situation entraînera la disparition des thèses d'Etat qui
assurent pourtant le rayonnement international des universités
françaises .

1" SÉANCE DU 25 11 .A1 1983

Les granits établissements d ' enseignement supérieur, les écoles
normales snpeoeures et le> école; françaises de l ' étranger qui
couplent ie vous le rappelle — le Collège de Fr' nce,
le Conservatoire national des arts et métiers . les écoles fran-
c.ases de Home et cd'Athenes. les tr ois écule, normales supé-
rieures — celles de la rue ct'L' lm, de Sevres et de Fontenay -
Saint-Cloud - sont laissés à la merci du Gouvernement . Celui-ci
dispose . potin les modifier ou même, a la limite, pou r les suppri-
mer, de la plus totale liberté puisqu 'il sera habilité par la
future loi a agir par désire' . ce qui est de nature, d ' après le
rapport de l'académie des .sciences . a affaiblir la cavnmunauté
scientifique française tout entière.

Telles sont les raisons pour lesquelles . monsieur le ministre,
l ' ensemble des étudiante manifeste son mécuntentemcnt, . ..

M . Yves Tavernier . Cc m'est pas vrai'

M . Bruno Bourg-Broc . Si . c' est évadent

M . Etienne Pinte . .. . les uns depuis plusieurs semaines, comme
les étudiants en médecine, les aut re, clepuis quelques jours. Une
reforme doit étre acceptée par ceux auxquels elle s ' adresse.
Faute (le concertation . de dialogue suffisant et d ' adhésion . il y
a rejet . C'est ce qui arrive aujou r d'hui.

Un pouvoir contesté par sa jeunesse . par les futurs respon-
sables du pays est un pouvoir en sures s (Applend,s .senremt,s
sur les bancs (lu ru? .ccnablcnteut polir la Répubiugrre et de l ' union
pour la démocratie frança i se .)

M . le président . La parole est ia Sl . Giovannelli.

M . Jean Giovannelli . En votant les lois de décentralisation, le
Parlement a défia permis le transfert de compétences de l'Etat
vers les régions, les départements et les communes et par
conséquent l'établissement d'un dialogue et de relations contrac-
tuelies permanentes entre les ministères et ces différentes
territorialités.

D'autres textes viendront compléter les lois précédentes et
l'on comprendrait mal que le système éducatif ne bénéficie
pas des nouvelles possibilités offertes par la loi portant répar-
tition des compétences . Allant à contre-courant de l'évolution
entreprise depuis juin 1981 qui est déjà entrée dans les meurs,
il signerait alors son arrêt de mort en se trouvant encore plus
isolé de sun environnement.

Monsieur le ministre . votre projet de loi a pour tache essen-
tielle d'éviter cet écueil et complète dan, le domaine de l'en-
seignement supérieur les lois de décentralisation.

Je bornera] mon intervention à quelques points précis --
autonomie, démocratisation, régionalisation . aide sociale aux
étudiants — et à quelques interrogations.

Vous avez déjà affirmé que ce projet de loi sur l'enseigne-
nient supérieur visait deux objectifs qui ne se confondent pas,
mais qui ne s 'opposent pas non plus : la démocratisation et
la qualité.

I,a démocratisation (lu systense éducatif . plus particulièrement
celle de l ' enseignement supérieur, est une priorite clairement
affirmée dans l'exposé des motifs car le grief qui est fait à
l ' Université d ' hier comme à celle d 'aujourd ' hui est son isole-
ment par rapport au monde extérieu r . Cet isolement est dit
pour une large part à l'insuffisance ales moyens qui lui sont
accordés, mais aussi à son inadaptation à la société actuelle
parce que l'Université est gup jalouse de sou autonomie for-
nielle.

"et isolement a conduit très souvent à une fornation abstraite
des étudiants qui lui étaient confiés et à une sélection par
l 'échec, à tore recherche trop parcellaire, et n .]us (levons consta-
ter que les jeunes chercheurs s ' orientent désormais pour une
trop grande part vers d ' autres organismes de recherche, tel
le C . N . R . S . Il faut mettre fin à cet état de choses qui aboutirait
au vieillissement du corps des enseignants chercheurs et à un
affaiblissement de l ' enseignement supérieur

Votre projet de loi innove en proposant et c ' était une
première nécessité -- une autonomie responsable . administrative,
financière et pédagogique . fondée sur des engagements contr ac-
tuels de chaque établissement avec l ' Elat, dans le respect de
cette autonomie

Cela s ' accompagne d ' une autre volonté, qui apparalt dans
l ' article 42, celle de faciliter et d ' encourager par convention les
relations entre les établissements d 'enseig uenneu t supérieur et
leur environnement, d ' une part et le groupement entre les
différentes formations, d'autre part .
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Inn outre, l ' article 43 prit iii la création de grnupenents
il ! it'ri l puhii . Le prulcl de loi aulnrlse ia llen°nt la création
tihiitairt (l ' un resta . national as,ctanl dc, c(loipe' d ensei
gncrnent et de riilttrche, des sor\ ives vit ctocun)tntatien, d ' infor
nation d,' plusieurs etahhsstnent-, . permettant la defirnnen de
projet ; ci ttrcnts par nui s e c'tt cnnuntui des contpettnccs
qu ' alors dispersris et i -tube-

I arliric 61 privon s an mitait deparitimrital, l in .siilulintt
d ' un entoile dtpnrlrntcntal de u- r(linatmnt tics formations supe-
rn ;•urt> asart t v(t ii,on a tictt :tir une str ucture ti anintatiun et
(Ir i'n i .I ration , .tntiit lut (il cuh ii t' c les I l ital :nil post
steondairts dan)) Ics d, partcnents, mais aussi à étrt ont struc-
tu r e de rt.I at!uuu i d :,",(algue enirt• le seeoncliiire et le ,tipitlellr.
l`t•-1 un ciii 'tri qui manquait iusqu'alors . surtout (i, :ris les
deparlemerns situas gen raphiclutmtnt Inn des ,rand ; centres
urbains qui L 'uni pas d ' univrr s ite,

Situe près dos usagers . ce ,•n'nile enmh!c une lacune fort
prejudic,ahle et tan-rad rendre tics services app ectab ;es, pais
qu ' il sera le lieu prttilegic lit' remontre entre I'' . différent .:
partenai r es du iiepe s telucnt inirre ;Ses par l 'cnseigneutcnt stipe-

Un ()milite consultatif rcgitn,t'. d ' en+tignen ont supi'nleur, où
le, (hiferenis etab!Issenenls seront reprerentts . pourra elle
crée ii l 'échelon de la rugi, . en vertu de l ' article h2 l .itu de
concertation et (rechanges priuleg!és ent re les eii ci,nants-cher-
cheurs, los; représentants des cnllectivitts !orales . dép ;u'ttnien
talcs, régionales, tes r'-presentunis des activite-s culturelle ;.
éc•onomiquts, sociales . scu•ntifiques et le monde professionnel, il
pourra veiller à la cohérence enlre les objectifs tin Plan à l'éche-
lon régional . tes instances régionales élues et le entité consultatif
régional de la recherche et de développenun ; technologique
déjà institue par la lot du 15 juillet 1932.

En conclusion sur ce premier point, je lirai que dans ce
p :'ojet sont mus en place tes échelons essentiels et nccessaires
à une tcrdable deeeniratisahun de l ' enseignement supérieur:
autonomie dos diffc,ents ttahlissenen(s, échelon departemental,
échelon régional, cette dccentr lisiiton étant completet à l ' éche-
lon national par le coince national de l 'enseignement supérieur
et de la recherche prcvu à l'article 63 d ' une part, le Comité
national d ' etaluation des clahlissenuvnts publics à caractère
culturel . scientifique et nru ;ensicnnel, institué à l ' article 64 d ' au-
tre part . et enfin pal' la c•nnfi'rertce des chefs d ' établissement.

Tout }' est . Certains ont u'unise a ee sujet sur le flou de ce
projet et la multiplication des organismes . Mais pote' celui qui
veut être cohérent, la création de chacun de ces organismes est
une condition nécessaire à la réussite d'une véritable démo-
cratisation et d ' une réelle décentralisation (le !enseignement
supérieur et par conséquent à ta gars ntie de sa qualité

Celui-ci se devait de se doter d ' outils efficaces, adaptés aux
nouvelles iumpelenc•es U r i ritoriales dans j ' ai parla dans mon
introduciion.

Cette mime ironie était d ' ailleurs de aise en juillet 1981
lorsque nous voltons, les premiers textes de ii ecu' ut al sut ion
N ' empêche que là un ils ont ia majtrile, ceux qui faisaient
preuve d ' ironie se sont saisis de ces nnuveaitx pouvoirs qui
leur (datent alti Unies et ne' sen plaignent pas.

Le groupe socialiste approuve l ' ensemble de et lextt . Il sun
tiendra phusre'uis amendement ; relatifs à l 'article fit, notannuent
un amendement visant a reglcr la situation pmticuhire de la
région Corse, les altrihutiuns dn comté consultahf régnival
des étahlissctnents ti 'enseigm'tncnt sui)erielu ' d( v .tnt, se'tun nous,
être dévolues en ce cas au conseil de la cutine, de l ' éducation
et du cabre de vie pret•u dans la lot du 30 juillet 1982, portant
statut ptu'licuher de la région Corse I) :uu I rnseu'hic eus
ainenlenumts visent à une clarification rl à aine atnclloralinn du
texte .

	

1

Un der objectifs es ;enhels de ce punjct de lot est iii nuit ce
fin . aillant que faire se peul li la selechon (les par
l 'échec.

Sélection tuai l ' euhcc tutu, mais aun-ni et avant loin selccliun
Si u' i tule.

La volonté• d 'ouverture du supti•ieur au plu :, grand nombre
est une intention honorable et nécessaire . Mais elle demeurerail
un vu'u pieux, si l ' on ne niellait pas l 'accent sur un certain
nombre d'anomalies flagrantes, notas lent sut' la chsparité
des conditions de tr avail des étudiants selon leur origine et la
condition sociale de leurs parents .
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Un exemple : quelle chante a tin étudiant de nr-tniere
anime de premier es ci,' de suivre corrt•ctinu•nt et estIe J ' rtudes,
sil se trouve oblige d ' accomplir une trentaine d'heures de
surveillance cuntmt m :utre d ' intcrn,'t uu Jisit .nat à 100 u t l
2011 ki'utnctres du campus ii• :i\cr,il .tir

	

,nia tt (lue net autre,
yui a Ils moyens financier ; . corna :re tout sun lumps à se-,
ondes"

Ne faut-il pas rem—.tuer cuir =ilutiton fxrhttisu

Ne conviendrait ii pas Je prou ir, dan ; Io rr

	

rytle,
clés hulrrsis d un nutnlant supérieur punir

	

cale .
rit m~du te Min (Il l	ur Bonn r tonte

	

tu r : chan., et
de ri•scrner les place- ic stirvtillanis an deusienle ,-sale par
demi-iusie', . cr qui

	

rm011r : it de rendre ;tn-ici ia un plus
grand nombre 1 ' 'iti Bani ;

	

d'une part, (]e ctlrttn,ter le pour-
centage • t' uchecs de ceux-là . ( Laube parc et aussi t enter une
prufessiunnalis'atiun tic s ce turps'.

Enfin . Je me dois 'le vint ; livrer un . , interrugaliun : l ' objectif
essentiel que vous v,uts ôte fixé est d ' élever le niveau culturel
et technique de ta nation. Cela implique l 'accroissement du
nombre d ' ctudiatlts, une bnnnc orientalrun . une plus grande
1'rofessi c nalisaliun, et c ' est bien ! ' esprit du projet.

Pour cela . tutus • e ers diversifier les formations par l'aug-
mentation progressly, du nombre dis filieres dans le second
cycle et c ' est encore bien . Cela néessitcra de nouveaux mmY'ns
Ii(tpui ltint>.

A ce propos, oit aurait pu s ' attt•ndre P un peu moins de
virulence dans les propos de M . Barre l 'ancien Premier ministre.
Faut-il rappeler que les crédit ; de fonctionnement attrihués
à l ' Université n 'ont cessé de diminuer ent r e 1975 et 1981?

M. Robert Galley. Attendez le budget de 1984:

M. Jean Giovannelli . l'uurq,ior jouer mi donneur de leçons
en ce qui concerne l ' autonomie des établissements alors que
le secrétaire d'Etat an .), universités ek' l ' epoque, ALme Saunier-
Séité, avait soumis l ' Université à une tutelle de plus en plus
tattllenrw distribuant les habilitations selon son humeur ses
marolles et d 'autres motifs peu avouables

Enfin, dernière interrogation . alors que votre ob .ieetif est
d ' avoir des universités diversitiées, émulatrices, donc veneur
rentes au bon sens du terme . •e qui implique des associations,
une nntlliplieaiion des relatons et des i•c'hanges enirc établis-
sements, ne croyez. vous pas qu ' il faudrait en meule temps
faciliter la ntohtliti• des en,tt,gants-chercheurs'' f :lpphrrdrsse-
rru'rtts sur les brnt(s tirs soeuolistes et (les cnnrutoruxtes .)

M. le président . 1_a parole est a M . Colonna.

M . Jean-Hugues Colonna . Monsieur le ministre . mon propos
visera plus parliculierenu•nt l ' organisation des établissements
d ' enseignement supérieur

Delà affirmés dans la loi de 196H, les principes de partic•i-
paliun, de pluridisciplinarité, tl ' automnnie ont et& pour le moins
inobservés

La participation a subi une Juuble s ent' tt 'Ruts cr eux res-
sentis par los élu,liants et les personnalités extérieures et
ceux ri•suilant d ' une applivatiun irri'gulii'r .• et unifunnintt•nt

décélérée

	

de la lettre et de l ' esprit de !a Iii le 196"

La pluridheiplinarite, pote' sa part, s est épuisée sur les
contreforts des n'assit, cloisonnes du s,Itnir . Iaissanl peu de
faculie de ,•nnlnunication entre les fcrlilit s dt ; nniuensilés
se voulant réellement p!uri(lisriplineines

I• ' aulunutnio . quant à elle . citait fort à taire d'uns -u' tuniexte
national t•ent'ali• ;deurr pour assurer ton prulongtnu•nt effectif
et durable à un lette législatif mal anus des furets immmr
hiiistis d( ' la tradition

Loin de les nu :•rtnna(tre• . It neutcau texte reprend ces pria
pes et leur bon u' les ttinncn,inns nouvelles

efiul, I article 18 du projet de soi propose de; tlahlis
senu•nLs tli niucratignt•' qtn associent ti leur ,uui'n'ni .stratiun des
personnels et des usager, des etallissenuvils pluridiseipli
Haire,, afin lpu ' ;•nseitnanls et chercheurs vit• dil ' fi•rentes spécia-
li'éte soient en mesure d ' assurer min seulenuml une formation
scientifique et culturelle, mais aussi la préparation à l'exircin'
d' un métier ; dos étab l issement ; autonomes qui exercent leurs
naissions dans tin contexte contractuel librement conclu avec
l'Elal ou d ' autres partenaires
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Renfri es pan •ipes prennent des dimen s ons nouvelles
démocratisation, professir,nnalisatier et contra :ualasemn Et
C ' est autour de ces dimensions nouvelles que s orcaniserunt les
établissements d enseigne Lent supérieur.

P remière dimension

	

la di•mectatisauun

Elle revêt deux aspects

	

un aspect lié :a l ' importance (te
l ' accès aux etuu .es, à la qualité vie enset nements et a la cuntri
bution des étiolas emcnts à la lutte contre les inégalité s

sociales : un aspect :re au mois de fer .ction .'ement le la continu
sauté universit' ore

Les étudiants y seront plus nombreux, vus ; ' ares indiqué.
monsieur ministre . n ais aussi iniedcx formas. En les
exigences de la aonpétitian internationale, les profites scien-
tifiques et techniques ni•cessitert une elév, fion générale du
niveau de formation et la prise en compte des motivations,
des eptrtcides, j'es compétences.

Par conséquent, s ' imposent non seulement des schémas d' orga-
nisation indispensables à l ' accueil plis important d ' un public
plue diversifié, mais aussi une pédagogie repensée, pour une
orientation progressive et volontaire appuyée sur les motiva-
tions et les aptitudes à l ' emploi désiré . et non sur des moti-
rations de sélection à bas ; académique et disciplinaire . D ' oie
la néce s sité d ' une structuration -- surtout en premier cycle —
autour d ' un projet pédagogique assorti des li isons entre cursus
et d ' un suivi plus effica"e des étudiants.

Il ne saurait y avoir d :mocratisation sans formation de qualii
Cette dernk e dépend du pouvoir d'initiative de la commu-
nauté universitaire, face à une demande plus large, plus diver-
sifiée . plus exigeante.

Ce plus large accus est indissociable de la démocratisation.
du nanti ; le fenct'osnenu•nt et de la vie universitaire . Or le
cadre interne proposé respecte le rôle propre des différents
intervenants.

Deuxième dintersion : la profe .ss,onnalisation.

L'iutérét d ' une dimension professionnelle ne réside pas clans
une adéquation uu,ué aux spécificités du marché de l ' emploi.
C ' est pourquoi . dans le premier cycle, la formation est pré-
professionnelle : ela prépare à an ensemble de métiers, alors
que la professionnalisation cununonec avec les filières du
deuxième cycle par une alliance diversifiée de la formation
générale et de la formation professionnelle.

Il est arbitraire d ' opposer le fondamental et le profession-
nel : les deux st nt liés, et leur logique d ' ensemble s 'oppose
à la logique monodisciplinaire qui n'est que l'expression du
profil personnel de l 'enseignant-chercheur . et non d ' une démar-
che prenant en compte l ' étudiant et ses aptitudes à l ' emploi . La
professionnalisation est contraire à la logique disciplinaire qui a
de la réalité une vue uuidimensi,rnnelle Or la réalité, parce
qu ' elle a plusieurs dimensions, ne peut se satisfaire de I éclai-
rage réducteur de l ' ttnidimentionnel . ( '' est pourquoi la profession-
nalisation est indissociable de la pluridiseiplinaritr.

S'il est des formai ions qui n'ont pu se développer, c'est bien
parce que certaines U . E R monodisciplinaires ont constitué un
frein à une politique d'rtablissentent, un obstacle à la profes-
sionalisation, un handicap pour les missions nouvelles . Aussi
les t ' E R laisseront-elles la place aux départements de for-
mation, aux centres de recherche et aux unités de formation
et de recherche . Ces lructure .s seront organisées autour de
projets pédagogiques et de théines scientifiques, donc d'un
ensemble scientifique, culturel et pédagogique réellement pluri-
disciplinaire, tourné vers l ' usager, articulé sur l ' environnement
économique et social D'où la nécessité d ' un apport de compé-
tences extérieures clan : la formation et dans les structures
internes.

Troisième dimension : la contractualisation.

Elle constitue la dimension dynamique de l'organisation des
établissements, parce qu ' elle répond aux impératifs de l 'auto-
nomie et aux exigences de la planification.

Ainsi, dans le cadre d'une autonomie renforcée, l'article 18,
dans son sixième alinéa, offre la possibilité d 'exploitation des
brevets et licences et de conunercuali,stion des produits de la
recherche.

Cela facilitera, par exemple, la prise en compte de la constante
temps s pour une organisation plus rapide du transfert de

la théorie aux applications.

M. le président . Monsieur Colonna, veuilles conclure, s'il
vous plaît.

M. Jean-Hugues Colonna . J ' en termine, monsieur le président .
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En effet, si dans le passe ce transfert s 'opérait au bout de
plusieurs animes . aa)uurd ' hui nous assistons à un raccourcis-
scient notoire de la -ompo sante temps Il est essentiel,
pour le chercheur et pour son pays, d 'éviter que tout retard
n ' aboutisse à l ' exploitation hors de France de résultats qui
nous reviendraient sous forme de produits fabriqués dans
d ' autres pays.

Un des aspects importants de ce transfert réside dans une
formation qui permette de rommuuaiquer aux étudiants — véri-
tables vecteurs de ces transferts --- l ' esprit (le créativité.

En conclusion, le passage d ' une logique académique à une
logique vie ruelle évitera qu ' un professionnalisme outran-
cier ne rennptase l ' éclectisme universitaire.

'e même. l ' enseignement fermé à l'environnement économi-
que et social ne se transformera pas en usine hyper-prolession-
nalisée, elle-meure fermée à l'environnement culturel et social.

En effet, si l'unité du système d'enseignement supérieur
est assurée à l'échelon national, c'est bien dans la diversité
de la base que se réalisera l'équilibre, car c'est à la hase que
se vivront l ' autonomie, la pluridisciplinarité et la respnnsa-
bilité . C'est à la hase que se réalisera l'indispensable promo-
tion du service public d ' enseignement supérieur . (Applaudisse-
ments sur lits lianes des socialistes et des communistes .)

M . le président. La parole est à Mine Sicard

Mme Odile Sicard. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
il semble que jamais une réforme de l ' enseignement supérieur
n'ait été votée sans qu ' une partie des étudiants qui sont, on
te sait, issus en majorité des milieux les plus favorisés . ..

M . Main Madelin . Ah ' Ah

Mme Odile Sicard. . . . milieux qui ont donc tendance à vou-
loir conserver leurs privilèges . ne descende dans la oie pour
manifester sa résistance au ehiingement.

Mais bien plus nombreux sont ceux qui souhaitent cette
réforme, et je n ' en veux pour preuve que les grandes univer-
sités de province qui n ' ont pas fait gréve, qui n ' ont pas mani-
festé, ni en droit :si en sciences e . g nomiques, et encore moins

architecture, puisque ce projet ne concerne pas ces étu-
mnts lesquels . p tr ailleurs . aimeraient bien, pour la p l upart,

être rattachés à l 'éducation nationale.

La démocratisation de l ' Université a cependant progressé
-- plus ou moins selon les gouvernements — car c'est un mou-
vement irréversible, sans que soient pou' autant résolus jusqu 'à
maintenant les problèmes qu'elle ne pouvait manquer de poser,
et notamment celui de l ' ouverture des établissements supérieurs
à leur environnement social et professionnel, hors du sanc-
tuaire, si je puis dire.

En effet, démocratiser I ' t - niversitc, c ' est y accueillir plus
d'étudiants, venant de milieux plus diversifiés, puisque les
autres y sont déjà, et répondre à leurs demandes de formations,
elles aussi plus diversifiées, notamment sur le plan profes-
sionnel.

Les pays qui comptaient le plus d ' universités et le plus
d ' étudiants ont toujours été ceux dont l 'influence était la plus
grande . \lais, parce que la culture a considérablement évolué
avec les profondes mutations technologiques du inonde moderne,
l'influence culturelle d'un pays ne peut plus être disjointe
aujourd ' hui de son degré de développement économique, ni
les universités approfondir leurs enseignements à l ' écart des
structures prnfes .sinnnellcs qui les appliquent

Les assises nationales de la recherche, organisées peu après
l ' arrivée de la gauche au pouvoir, avaient sensibilisé t'opinion
et facilité la prise de conscience, aussi bien des universitaires
que des industriels et des syndicalistes, vie la ni'ces,iti' vitale
pour l ' économie de notre pays de faire bénéficier unutuelle-
naent l'('niversi i é rt l ' industrie de leur potenti e l de recherche
et de la stimulation qu ' apporte sa mise en application.

Aujourd ' hui plus que lamais, dans un contexte mondial un
la marge d ' indépendance économique d ' une nation conditionne
sa marge d ' indépendance nationale, la possibilité de faire
entendre sa voix face aux superpuissances pour établir de
nouveaux rapports clans l ' ordre économique international, l ' ensei-
gnement supérieur dol préparer des hio m`s et des femmes
capables de répondre aux exigences d'une industrie de haut
niveau .
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blir de nouveaux rapports sociaux, les nouvelles stru :tures dont
nous avons besoin pour que notre pays trouve une reports(' à
la crise mondiale, dans la solidarité et dans la tradition de
liberté qui est la sienn e , requiert une recherche, une innova-
tion, une compétence accrue dans tous les domaines, nr ' lanunent
en sciences sociales . Ces s sciences de relation s supposent, par
définition, l'ouverture.

Les nouvelles pessibilitc-s offertes par la loi aux universités.
en leur permettant d ' arqucrir une personnalité et en leur don-
nant les muyc,rs juridiques d - ' in -tire en u ivre des projets
originaux, ne pourront qu'accroitre Icur rayonnement, dune celui
de la France iApp!u!ulnse ;tre'ets sur les h,uics dos .;uc!riltslcs
et di's c•ntriuttitr'stes

M. le président . La parole est à M . Mi :hei Berson

M. Michel Berson . Monsieur le ministre, ores chers collègues,
redéfinir les missions de l'Université, notamment en soulignant
son rôle c;sentiel en matière de formation cent iii', puer qu 'elle
soit au rendez-vous des mutations technologiques . economiqu :s
et culturelles de notre société, telle est . entre autres, l'ambition
du projet c ' : loi sur l ' enseignement superieur.

Avec cette réforme, la formation continue est rnf,n reconnue
comme une mission fondamentale de l'Université . C'est la une
innovation importante . notamment par rapp'rrt à !a loi de 1968
Non seulement la formation continue n ' es' plus une fonction
accessoire de l ' Université . comme le c•oncecait la loi de 1968.
mais elle devient une fonction indissue•iable de la formation
initiale ; elle fait partie de la conception mémo des unités de
formation et de recherche.

Hier, la formation continue était un appendice marginal à la
formation initiale, caractérisée par une absence de structures,
de réglementation et de coordination aux échelons national et
régional . Aujourd ' hui, grâce au projet de loi, l ' éducation natio-

nale devra participer pleinement à la formation continue.

Ce chan g ement aura d ' abord de grandes conséquences sur
les types de formation . L 'ensemble des personnels de l 'éduca-
tion nationale aura vocation a n'asrci' pour la formation conti-
nue . Il faudra donc rechercher des formules leur permettant
d'accomplir leur service aussi bien en formation continue qu'en
formation iettiale,

L'ensemble des étabiisscnu'nts de l'éducation nationale auront
également vocation à développer la formation continue et pour-
ront répondre ainsi à ses trois objets : satisfaire la demande
des entreprises pou' des formations spécifiques, techniques ou
professionnelles, dans Io cadre dos actions financées par le
1,1 p . 100, participer aux actions de promotion sociale prépa-
rant les adultes a des diplômes nationaux, et assurer des cours
d'éducation permanente à vocal ion culturelle : universités pour
tous, universités d'été, universités du troisième àge.

L'elar ;issenient de la formation continue concerne égaleraient
les personne; susceptible; d'en bénéficier Ce projet de loi
affirme clairement la volonté politique du Gouvernement, sou-
tenu pat' la nmjorite', de favoriser l'accès du plus _rand nombre.
de ceux qui n ' ont pa t d ' emploi comme de ceux qui veulent en
changer, alors que la lui de 1968 limitait sel accès

L ' entrée à l ' Université sent sinuini .se au principe de vcttda-
tion des études, des expériences profe.,:,ionnelles ou des acquis
personnels, l'objectif étant d ' élabo rer un cursus individualisé
de formation tenant compte élu profil du candidat, de son projet,
de ses contraintes professionnelles et familiales.

Il faut dire que, durant ces dernières années, la formation
professionnelle a d'abord bénéficié aux catégories déjà qualifiées
et peu aux travailleu r s pour lesquels elle au r ait pu constituer

une seconde chance . Ainsi, les fonds affectés aux actions de
promotion sociale ont diminué, de telle surie que les deman-
deurs de formation sont souvent — trop souvent -- contraints
de pater eux-nü•nu's leur formation . Une action concertée entre
les ministères de l'éducation nationale et de la furntation pro-
fessionnelle s ' impose pour que cette situation méritée du
passé, puisse changer.

Si le chillre d'affaires total des universités en matière de
formation continue a été multiplié par quatre au roue, de ces
dix dernières années, il demeure encore très faible : 231 mil

lions de francs en 1981, soit de 4 à 5 p . 100 du marché de la
formation continue financé par les entreprises et de 9 à 10 p . 10(1

de celui financé par l'Etut . Et pourtant, la formation continue
dispensé,' par l'Université est de qualité et d'un coût inférieur

de 311 à 40 p . 100 à celui des actions de tonna/ion dan.; les

centres privés.

Former aujourd'hui des jeunes ou des adultes de façon continue
et permanente, c'est leur donner acres à des disciplines complé-
mentaires qui allient la curiosité intellectuelle, l'esprit de recher-
che et d'invention et la pratique des outils modernes de la
science dans ses applications multiples, à des niveaux multiples.

['ne telle formation ne s'acquiert pas seulement par des ensei-
gnements pur e ment théoriques ou dans les laboratoires d'univer-

sités . t'ou, devenir homme de terrain, acquérir rapidement une
bonne pratique professionnelle, il faut avoir rencontré des pro-

fessionne t s, les avoir entendus poser les problemes à partir de
leur exp,rie'nce, les avoir sus à l 'ouvre, et cela . a fortio r i, pour

être un bon enseignant.

C'est pourquoi ce projet de loi dispose, dès l ' article 3, que
• les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec
les milieux professionnels Il est bien évident que cette liaison
sera plus ou moins active selon la volonté qu 'en auront les
pr,rtenaires, mais cette incitation de la loi n 'est pas qu ' une vue

oe l ' esprit Des expériences en ce sens se sont delà rcvelces très
positives

litant députe de l ' agglomcratiun grenobloise, je peux preciscr
que, il y a plus de trente ans, une association des amis de
l ' Université avait permis d'organiser des rencontres fructueuses
entre professionnels et universitaires et d ' apporter des aides
matérielles non négligeables à la réalisation de certains échanges
scientifiques . i .e relais a été pris ensuite psr une alliance uni-
versitaire qui, eonune son nom l ' indique, témoignait de la consi-
dération mutuelle que se portaient les différents nul eux scien-
tifiques et industriels . Cette considération est essentielle . C ' est
ainsi qu'à Grenoble se sont im p lantés, les uns attirant les autres.
en relation constante avec les chercheurs de l'Université, de
grands centres de recherche, scientifiques et industriels.

Enfin, depuis deux ans, existe un service d'information et de
liaison entre l ' Université et l ' industrie . Des praticiens de l ' indus-
trie viennent donner des cours dans les filières tec,nulogiques et
font partie d ' un conseil de perfectionneraient de maitrise des
sciences et techniques.

Si les échanges, la présence d ' universitaires dans les entrepri-
ses et de praticiens contribuant aux enseignements, ce qui existe
déjà . niais est précisé dans le projet de loi, semblent constituer
l'un des moyens efficaces de l'ouverture des universités sur
leur environnement économique, peut-on vous demander, mon-
sieur le ministre, quelles mesures vous comptez prendre pour
que ces échanges ne restent pas des exceptions ?

En effet, à l ' heure actuelle, un enseignant qui passe une
grande partie de son tendis dans une entreprise ne peut, en
général . ni faire de recherche fondamentale ni publier le résul-
tat de ses travaux qui ne lui appartiennent pas . Quant au pro-
fessionnel qui vient assurer des enseignements à l'Université,
il est payé à un tarif horaire d 'heures complémentaires, sais
que soit prévu aucun frais de déplacement ni d ' hébergement,
ce' qui en fait souvent un bcnrvule, alors que cela peut nuire
à 1a carrière d 'un enseignant

Si des mes,tces appropriées n'étaient pas prises, l'incitation
de la lui risquerait d'are sans effet.

En revanche, le développement des filières technologiques
dans le second cycle a de fortes chances d ' accroître l'interèt
que portent les industriels à la formation universitaire, et donc
de favoriser stages et débouchés . Mais sans doute f ;mdrait-il

qu'ils puissent y trouver des hommes et des femmes qui leur
apportent la garantie• d'un diplôme d ' ingénieur . Or nous savons

qu ' il n ' y a quo trois ou quatre universités en France qui ont
actuellement une habilitation à le délivrer.

Puis-je vous demander, monsieur le ministre, quels seraient
les moyens mis à la disposition des universités pour développer
des filières aboutissant au diplôme d'ingénieur, non pas en
concurrence avec les grandes écoles, mais à un même niveau
de formation, si elles ne l'ont déjà ? Ainsi, puisque j'ai parlé
de Grenoble, je (rois qu'on peut dire qu'il y a, à l'université
scientifique, des maitrises des sciences et techniques qui ont
déjà ce niveau . Il f'iut noter, d'ailleurs, la part de formation
qui y est apportée par des stages qui s 'effe :•ttient pratiquement
tous à l 'extérieu r. Cela montre que des filières universitaires

peuvent -i:entrer une formation très spécifique et qu'il faudrait
en développer le nombre, clans l'inié'ré't des étudiants, donc de
notre potentiel économique dont ils sont l ' avenir.

Ce problème particulier aux universités scientifiques ne doit
pas faire oublier que cette ouverture sur laquelle j'ai insisté,
à laquelle incite ce projet de loi, ne doit pas se faire exclusi-
vement en direction de l'industrie . Quant on parle des c milieux

professionnels s, il s'agit de tous ceux qui interviennent dans
l'organisation complexe de notre société . Or la nécessité d'éta-
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Face aux nombreux organismes dispensateurs de formation
continue, de qualité très inégale, qui se partagent le marché
du 1 .1 p . 100 des entreprises, l'Université doit faire la preuve
de ses capacités et de son sérieux . Le projet de loi lui en
donnera les moyens . de même que la régularisation de la for-
mation professionnelle devrait avoir des répercussions béné-
fiques sur la formation continue.

Enfin . la sienature . h' 21 septembre 1982 . par les partenaires
sociaux . de l ' acrurd sur le congé individuel de formation et i a
réforme de la Ini de 1971 actuellement en pré p aration devraient
permettre à l 'Université de répondre encore mieux aux
demandes de fernuitinn continue.

L l nitvielle duit nia tenant i'tr' rapahle d intervenir en
n ' importe quel lieu du territoire et de satisfaire n ' importe quelle
demande de formation continue.

La formation profes g onelle est aujourd ' hui, pour notre pays.
une obligation nationale Le redressement de la compétitivité
de notre cr:rnonne dépend drh I effort que nous réaliserons dans
ce domaine 1 . ' educ•ation national . . en particulier . doit être un
maillon pricrlt' ié dans la chaire que constitue la politique sec
Inc lb' dr formation professionnelle.

Mun .ieur le ministre . cela suppose des moyens adaptés et
important . pour satisfaire à la demande Cela suppose également
que tombent peu a peu les resistances qui ne manquent iule de
se litr i fe : ,er encor,' . tant a l'interietu' qua lextcrieur rie l'udu-
cation n à 1Sn:an! ,te la conception nouvelle de la for-
mation continue définie par ce projet de loi, conception sel .m
laquelle la formation continue est maintenant pleinement
reconn .r,• e,unu' miseien fondamentale de l'ensei nement supé
rieur.

1,introduetn,n par l., ;mande porte de la formation continue à
l 'l'nisersite, loin de dévaluer tensci,ne•ment supérieur, lui
permettra, au c, oicaire, comme vous le rappeliez hier . mon
sieur le ministre . de s ' ouvrir pleinement sur la vie et sur le
monde )'mir cette raisn . entre autres, le croupe socialiste
soutient fermement ventre pro j et . r .tpplmrdiçserrrcnts sur les
ban, de, suri . i ' istes et mirs t'O is 'ni'st,s )

M . le président . l i s parole est à M . Moutoussamy.

M . Ernest Moutoussamy . Monsieur le presidcnt . monsieur le
ministre, mes chers collegnes, cette loi dont l ' ambition est de
poser un t'ad, à l ' ensemble des enseignements supérieurs entend
démocratiser l ' Univer :sité, nueux orienter l ' étudiant et lui appor-
ter une meilleure qualification Ce sont des objectifs auxquels
flairs suascrrvons culintiers.

Porteuse de potentialités nouvelles . en dépit de ses faiblesses
et insuffisance, elle peut devenir un point d'appui pute' la poli-
tique de décentralisation spécifique engagée outre-nier et pour la
lutte d,• ces peuples taris la c•onquete de leur identité et de lets'
dignité . Elle répond à l ' impérieuse nécessité de transformer le
système universitaire antillais+, caractérisé jusque-là par la ségré-
gation sociale . la nmtilatiun des ressources humaines . la rupture
avec la réalité environnante et la mi'diurriti• des moyens.

Monsieur le ministre, vous avez témoigné de l ' intérêt du Gou .
vernemcnt peur l ' université Antilles-Guyane et de son souci de
remédier aux inégalités par un train de mesures que nous appré-
cions positivement mais qui . hélas, demeurent largement insuf-
fisantes au regard de l ' héritage catastrophique laissé par la droite
et des besoins énormes de notre université.

En effet , cette université, éclatée géographiquement sur les
deux 'les de Guadeloupe et de Martinique et si' le continent stul-
américain avec la Guyane . diffère radicalement de toute univer-
sité métropolitaine . Elle a nécessité. ainsi, un sueront de fonc-
tionnement de plus d'un million et demi de francs en 1982 . Elle
est aussi scandaleusement sous-développée, avec tin enseignant
pour quarante-trois étudiants, alors qu'à Caen et à Paris IX
Dauphine il y a deux fois moins d'étudiants pour un enseignant

L'aide de l'Etat demeure 1,6 fois inférieure à colle attribuée
à Caen et 2 .15 fois inférieure à celle de Paris IX - Dauphine . A
l'heure actuelle, monsieur le ministre, il y a urgence de consentir
à l'université Antilles-Guyane une subvention complémentaire
pour, au moins, terminer l'année universitaire.

L'insuffisance en locaux et le taux moyen d'encadrement en
personnel A .T .O .S . — un pour trente-trois étudiants — accen-
tuent encore ce sous-développement.

Fait exceptionnel dans les annales des universités, les locaux
de l'U .E .R . des sciences juridiques et économiques ont été
construits avec des fonds du conseil général de Guadeloupe à

concurrence de 90 p . 100 .

De plus, des responsabilités administratives confiées à de
nombreux enseignants les pénalisent et portent atteinte à la
qualité de leur enseignement.

Ici, et encore maintenant, il s' ait donc de sous-développement
de type colonial auquel je vous demande, monsieur le ministre,
de vous attaquer avec détermination, si nous voulons obtenir
une apulicatii a heureuse tic cette loi aux Antilles et en Guyane.

L ' université Antilles-Guyane ne doit pas mourir de sa spéci-
ficité . Au contraire, elle doit pouvoir répondre aux finalités
de la présente loi pour . d ' une part, réconcilier l 'enseignement
supérieur avec les réalités de notre région et, d'autre part.
entrainer un meilleur investissement dans l'intelligence de
l ' homme antillais et clans sa capacité productive.

Avec un étudiant pour 169 habitants, deux fois moins que la
moyenne nationale métropolitaine, la démocratisation y trou-
vera un terrain privilégié et ce sont désormais des milliers de
jeunes Antillais qui pourront prétendre à une formation adap-
tée conduisant au métier de leur choix, dès l ' instant où toute
politique' sélective sera écartée.

Aussi• monsieur le ministre . devez-vous nous donner les
moyens nécessaires pour que l'université Antilles-Guyane
devienne un agent de développement de notre région, un foy 'r
de culture ouvert sur le monde du travail et sur la zone Caraïbe
et centre-Amérique . Réorientée vers le secteur productif et les
autres secteurs non encore exploités, avec de nouvelles forma-
tions liées à l ' agriculture, à l ' industrie agro-alimenta ire, à l'aqua-
culture et à la pêche, avec la création de nouvelles filières
techniques — mécaniques, chimiques, énergétiques -- notre
université peut ouvrir d'importants débouchés à ses étudiants.
Il convient, par ailleurs, d ' envisager l'établissement d'équiva-
lences vies diplômes avec les Etars de la zone, d'aider à la
diffusion des travaux réalisés par nos chercheurs, pour contri-
buer à une meilleure insertion de l'université Antilles-Guyane
dans son milieu.

Face à la droite responsable du délabrement de l'enseigne-
ment outre-mer et qui cherche aujourd'hui à récupérer de
légitimes mécontentements, il nous appartient de mettre en
place, avec cette loi, l ' université de la réussite et de l 'espoir.
(Applaudissements sur le ., broies des communistes et des socia-
listes .)

M le président. La parole est à M . Metzinger.

M. Charles Metzinger. La droite se démène contre votre
projet de loi . monsieur le ministre . Cc serait déjà pour nous
une raison suffisante pour le soutenir . ..

M. Alain Madelin. Ah ! Ah

M. Pierre Bachelet . Raisonnement primaire !

M. Charles Metzinger . . . . car nous n ' avons jamais vu la droite
défendre beaucoup ce qui sert la promotion collective . t)r ce t te
promotion-là est au came de nos préoccr' - ..:fions et elle est
dans l 'esprit de votre projet.

La droite décrie la réforme Cela nous conduirait déjà à noirs
prononcer pour le projet que vous nous soumettez car le conser-
vatisme de la droite n'a d'égal en intensité' que son souci de
pousser l 'élitisme . Or nous voulons favoriser démocratiquement
le plus grand nombre possible.

Mais nous avons d'autres raisons d'adopter le projet . .Je parle-
rai de l ' une d ' elles : !a professionnalisation de l ' enseignement
supérieur.

Le Gouvernement a placé la formation professionnelle parmi
ses priorités . A son tour, le projet de loi sur l'enseignement
supérieur aborde cette question primordiale . II ne vise pas à
organiser une nouvelle formation professionnelle supérieure.
mais à créer les conditions dans lesquelles s 'exercera tin ensei-
gnement orienté vers des finalités professionnelles . Une formation
tournée vers une perspective professionnelle est à saluer . Cepen-
dant, elle ne doit pas s'opérer à n'importe quelles conditions.

C'est une banalité de dire que, de nos jours, les jeunes sont
confrontes aux proble .nes résultant des grandes mutations sociales.
Mais dramatique est le constat qu'il y va là de leur identité
culturelle comme de leur insertion professionnelle qui, trop sou-
vent, se réalise mal.

On sait que c ' est l ' opposition malsaine entre formation géné-
rale et formation professionnelle qui, souvent, est la cause de cet
échec . L'écart s'est creusé entre ces deux notions qui n'étaient
pas séparées à l'origine . Le capitalisme et ses abus ont jeté un
discrédit d'ordre culturel sur tout ce qui gravite autour de la
technique, de l'industrie et de l'entreprise . Il y a lieu à réhabi-
litation en ce domaine .
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Il faut donc imaginer d'autres relations entre école et vie active.
La missie,n bien précise des gantes écoles n'est pas suffisam-
ment présente à l'Université . Si les grandes écoles ont peu à peu
enlevé à l'Université des missions de formation . cette évolution
n 'a pas eu pour contrepartie un développement qui aurait amené
l'Université à occuper des créneaux toujours disponibles.

Une professionnalisation plus poussée des études peut y
conduire. mais qu'est-ce que la professionnalisation des études ?
Sans doute, une acquisition de savoir . de savoir-faire et de
compétences intégrant l'aspect professionnel . Pour y par venir. il
faut décider de la participation à un projet utile individuelle-
ment, mais aussi socialement. Il faut acquérir un savoir ei un
savoir-faire social et professionnel capables de faciliter l'adapta-
tion à un contexte socio-économique donné . Si c'est de cela
qu'il s'agit, c'est convenable car, à partir de là . il sera donné
à l'enseignement supérieur un rôle important dans les transfor-
mations sociales et culturelles.

Encore une fois . il ne s'agit pas de transformer les univer-
sités en grandes écoles professionnelles . mais il importe que les
qualifications universitaires soient la marque d'une vraie prépa-
ration ii une n'effleure insertion professionnelle . Il est important
que tout étudiant ait finalement la possibilité de construire son
projet d'insertion . Aussi est-il nécessaire, dans cette perspective.
que les formations supérieures soient ouvertes, autant que pos-
sible . aux jeunes quittant le secondaire . mais qu'elles le soient
aussi à des adultes . afin qu'ils 'militent de l'instrument de
promotion collective qu'est l'enseignement supérieur en y entrant
à partir d'acquis professionnels, que la formation générale doit
parfaire et conforter.

Il faut cependant se garder de vouloir lier strictement la pro-
fessionnalisation aux débouchés du marché du travail . L'article 3
du projet dispose que les enseignements supéa'ieuts sont orga-
nisés en liaison avec les milieux professionnels et que leurs repré-
sentant, partici p ent à la définition des programmes dans les
instances com p étentes . Mais il faut veiller à ce qu ' a aucun
moment une finalité professionnelle reeherchée ne soit le résultat
d'une soumission aux besoins de groupes d'intérêt . Il doit demeu-
rer dans toute formation une part de a gratuit . . L'utilitaire
seul est aussi nuisible qu'est pernicieuse la suffisance universi-
taire se référant au seul s:rcoir académique . La professionalisation
doit s'orienter d'après les besoins prévisibles, le type de dévelop-
pement souhaites , tuais aussi d iaprés les vaux des individus
et leurs possibilités . Un bon enseignement est celui qui veut
promouvoir un niveau culturel non isolé de sa fonction sociale.

En conclusion, s'il est évident que, pour la plupart des étu-
diants . la première fonction de l'enseignement supérieur est de
préparer utilement l'insertion professionnelle, cet enseignement
remplirait mal sa fonction s'il ne dispensait pas en menue temps
suffisamment de formation générale génératrice d'esprit critique
et (l'esprit de tolérance . Rechercher ce glue vise le projet de loi,
c'est vouloir mettre un terne aux formations qui laissaient trop
d'échecs et d'abandons . Vouloir professionnaliser la formation
supérieure, en liaison avec les milieux professionnels . c'est rap-
procher formation générale et formation utilitaire. Cela n'est
pas à rejeter. Mais il faudra veiller à ce que le débouché de
l'enseignement supérieur sur la vie économique et sociale soit
vraiment l ' issue d ' une formation intégrée oit savoir et savoir-
faire ont été acquis pour permettre aux étudiants d'affirmer
leur identité culturelle autant que pour dominer les technologies
et leurs mutations . Dans ce c rus. ils seront à même de donner
au débat professionnel sa dimension culturelle.

L'ensei g nement supérieur petit être par excellence un outil
(le pronation collective . Qu ' il le soit! Le Guuvet'nenicnt, à tra-
vers et, projet de loi, rend cet outil plu ; efficace . Tout ce qui
concourt à la promotion collective nous agrée . Et quand l ' oppo-
sition joue tue torts les artifices pour empêcher que te projet ne
devienne loi, les socialistes disent que le gàchus a assez duré et
qu ' il était grand temps que la reforme arrisàl, métre si le pou-
voir en place a encore de longues années devant lui pour conti-
nuer à réfornic'r . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des Cuti) iiti)iistt•s .t

M. le président. La parole est à M . Pinard

M . Joseph Pinard . Monsieur le presïdeui, monsieur le ministre'.
mes chers cotle :sues, poco- e't•lairer notre débat, je crois néces-
saire de citer l ' un des leaders de l'tl . D . F . . M. Grittleeay, qui
s' exprimait -- c ' était sur début de ce mois de niai — dans l'hebdo
traduire uiu :cri' de la droite . en ces termes.

Donc. les étudiants tue maintenant se moquent de niai 1968.
En revanche, ce qui les rend furieux . sans qu'ils identifient for
cément la fautive, ce sont les effets de la iii d'orientation, cal•
ils en patisst'nt . et durement . Cette loi s'est (aile contre eux et,

1 r" SEANCE DU 25 MAI 1983

	

1411

en particulier . contre les plus défavorisés . Devant le spectacle
navrant d'une Université en forme de bateau ivre, les plus doués
refluèrent vers les grandes écoles, les plus riches allèrent
s'instruire à l'étranger Premier échec.

te Plus grave : la valeureuse génération de 1968 obtint sans
grande peine des diplômes aussi ronflants que creux . Les
employeurs mirent quelque temps à s'en rendre compte, niais
finirent par en tirer les conclusions. Ils s'adressent ailleurs . En
revanche. le premier employeur de France — l'Etat et ses satel-
lites — n'y vit que du feu. La recherche . l'enseignement, l'admi-
nistration furent colonisés pair la phalange infernale des anciens
barricadés . Nouveau parcours (tu combattant — remplaçant les
digues hàtivcs de la rue Gay-Lussac et les chemins de Katmandou
— l'auxiliariat et l'assistanat devinrent les points d'ancrage de
leur vie active ..

s Profil de vie petit-bourgeois ? Petit-être, mais tellement
confortable ! Dans sa clémence infinie, le pouvoir . l'ancien comme
le nouveau . n'a cessé d'accorder périodiquement la sacro-sainte
s titularisation , qui permet d'attendre tranquillement l'àge béni
de la retraite . Médiocre dans ses idéaux . médiocre dans sa
révolte,f médiocre clans ses sentiments, la cohorte soixante-
huit male restera médiocre jusqu'au cimetière . Contrairement à
d'autres, elle transforme en fer-blanc tout ce qu'elle touche . Il
suffit pot- s'en convaincre de constater que ses plus brillants
éléments siègent depuis 1931 à l'Assemblée nationale et de voir
ce que cela donne.

Quel aveu de la part d'un représentant de cette droite qui a
voté la loi d'orientation de 1968, niais n'a cessé depuis à chercher
à la vider de ce qu'il pouvait y avoir de positif dans son contenu ,t

Quel mépris pour toute une génération de niaitres qui . dans la
plupart des cas, ont multiplié les efforts pour adapter leurs
enseignements aux besoins nouveaux et n'ont pas démérité en
matière tic recherche comme en témoignent tant de travaux dans
toutes les disciplines

Quel mépris pour tourte une jeunesse qu'on flatte d'un côté,
unais qu'on dénigre ainsi de l'autre

Quel désaveu, enfin, à l'égard d ' un leader d ' une opposition que
l'on nous dit unie, mais au sein de laquelle M . Edgar Faure,
président cle la région de Franche-Condé par la conjonction des
voix Il . P, R . et U .D .F ., se voit accusé . non pas d'avoir réuni
l'une de ces majorités d'idées . comme il les affectionne_, niais
d'avoir contribué à fabriquer une majorité d'idiots dont les plus
brillants spécimens siégeraient d :uus cet hémicycle . Merci pour
eux !

Pour ceux d'entre nous qui, barbus ou non, avons l'habitude de
subir semblables attaques, rien de nouveau . Mais pour les jeunes
lou ps de l'opposition qui nul eu le malheur de naitre quelque
vingt ans avant 1968 . quelle volée de bois vert ! A mains que,
quittant le bateau ivre, ils aient eu les mayens d'aller chercher
refuge et litr es à l'étranger.

La droite . monsieur le ministre est contre votre lui, niais elle
a été contre toutes les mesures qui tentaient d'adapter quelque
peu les enseignements supérieurs. tir, ceux-ci peuvent-ils demeu-
rer immobiles clans un monde en pleine nutation 7' Telle est la
question, ('t ne volts étonnez pas de tous ces essais de mobilisa .
lion faisant appel aux motivations les plus runt•atlictoires afin de
maintenir le statu quo, afin de spéculer sur la peur du lendemain
que provoque nécessairement toute perspective de change lient.

La droite a la nostalgie du passé, mais relisez ce rlu'ecrivait
à propos (le l'enseigneront supérieur uri universitaire d ' une
envergure exceptionnelle . le grand historien ,lare Rloch, dans
son livre . si lucide• . consacré à l ' analyse de 1!t40, L'l-ti'attttc
Défaite.

l .e pire' est de voir cette droite lento de procéder à des capta-
tions d'héritage . Ilicr, M . (barre annexait ,iules Ferry . ,le n 'oublie
pas . pour nia part . qu 'au lendemain de la merl de Jules Ferry, le
17 mars 1893. la droite lui refusa des funeraitte's naliun,ites.
acquises dans cel hémicycle par 28:1 voix contre 166 . dont celles
de vingt-Irais vailles, de quatre barons . de quatre marquis . d ' un
dru' et (l'un prince — :ut total . cingnantu'sept noms à particules.
dnnl un rertnin M . d'Ornano -- aires que \I . Itcuoiry d ' Assun
eut dénoncé la lui scélérate de Jules Ferry . pptnndisse-
men(s siu li's heurs dex .ou•inlist,'S et des coin enunisles .1

El voilà quaitjuurd ' hui elle vent rccupérer Jules Ferry . Elu
bien ! il) en a qui ne manquent pas d 'audace t

le pense aussi a Jean Zay, cahtninié l :u' un organisme qui
n 'était pats encore l 'Ordre des médecins, pour avoir eu l ' audace
d'encouriune, l'implantation de l'urientalfun scolaire . vilipendé
pan' toute une droite qui se disait nationale niais n'hésitait pas
parfois à parler de la . réforme juive de l ' éducation nationale
— réforme qui a été réussie en crépit de toutes les résistances

corporatives, déjà, opposées au Froal populaire.

()
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Quand on compare les critiques qui vous sont faites — en
laissant de côté les basses injures personnelles, qui ne sauraient

atteindre . monsieur le ministre . le compagnon de la Libération
courageux Résist.nt que vous êtes — aux critiques formulées à
l'égard de ceux qui tentaient \nici quinze ans de sortir des
structures depassees . on ne peut qu'être frappé par le parallé-
lisme . (' e sont presque mut pour mot les miennes ternies

Qui donc denenç'ait la mise en couvre hàtive et déraisonnée
de reformes trop ambitieuses . la cri•atnn arbitraire de dix nou-
velles facilites, dont l ' appellation ne saurait masquer la dis-
harmonie deia constatee des pro,ranunes d ' etude

	

Celait le
conseil de l ' Ord re des ...devins en dccentbre 1968 Qui deplurait

l'adiniisatinn et la baik iisaton des etudts emierieure .s
Celait la societe des aereees en deceuibre 1969 de suie agrégé,
mais jc n ' y ai jamais cotisé Qui donc voyait crans la loi d ' orien-

tation

	

un blult . un fiasco, une dangereuse bombe 'a retarde-
ment qui fera sauter non seulement le n ;fine mais ai n si notre
civilisation • Cotait le comité de deicn,c de la llepublique —
je regrette que \1 . l .aneien ne soit pi, la — de Dijon, qui, en
décembre 1968 . disait tout haut ce qu'a droite on pensait tout
bas Et le ministre de l 'éducation nationale, Edgar Faure, ainsi
attaque . devait av tuer . lorsqu 'il dut quitter la rue de Grenelle :

Les oppositions les plus fortes confire nia politique tue venaient
pas :e l 'opposition

De fait, connue elle est recelat-lue cette interview d ' un des
adversaires les plus constants des reformes, je veux citer le pré-
sident de la fcderation des syndicats autonomes de l ' enseignement
supérieur l i n journaliste lui a poeé cette question pertinente.
reproduite dans Le Monde du 2 : ; avril : Pourquoi avez-vous
att .ndu aujourd'hui pour déclencher votre mouvement de pro-
testation alors que le projet de loi est connu depuis plusieurs
semaines': La réplique tombe . claire et nette : Ma repense
vous surprendra peut-ttre . mais . personnellement, depuis 1968.
je n'ai cesse de denoncer la loi d 'orientation qui a contribué à
politiser l ' Université

	

Exit Edear Faure!

Dans ce contexte . nu,neieur le ministre . nous savons que vous
ne céderez pas à l ' Intimidation de cette minorité bruyante qui a
cru a une div ine surprise . . ii la possibilité d ' une revanche.
semblable a des étniiires nostaleiqucs d'un retour à un ancien
régime tint,ersitaire révolu Vous tue céderez pas à l ' opposition
déçue de ceux qui approuvaient du bout des lèvres les réformes
d ' hier niais s ' effo rt.'erent avec la complicité de la droite . alors
majoritaire . d'en gnome,' les aspects positifs les plus modestes.
Vous ne confondiez pas l'agitation soutenue par ceux qui rêvent
d'un nouveau ti fo\ rier 1934 avec la légitime inquiétude d'une
partie de la jeunesse

Or . c 'est préeisivnent a cette i•nluirtude que vous entendez
répondis . Nous appuierons votre (if for : patient et courageux pour
doter note pays de l ' outil dont il a besoin afin d ' affronter
la dure coati' l,ittin du mon,it, de demain . tout en maintenant les
nobles t,xigcnet•s (Lune cul ore desinti•ressee . I :t ,jdaittl ;sse
,',',enta svr 'et h, , r .s des vi('J!'st .', rt rte . t'oitttnllni mes .)

M. le président . 1-a parole est à \i Qteyranne

M . Jean-Jack Oueyranne. \lin s ieiir le minist re . une des princi-
pale .' ambitions de votre p(ojet de Inn est de redé ;'nit' les
rapports entre I'cniier,nt,nm•nt s npéneur et la soucié.

on duit rvere :ter tl .u• . dans I~- tumulte d ' une contestation systé-
matique le dehal sur (-e thème, qui caneerne dircctcnicot
I ace mir te no i r . .v .twno ft,n„ t,nonuvtt et par la, de notre
pais ail

	

'I' Iro,i sn .r,e

	

o,rcllr

S J fidl .i t d„ rt e rap .'lenicn, la it .itore des relations qu ' entre
tieelnt•nt au tout- l ' hul l't,nsel,i eOt 'nul .supérieur . et plus , . •m
herenn nt les tlnut(r,ttr, a, l '' la .,,drue', ce 'unit sans honte les
ternies I tsulrmuvt t,t dlna I,')ttapi'on ,'titi s ' intp,is ente nl.

( ' cs deux trams . peur fur,,., go ils soient, n ' en re-eL•nt pris
nurrt, one 'O eil

	

dl '11e

La loi file 1968 . surtout de .,lmii e à vehminer les structures des
unn .rsit••s . n ' a pas reellenu•nt utoclitle cet Mat de nul

Il c,t vrai que . des teur plus lointaine origine, les univer
sites uni surtout ('te' cun(ue : pas r produire il Iransnctlre uni
savoir général à la fois contint et 1 heorique . sali, rapport direct
et expliciteraient pensé avec Ir, besoins économiques et sociaux.

Quand il a fallu repunilre a de telles préoccupations . le choix
a toujours été celui de crée' des institutions exti'rieures et
dérogatoires : les grandes écoles : l'Iris tard, les instituts univer-
sitaires de technologie.

L'inadaptation des univcrsiles n'est, en fait, que le produit de
leur isolement, ce dernier étant leur principale caractéristique
historique et constitutive . Aussi, quand les universités ont cher-
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ché à prendre en compte par elles-mêmes les besoins écono-
miques et sociaux . elles l ' ont fait de façon parallèle, utilisant
certes la relative autonomie que leur avait conférée la loi de
1968 . niais en s 'appuyant surtout sur des procédures particulières,
détournées . voire paralégales, que ce soit pour l ' introduction de
formations professionnelles nouvelles . pour le développement de
la formai on continue, soumir .c aux reeles de l ' autofinancement,
ou p•iur l ' extension des activités des centres de recherche utili-
sant les poseihtlité .s offertes par la loi de 1901 . Ainsi . à côté
de l ' université officie l le, existe maintenant une autr e Université
que l ' on peut qualifier d ' Université vacataire.

Le projet de loi se situe dans une nouvelle perspectise, parce
qu ' il pose les conditions d'un dialogue entre le système éducatif
et son environnement

Trois dispositions essentielles méritent d ' être soulignéce.

D ' abord ie projet ele loi invite !es universités à participer à la
bataille pour la formation des hommes et pour l ' innovation, et.
par là, à la grande entreprise rte reconquête écran,-'nique, qui
doit mobiliser toutes les énergies de la nation

A cet objectif répond la notion de professionnalisation, notion
qui a été vivement contestée par ceux qui ont voulu y voir un
ttiomphe de l'économisme. Mais la professionnalisation de
l'enseignement supérieur ne saurait être confondue avec une
soumission étroite à la c'emntande sociale, ayant pour consé-
quence la négation de la fonction culturelle des universités.

Non, les universités ne peuvent ni ne doivent se transfo r mer
en simples écoles profession ,',elles . ( ' ne telle évolution est
d ' ailleurs bien illusoire . Elle suppose que la st r ucture de l ' em-
ploi définisse exclusivement celle (les formations et qu ' elle soit
suffisamment stable . conditions qui ne peuvent être réunies
dans une société en mutation rapide.

Par ailleurs . les universités peuvent et doivent être autre chose
que les simples réceptacles de la demande économique et sociale.
II importe qu ' elles puissent tout à la fois prendre en compte
les besoins tics secteur ; cle la vie :tc•live et conserver leur mission
première, qui est d ' analyser . de critiquer, donc de changer
les rapport ; entre les savoirs tr ansmis et leurs usages écono-
miques et sociaux . Opposer fonction professionnelle à fonction
culturelle est un faux débat Cet deux exigences complémentaires
doivent conduire les universités à redéfinir les formations
qu'elles dispensent . Tout dépendra de leur capacité à déve-
lopper et à articuler l ' une et l ' aut r e po n' qu ' elles parv iennent
à sortir de leur relatif isolement et à assumer toutes leurs res-
ponsabilités . Sinon. elles ne pourront éviter d 'être marginali-
sées plus encore qu'elles ne le sont aujourd ' hui.

La professionnalisation n'est qu ' un aspect de l ' ouverture des
universités sur lem' environne ment . Contrent ne pas souhaiter
l ' utilisation optimale (le leur potentiel scientifique en favorisant
le développement tues relatons avec le secteur industr iel ?
Nombre d ' établissements se sont déjà lancés clans cette voie.
Le projet de loi doit renforcer leurs ac•ton .s . en leur donnant les
moyens effectifs de les accomplir . Nous retiendrons notamment
les innovations que représentent les possibilités d ' exploiter des
brevets et licences, de commercialiser les produits de leur
at'hv'ité, de prendre des part cipatiins et oie créer des filiales
Incontestablement, les universités sont limitées a approfondir ces
pratiques d'échange et de coiperation avec les sm•teurs ,'l ' ovin
vité économique . pratiques qui caractérisent les Iulilutins
scientifiques cles grandes nations muacrnes.

La troisième (boulée f :n'oreble à l'ouverture des universités
réside dans l'augmentation sensible du nombre de personnalités
extt'rieures appelées à siéger dams les différents conseils . Sur
ce thi•nic, des oppositions se sont manifestées de tous bords,
contre une Université qui serait livret , au patronat et surtout --
nous en avons e l la dénmunst'aton :tu (murs oie ce débat Contre
une Uni\ersite qui serait cotnnisie par les syndicale -- altitudes
qui mit parfais (mimera(' dans un change consensus pou' pré-
>mimer le sam luaire

.l 'ai eu tersomnullonu•nt l ' ceanla,c de siéger . d 'abord tutu nie
enseigdnanl, titi .sein d ' un einseil d " artiverSuté, puis, connue per-
sonnalilé extérieure, au sein d'un conseil d ' administr ation d ' une
grande ecule . ( :ràce à cette double expérience, .l 'ai pu mesurer
combien l 'apport de personnalili.s représentatives pouvait (•tre
profitable dans des instances qui ont souv ent tendance à se com-
plaire dans des querelles internes.

incontestablement, la réflexion sur la définition des politiques
des établissements, tant dans le dotuainc de l ' enseignement que
clans celui de la recherche, peut Mtre aiguillonnée et dynamisée.
Les universités ne doivent pas se recroqueviller encor plus sur



ASSEMBLEE NATIONALE —

elles-mêmes . Elles doivent, grâce à la participatien des person-
nalités extérieures, se préparer à mieux appréhender les réali-
tés du monde qui les entoure.

Jusqu 'à présent, les rapports entre l ' Université et la société
ont été focalisés par l'Etat.

M. le président . II faut conclure, mon cher collègue.

M . Jean-Jack Queyranne . .)e conclus, monsieur le président.

Le projet de loi, cont r airement à ce qu ' ont pretendu certains
detracteurs, n ' est pas une • ressassée , de l'étatisme ou du
centr alisme . Bien au contraire, il approfondit la notion d ' auto ,
nomie en la fondant sur la contractualisation et la régiona-
lisation . Les universités doivent être en mesure de négocier
avec tous leurs partenaires leurs actions de formation et de
recherche . Elles doivent aussi étre mieux insérées dans le tissu
régional . et la création d ' un comite consult nf auprès du
président de région nous parait une première étape, qui devra
être prolongée.

Cotte autonomie renforc'ec doit favoriser la diversite et la
cumpétitun entre les établissements . Mais il faut éviter quo
ceux-ci, sounus aux pressions extérieures, ne s ' éloignent de leurs
missions de service public . La garantie de l'1'tat est nécessaire
Afin que celle-ci ne demeuie pas un carcan, il convient qu'elle
se réalise sous la Cornu contractuelle, avec les contrats (péta.
blissement pluri-annuels donnant aux établissements les moyens
correspondant à l ' exercice de leurs missions.

Monsieur le ministre . votre projet donne a l ' enseip nement
supérieur les chances de participer au renouveau économique de
notre pays . Sa réussite dépendra en grande partie de l'attitude
de la conununauté universitaire et de sa volonté de sortir de la
cite savante . pour aborder résolument les questions de notre

temps. tApptuwlisseriterris Sur les bancs des socialistes et des
corri ru g it et es.)

M . le président. La parole est à M Deschaux-Beaume.

M . Freddy Deschaux-Beaunte . Mes chers collègues, le projet
de loi qui nous est présenté expose, en son article 16, que c les
établissements d'enseignement sitperieur ont la responsabilité de
la formation initiale et continue de tous lei, maitres de l'édu-
cation nationales.

De cette affirmation se dégage une double satisfaction.

D'une part, les écoles formant les mait res de l'éducation
nationale sont toutes reconnues comme établissement d'enseigne-
ment supérieur ; ii s'agit donc d'une revalorisation très nette
des ( seilles normales départementales.

D'autre part . une telle décision devrait éliminer définitive-
ment l'auxiliariat, dont nous connaissions toutes les conséquences
néfastes puer les usagers et les personnels.

Mais ce principe, evoqué a l ' article 16, soulève trois interro-
gations : quelle conception de la formation Quels lieux de
formation ° Quels formateurs de formateurs ?

Premièrement, la formation initiale inclut la finalite proies
sionnelle dans un cursus universitaire, conformément aux arti-
cles 12 et 13 . Cela implique pour tous les niveaux tic forma-
tion des maitres, au moins quatre ans d'études correspondant
aux deux premiers cycles : un tronc commua en premier cycle
et une différenciation des formations en second c't•le, en fonc-
tion du secteur d 'enseignement choisi.

S'agissant d'une formation organisée s en vue de la prepa
ration à une profession +, ainsi que l'indique l ' article 13, et
dort on peut connaitre de façon relativement précise les besoins
numériques, l'organisation d un concours externe sera-t elle
prévue pour toutes les formations de maitres au d,rbut de la
filière, comme c'est le cas pour les instituteurs . ou en fin d ' un ou
de deux cycles, avant une formation spécifiquement pédago-
gique

La sélection à la sortie n'est-elle pas alors plus redoutable que
la sélection à l ' entrée :'

1 .a procédure à mettre en oeuvre pourrait alors consister en
un concours d'entrée dans la filière universitaire . formation des
maitres ', avec un tronc commun en premier cycle, une diffé-
renciation en second cycle, selon les enseignements auxquels se
destinent les élèves enseignants et un examen de fin d'études, for-
mation qui, tout au long des cycles, aurait alterné connaissances
générales et formation pédagogique appropriée.

Quant à la formation continue, elle ne peut se fixer que deux
objectifs prioritaires : l'actualisation des méthodes et connais-
sances, et la promotion ou simplement le changement . de niveau
d'enseignement par le maintien de concours internes .
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Par ailleurs . la conception de la formation, tant initiale que
continue, doit induire le lieu de formation.

Tel qu'il appareil, le projet de loi laisse présager une forma.
non initiale dichotomique, d'abord académique = et ensuite
professionnelle, c 'est-à-dire un recrutement =post-D .E .U .G.
suivi de deux ans de forntaton . Si cette hypothèse est incon-
testablement la plus économique, elle ne parait sûrement pas la
plus pédagogi q ue.

C ' est ce qui explique les trois autres hypothèses retenues par
le rapport de M de Peretti.

Dans la première, des instituts établis dans des villes à implan-
tation universitaire — les Instituts untvetsitaires de formation
fondamentale --- fonctionneraient comme des institiits régionaux
d ' accueil et de soutien méthodologique ale, stagiaires, du premier
et du second degrés en formation initiale, qui suivent le cet-sus
de l'université . Ces établissements assureraient les com p léments
didactiques et professionne .s ales instituts universitaires de for-
mation et rle développement d uns les départements qui auraient
la charge de la formation continue pour les premier et second
degrés.

Dans la deuxième hypothèse, les instituts départementaux se
verraient confier la première année de formation initiale, après
leur recrutement . des personnels dans le premier et le second
degré.

Dans ces deux premreres hypothèses . Il appartiendrait aux
élèves-enseignants de résoudre la complexite de leur formation
et d ' opérer des synthèses entre l ' enseignement universitaire et
l'enseignement professionnel, thé urique et pratique.

La dernière hypothèse, qui entrainerait certes une complexité
par le mélange de toutes les activités de formation au sein de
chaque institut — mais les problèmes posés par cette complexité
devront être résolus plus par les personnels que par les usagers,
conformément à la constitution des U .F .R citée à l'article 3C . —
consisterait à ne pas créer de différenciation entre les I . U . F . F.
et les I .0 F .D . et à aboutir à un seul ty p e d'établissement au
plan départemental.

Les écoles normales sont un point d'ancrage sérieux pour déve-
lopper des centres professionnels de formation ries maitres, tant
initiale que continue, des centres de formation continue des adul-
tes, la vie culturelle et artistique Bref . pourquoi les écoles nor-
males départementales ne pourraient-elles pas devenir des uni-
versités populeus es?

Troisièmement, comment aboutir à des c formateurs de [or-
mateut:s > qualifiés ° Qui l'uriner dans cc but

Quatre catégories d'enseignants peuvent êt re concernées . les
professeurs actuels ries écoles normalis e, les enseignants de l'Uni-
versité, les chercheurs — car l'article 16 mentionne avec bonheur
le développement d ' une e recherche scientifique concernant
l'éducation et les praticiens de la pédagogie à tous les niveaux
éducatif:

Où former ces formateurs ale formateur :'? Des centres sp,ci
fiques, aux cursus et actions en relation ('Irrite avec l ' Université,
semblent indispensables à maintenir

Monsieur le ministre, l'un des objectifs principaux du projet
de loi que vars nous soumette/ - la denun•ratsation de I'ensei
finement supérieur - ne sera atteint que si le plats ,[rand mem-
bre possible d'étudiantes suit l'enseignement universitaire dont
nous allons tracer les nomment. (emmtn•s . t ' e .s t -u-dire si mut ce
jeunesse accède en grand nombre au seuil de l ' Université . à
savoir l 'obtention d'un baccnleurt',it valorisé.

Cela ne sert possible qu ' avec un enseignt'ntenl elciuentaire
et secondair e tic qualité fondé sur la compétence des maitres de
l'éducation nationale . Les décrets d ' applicalien concernant la
formation des maillas seront donc détermht .unts pour la réussite
tic la ,léinoc•retisation ale l en ; .',gnentent supérieur.

Monsieur le nunistre, nous serons de tout cœur avec vous
pour que les décret .. soient rédigés en ce sens . (Appt'nirtisse-
rncitts sri' les huons des sot'tulistes N des rontgrrittslt's .)

M . le président . La parole est à Mme Eliane Provos'.

Mme Eliane Provost. Monsieur le président . monsieur te minis-
tre, l'un des objectifs essentiels du projet de loi en discussion
est la démocratisation de l'enseignement supérieur Cela veut
dire recevoir plus d'étudiants et les former mieux . assurer a tous
les niveaux la formation continue, associer plus étroitement
chacun des partenaires à la gestion des établissements .
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ce
plan concerne ainsi le- cnseicnentents primaire et secondaire

Cous ti nt : ries à I ; ;te titre refuse . ntonsle,tr le ministre . de
cuclque ma!IIert• que se :Oit . à limiter 1 suces à l ' ensei nenunt
superienr Le droit a l'ep ;ploUl,>011lent uulnl tue r I impose 1)e
'néons la puissance ecunoulique et le n ;ve :ui suc•ia) d ' un pays
sunt le reflet de l ' investissement culturel par habitant

L ' article 12 du nru 't . qui traite du pn•nticr cycle, précise qu'il
est , ouvert à tous ' os titulaires du bacealaureat et à ceux qui
ont obtenu I ' equivalence lane r .•etaciiun diilerente de l ' alinéa 5
de cet article tous proposera d ' affirmer clairement le principe
de la liberté d ' inscription pour tout camticfat dans l ' etahtisse
ment de son choix Ma.i, l 'aanais,ion à certaines formations
devant . ( r ésidence• teni" compte des possibilités de rcu .ssite de
l ' étudiant . les conditions d ' entre dans certains établissements
e— I .U.T. et grandes écoles -- sont maintenues.

De menus I :u ecx atm fi,nat m•i . rtu de•tt\ir p te cette sera
ouvert aux titulaires des diplontes sanctionnant les études
de premier cycle . Mais pour faire face aux difticuttes lices
aux capacités d 'accueil . nous tous proposons que la liste limita-
tive de ces fornatiuns suit fisse par décret après avis du conseil
national de l ' enscigneme'tl supsrieur et de la recherche, afin
tl^ limiter au strict ace«aire l ' appel aux concours ou aux
examens de dossiers . En effet . tout étudiant qui en a acquis le
niveau doit pouvoir poursuivre les études de son choix.

C ' est aussi tout au long de la vie que doit être assurée la
possibilité pour ceux qui le désirent d 'accruitre leurs connais-
sances et de développer leurs aptitu d es Ceux qui en ont la possi-
bilité doivent pouvoir accéder aux filières existantes . mais cela
implique aussi l ' organisation de formations professionnelles ou
à caractère culturel particulières.

Devant le bouleversement des lei iniques, devant les necessi-
tés d'adaptation ou de changement d'emploi, jamais la demande
de formation n ' a été aussi forte et nous savons qu ' elle ne cessera
de croitre S ' il n ' a ppartient pas au texte que nous allons voter
d ' en définir l'ensemble dus ntodalites pratiques . il n 'en reste pas
moins qu ' il s 'agit là d ' une action prioritaire urgente pour laquelle
nous attendons la mise en place rapide de réalisations concrètes
où le dialogue au sein des etahlissements j ouera un ride moteur
pri•pondi•rant.

Enfin . dépassant le principe de participation, ton, proposez
le déselopperm'nl d ' une démocratie véritable au sein des institu-
tions aniserchaires En effet . lotis ceux qui participent à la rie
de l ' enseignement .su pé rieur feront partie des diff,'re'cts conseils
et seront uonrern•'s par leur cesthnt

Le eurt,efl des '?odes et de la vie uutersitau'e <ondit<,e
une uuunatiun . Les étudiants t ,errant représentes de façon
,tgnifo'atitc dan ., la prupnrt un de :30 a 40 p 100 . y compris
'es beneLci,tires de la i p rni .ii .un d•ntin .ie . ( 'e ,' , rra ;cil a pour
rote de proposer au cmtsetl d'adnuntstr'ation le ; uriett:, rions dos
pulft :etue s dr fnrntatnn initiale et remisnue . De mente . il exerce
un vole ,tcj :,l et cultur el par l ' csamen des mesures relatives
aux art trtes de soutien . aux n'ocres unttersit :tires . apx .sers ives
nu'dieaux et sociaux . aux h:hholheques et services de docu
mention i

Le cuuseil senimitique assure . lui . la hm-oit ,ante dense'
gnenu'nt et la recherche et comprend de 7.5 à 12.5 p 1011
d étudiants . Les enseignants chercheurs y sont lar_cntent repré
sentes ('e, deux conseils ont un rote consultatif

I .e conseil d ' adnunistratum. enfui . est l'organe delihératif
qui arrête la politique générale après avoir pris en compte les
avis et les aspirations de tous.

Susceptibles ainsi d ' influer sur tout ce qui concerne leur
avenir et l ' organisaton de leur travail, pouvons nous espérer
soir les étudiants participer enfin de façon significative aux
'lotions de ces différents conseils?

Sl : .\\C'1-:
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)lin h <u' I,' ii'ini-te, en erc,,nt des ,Iruet! rés adaptées à
l'ar,_mi il t, '

	

l i' , . '. .gare du n ., iii,re :t :'s i•lud,ants . en multi-
pliant Ie, e n particulier dans le cadre de la formation
„ntinue . en d, ' ts,iuit a chacun ta p ;,s,bdite d ' intcrseirr pour

ce qui le euna'ia, 1011, Cr,/ le , .l'Ire nt'ee'..aire à l ' exercice
dune démocratie senlable \' n is permettez aussi à l ' Université
de ','ourdie a la iols sux hcsoins individuel ; et aux nere,sites
de la socüie de noU'e temps . -ttq~i,rv :ir .aacrae~i t ., a'rtr ;15 tu:t,es

1,' .t >ueru l'stc .a cl (IPS rra rra rtu~risl P .c !

M . le président . La parole est à Mine Chaisneau.

Mme Colette Chaiyneau . Comme \nus . monsi eur le ministre,
les radicaux de fauche sont eontaincus que ce sont nos res
sources jutntaines qui constituent notre plus grande richesse.

Préparer les hommes et les femmes de notre temps a mai .
Iriser le plus grand changement de civilisation que le monde
ait connu . transformer un enseignement jadis pri\u pour une
minorité de jeune .;, aujourd 'hui nécessaire pour la masse, faire
entrer p ' us ,l ' étudiants à l ' Uni\ersite éviter qu ' ils en sortent
pri•nlaturéntent . sans titre ni diplôme. leur donner une meil-
leure qualification, assurer la formation continue, promouvoir
toutes les formes d'intelligence parce qu 'elles améliorent les
chances de réussite dans la vie et qu ' elles sont utiles à la
Bovidé . ne pas acc epter l ' , :ntousse des jeunes à la rc .•her .e he
d ' un emploi trop soutient hypothétique, cela ne peut se faire
sans une rdfornte profonde du syst nie éducatif . sans une réno-
vation de not re enseignement supérieur.

C 'est pourquoi nous partageons totalement le, orientations
que taus arec affirmées dans votr e projet de loi et en pr.rti-
culicr dans le, articles 12 et 13.

.le limiterai mon propos a la liaison à établir entre l'Univer-
sité et son environnenu'nt . entre l ' Université et la réa ".tir insti-
tutionnelle, sociale, publique dans laquelle elle se situe, et en
pr•nner Lieu la ri . si0n ('^la fait l 'objet, pour l ' essentiel, des
articles 61 et 62 et . suhsidiairentent . des articles 38 . 33 et autres
qui concernent les conseils des universités et au sein de ceux-ci
la représentation des personnalités extérieures.

Dans ces différents alinéas, vous vous référez à la loi du
15 juillet 1982, que vous avons votée ici et qui concerne le
développement technologique de notre pays . Il est heureux
d ' établir ainsi la liaison entre l 'enseignement supérieur et la
refilera he.

l .a loi générale de décentralisation qui est l ' oeuvre ntailresse
de notre léc'islature dit clairement que le secteur culturel relève
de la conrpidence des ré<gions.

I .a comp :n'aison de la carte administrative de la France et
de sa carte universitaire est, hélas . éloquente et prouve que la
vie universitaire s ' est développce de façon prupre, sans imbri-
cation régionale . Aussi est-il urgent de mettre en place les
comités réditnau, ou departenientuix de coordination, car si
nous voulons que l'Université s'insère dans la réalité locale,
il faut que les représentants des institutions locales siègent
au conseil de l ' l ' nitersite et influent sur sa direction.

L ' Umvt'rstte ne peut pas Ore gerce sans liaison avec ler
réalités locales . le pouvoir doit y être partage entre les pouvoirs
publics de la roiion et les acteurs de la réalité universitaire:
enseicnr'nts . chercheurs . agents de I' ethninistu'ation, etuch :oits.

L ' Université . ainsi rénovée, assumerait naturellement trois
fonctions . à savoir une fonction de recherche . une fonction d ' en-
seignement et de formation . une fonction de promotion colles
lise• sociale et culturelle

Instituliunnellenieut . l ' t•ultersity ,e trou rait par ses labo-
raton es de recherche scientifique, eut liai in inuuediate asec
les recherche, mentais dans les difft•rentes industries régionales,
sans oublier de porter ses preoccupatoms dans le domaine du
savon' faire artisanal Non seulement elle se livrerait à cette
recherche scientifique appliquée et industrielle . mais elle assu-
merait une fonction de recherche d 'ordre sociologique et pros-
peclif Sa reflexion devrai' étire en prise di recte avec la pruspec .
lise régionale

La mise en o e uvre de ces dispositions ne s ' effectuerait pas
aux dépens de la qualité de la recherche de pointe . la réparti-
tion des principales activités en ce domaine entre les divers
etablissennents (tarit définie par un plan et un paillet national

La vie économique et sociale locale a besoin d 'experts et
de techniciens teintes à des niveaux déterminés. II spinalien
Brait à l'Université (le participer à la ticfinittun de ces niveaux
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et des profils et filières de formation qu'ils impliquent . Il lui
reviendrait de prendre en charge, de façon contractuelle, les
formations correspondant aux besoins et possibilités ainsi
étudiées.

L'Université serait impliquée de façon large dans la promo-
tion collective, sociale et culturelle . Elle pourrait ainsi établir
de multiples relations contractuelles avec des réseaux et des
systèmes de formation permanente et continue dont la création
ou la prorogation est à définir par ailleurs, mais aussi d'édu-
cation générale — université du troisième àge, animation du
temps libre et des loisirs.

La mission de l'Université concernerait aussi les exclus du
système social — chômeurs en situation transitoire ou défa-
vorisés de toute nature — pour lesquels elle aurait la charge
conceptuelle d'assumer par la vie culturelle et éducative, l'in-
sertion sociale, bien évidemment en corrélation et en cohérence
avec les autres institutions qui, comme elle, mettraient en oeuvre
cette politique.

Ainsi, la fonction universitaire deviendrait, au premier chef,
celle d'un agent régulateur social et culturel en prise directe
avec la réalité ambiante.

Régionaliser l'Université, démocratiser notre système d'ensei-
gnement supérieur, le rendre accessible au plus grand nombre,
voici ce que nous souhaitons . avec vous, monsieur le ministre.
Nous vous demandons de tout mettre en oeuvre pour la réussite
de cette réforme — ouverture des crédits nécessaires, concer-
tation la plus large pour l'élaboration des décrets -- car du
renouveau de notre enseignement supérieur dépendent notre
indépendance scientifique et culturelle, l'avenir de la France
et celui de nos jeunes . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

M . le président. La parole est à M. Derosier, dernier orateur
inscrit.

M. Bernard Derosier . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme de
quatre heures de débat qui auront permis à la représentation
nationale d'exprimer tous les avis possibles sur un sujet dont
l' importance n ' échappe à personne.

En fait, ce débat et sa traduction extérieure font apparaître
très nettement les deux conceptions du système éducatif, de la
maternelle à l'université.

Ces conceptions ne sont pas nouvelles . Elles existent depuis
que notre société a organisé la formation de ses membres.

D'un côté, se rangent les partisans de l'élitisme, c'est-à-dire
d'une formation de haut niveau réservée à une minorité, ce
qui constitue un bon moyen de donner le pouvoir aux tenants
du conservatisme et de l'obscurantisme . La démonstration de
M. Barre, hier soir. concernant l'élite, n'aura convaincu per-
sonne.

De l'autre côté, on trouve les défenseurs acharnés du droit à
l'éducation pour tous, ceux qui considèrent la formation de
l'individu comme un élément indispensable à sa promotion,
comme un moyen nécessaire à l'exercice de sa responsabilité,
individuelle et collective, en un mot, les véritable garants des
libertés, de la liberté.

Le projet de réforme de l'enseignement supérieur qui nous
est soumis dépasse le cadre de l'Université, des enseignants,
des étudiants . Il constitue d'un des éléments majeurs de notre
projet de société.

Ainsi, on comprend mieux les attaques dont il est l'objet de
la { .art de ceux qui n'acceptent pas la volonté de changement
exprimée en mai 1981, de la part de ceux qui considèrent la
rue comme un champ de bataille . Nous avons siégé plusieurs
années dans l'opposition . Il nous est arrivé de soutenir voire
de participer à des manifestations . A aucun moment, au
contraire de la plupart des intervenants de la droite et de
M. Bourg-Broc en particulier, nous n'avons considéré la rue
comme un moyen de gouvernement.

M. Bruno Bourg-Broc. Mais nous non plus !

M. Bernard Derosier. A aucun moment, nous n'avons consi-
déré comme une plaisanterie, monsieur Pinte, une agression
contre un ministre, dénoncée ce matin par le président du
groupe socialiste.

Il était indispensable de redéfinir les rapports entre la société
et son enseignement supérieur. C'est l'une des ambitions de ce
projet.

En un quart de siècle, notre société a dû faire face à de tels
bouleversements, tant en ce qui concerne ies technologies que
les comportements . qu'elle a souvent du mal à corriger les
déséquilibres qui en découlent.

Il convient donc non de subir ce changement, mais de le
dominer pour créer de nouvelles formes de savoir qui corres-
pondent aux besoins des hommes et qui garantissent le respect
des équilibres entre les temps de vie. Il faut rendre à l'édu-
cation nationale en général et à l'Université en particulier leur
véritable mission de service public.

Nous avons aujourd'hui les moyens de réaliser une véritable
communauté éducative, à condition toutefois qu'il y ait consensus
pour la faire vivre!

Votre responsabilité est donc lourde en la matière, mesdames,
messieurs de l'opposition ! En nous prêtant je ne sais quels vils
desseins, vous cherchez à désorienter des milliers d'étudiants
déjà en proie aux difficultés d'insertion et d'orientation, et à
déstabiliser un corps enseignant qui doit s'adapter aux mutations
en cours.

L'enseignement supérieur ne pourra, à lui seul, supprimer lea
inégalités, mais il peut les atténuer en permettant à chaque
individu de maitriser son avenir, librement et démocratiquement.

Néanmoins, ce projet ne pourra réussir qu 'avec l'assentiment
du plus grand nombre . Cela n'est pas gagné d'avance . De nom-
breuses difficultés subsistent.

Les socialistes n'ont cessé de réaffirmer leur volonté que
l'éducation soit un des premiers investissements de notre pays.
J'emploie à dessein le mot s éducations car l'éducation forme
un tout et sa trop grande parcellisation n'a contribué qu'à la
diviser . La continuité doit être harmonieuse entre l'école élémen-
taire, voire l'école maternelle, et l'université.

Ne nous enfermons pas dans des schémas étroits, sachons
faire place à l'imagination, à l'innovation, sachons surtout com-
battre les corporatismes, les antagonismes, pour mieux accepter
la diversité, abolir les frontières symboliques ! Il y va de l'avenir
de la France, de l'avenir de notre jeunesse, d'une société en
quête d'une nouvelle convivialité.

Est-ce un pari impossible ? Je ne le pense pas, car je crois
en la jeunesse, je crois en son sens de la responsabilité, et
comme le disait Léon Blum : s Je le crois parce que je l'espère. s

Pour certains, la future loi mettrait en péril l'autonomie mise
en place en 1968 . Ce serait une « loi de colonisation a, qui
t évolue vers une forme de totalitarisme larvé s, s'est exclamé
hier M . Foyer.

Les mots ont trop d'importance pour qu'on ne les manie
qu'avec prudence. Notre collègue et d'autres après lui qui ont
remis en question la volonté démocratique du suffrage universel,
se sont sans doute laissés griser par je ne sais quel vent de
mai. Car, plus que la participation, c'est une véritable démo-
cratie interne qui est proposée aujourd'hui aux institutions d'en-
seignement supérieur.

Nous avons assisté à toute une série d'attaques plus ou moins
violentes contre les syndicats. L'ancien Premier ministre a même
parlé hier soir de s pouvoirs malfaisants».

M . Robert Galley. Il avait raison !

M . Bernard Derosier. Faut-il rappeler, mes chers collègues,
que les syndicats comme les partis politiques ou les associations
ont un droit d'existence légale dans notre pays et qu'ils sont un
élément de la vie démocratique? (Très bien! Très bien ! sur
les bancs des socialistes .)

M. Alain Madelin . Bien sûr !

M. Bernard Derosier. Faut-il comprendre que tous ceux qui
ont dénoncé la présence des syndicats dans l'Université sont
disposés à remettre en question la démocratie?

A tous ceux qui hurlent avec les loupe, je demanderai un
sursaut de dignité car si certains n'ont pas d'ambition pour eux-
mêmes, nous avons en ce qui nous concerne celle de préparer
l'avenir des jeunes générations en leur montrant notre sens du
devoir et des responsabilités.

M. Pierre Jaserait. Très bien 1
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M. Bernard Derosier. Nous sommes tous des étudiants en
colère, . s ' exclamait hier soir le porte-parole du R .P .R., para
phrasant sans doute la formule désormais célèbre de 1968:
e Nous sommes tous des juifs allemands ..

Plus modestement, je réaffirme arec force nom' volonté de
liberté, de' démocratie et de justice sociale, autant ale principes
qui font défaut à l ' opposition.

Les socialistes voteront donc ce projet de loi et mettront tout
en rouvre pour que l ' Université sorte de son ghetto et réponde
au deli qui lui est posé. (Applmftssrments sur les bines des
Soclntstes et des cmmirunistes .)

M . le président. La discussion énérale est close.

J ' ai reçu de M . Alain Madelin et des membres du groupe
Union p . ur la démocratie française . une motion de renvoi en
commission, deposee en vertu de l ' article 91, alinéa 6 du
reg lement.

La parole est à M . Alain Madelin.

M . Bernard Derosier . M Madelin n 'a pan participé aux travaux
de la commission !

M. Alain Madelin . Monsieur le ministre, none collègue
Raymond Barre a exposé hier soir toutes les raisons que nous
avons de combattre votre projet de loi et celles que nous
aurons, le eas écimant . de rejeter cette loi . Ces raisons. j ' y
souscris et je n ' y reviens pas.

A ce moment du débat, je veux expliquer toutes les raisons
que nous avons de, repousser cet examen à plus tard cri deman-
dant le renvoi de ce texte en commission.

M. Bernard Poignant. Vous viendrez, cette fins?

M. Main Madelin. Le report de cet examen vous a été
demandé avec insistance hors de cette enceinte, monsieur le
ministre . Certes, nous avons entendu ce matin plusieurs repré-
sentants de la majorité exp' roue r du haut de cette tribun
leur mepris face à 1 inquiétude des étudiants et tics professeurs.
Ils ne veulent voir dans ceux qui manifestaient hier qu'une
minorité activiste au service d 'on ne surit trop quel complot.

Plusieurs députés socialistes . Une minorité de fascistes !

M. Main Madelin . Dont acte, nue,sieurss' SI je comprends votre
allusion . tous le ,nofei,eucs, torts les étudiant . :, tous ,es tnte .lec-
tuels qui manit, ;taient hier sent pour vous (les fascistes : ils
apprécieront !

M. Yves Dollo. Lus casseurs d ' hier soir. oui !

M . Louis Odru . C ' était Ordre nuuveau !

M . Pierre Jagoret . Des copains à M . Madelin !

M . le président . Je vous en prie, nies chers collègues i

M . Alain Madelin . Monsieur le ministr e, cette réforme est
refusée non seulement par les etudiants, les professeurs et les
intellectuels qui manifestaient hier, niais aussi - ii faut ouvrir
les yeux et lire les sondages -- par l ' immense majorité des
étudiants, qui n'a plus confiance en vous ru en nit, reforme.

Sans doute (' ' ailleurs y avait-il suffisamment de bannes raisons
pour que le président du groupe socialiste à l'As,• .nblce
nationale ait indique à la presse, il y a quelque temps, qu ' il
était lui-même favorable au report de l'examen de ce texte à
l ' automne . C ' est vrai qu ' il n ' y a pas eu d_' concertation, ou plus
exactement pas ale concertation ocelle . Vous nue répondrez
certainement que vous avez envoyé des 'Millets de question-
naires et en :lagé une longue cunsultatiun penrl,int dix-huit niais.
Balivernes! Il s ' agissait d ' une concertation bidon '

M. Bernard Derosier . Vous ailes un specialiste !

M . Alain Madelin . Tout le monde en convient d ' ailleurs
aujourd ' hui . Ainsi, Bertrand Girod de l ' Ain s'interroge dans
Le' Monde : Consultation ou comédie à l ' italienne .' . Tout se
disait en aparté, presque rien en débat publie.

Quant à Jean-Claude Milnc•r, qui n'appartient pourtant pas
aux enragés de l'opposition, il écrit dans Le Quotidien de
Paris . . . (Rires et exclamations sur les bancs des sneinliees .)

M. Bernard Poignant . Parlons en !

M. Alain Madelin. e En fait de concertation, il s'agissait de
questionnaires très limas, envoyés très tard et jugés aberrants
par les professeurs. . . il n 'y a aucune différence entre ce qu ' en
savait être dans les projet, du ministère et le projet de réforme
tel qu'il est présenté aujourd'hui ..

Cela signifie que dix-huit mois de concertation n'ont eu aucun
résultat : en effet, le projet ne prend aucunement en considé-
ration les arguments qui lui ont été opposés . II s ' agit donc bien
d'une concertation bidon:

M . Joseph Pinard . Un peu de décence !

M . Alain Madelin . Pot .- l'essentiel, ce sont vos amiss, ou des
amis de vos amis, que ;('us avez entendus, monsieur le ministre.

En vous employant systematiquernent à vous emparer du pou-
voir et de tous les contre-pouvoirs, dans l'éducation ranime
ailleurs, vous êtes non seulement en train de jeter les bases
d'une société totalisa .re . mais aussi de faire sauter tous les
signaux d ' alarme que procure la concertation.

Le résultat• c ' est que vous êtes surpris devant la levée de
boucliers que suscite votre texte et de la quasi-unanimité .les
intelle .tuels et des professeurs à cet égard . En fait, vos amis,
ou les amis de vos amis, ne se rendent pas compte qu ' ils sont
coupés, que vous êtes progressivement coupé, de la réalité du
pays

En voulez-vous la preuve ? Vous avez :Mime que, dans un
large mouvement de concertation, vous aviez entendu ies partis
politiques . Vous avez nième repris cet argument dan, un tract
distribué in es treniis à 500 000 exemplaires . Mensonges ! Vous
avez entendu les partis politiques qui vous soutiennent, le parti
socialiste et le parti communiste, mais vous n'avez pas entendu
les partis de l ' opposition.

M . Jacques Santrot . Vous n'étiez pas là ! Cela fait trois semai-
nes que l ' on ne vous voit pas en commission !

M . Alain Madelin. Concertali .in bidon, car au manient même
où vous consultiez et affirmiez à vus interlocuteurs que vous
étiez prit à tenir com pte de leurs suggestions et de leurs avis,
ainsi qu'à remanier votre texte, vos services fignolaient les
démets d ' appiication . Je les ai sous les yeux : ils sont prêts à
être publiés . De même. le directeur des enseignements :misé-
rieurs envoyait dès le début du mois de mars 198 . ; ses pre-
mières directives dans une lettre qui commençait ainsi : •• Sans
attendre le vote ale la loi sur l'enseignement supérieur . ., t . C'est
dire tut le cas que l ' on tait dans votre ministère de la concer-
tation et de la repr'sentation nationale

D ' ailleurs, le Premier ministre lui-même a reconnu que cette
concertation était insuffisante . Mieux que je ne pourrais le
faire moi-mènte, il a plaidé par avance en faveur de notre
demande de renvoi en commission . Notre groupe . par la plume
de son président, Jean-Claude Gaudin, avait écrit au Premier
ministre pour lui demander rie reporter l 'examen de ce texte.
Pierre Mauroy a rejeté cette demande, en avançant cet argu-
ment que j ' extrais de s :r lettre - Compte tenu du calmi trier
parlementaire, l ' examen de ce projet n ' interviendra pas au Sénat
avant la session d ' automne . l .a néues.suire von :metution aces
les iniéresiés pourra a i nsi se i'uuuNttit•re

Autrement dit . puer le Plumier ministre, la t ur,urtation a
été insuffisante et il faudra la pniloneer au self de l ' e'ante•n
ale ce texte en p'-entii•re le Mure par l' .\ss nihlee.

M. Bernard Derosier. Vous utt .•rpreter

M. Jacques Santrot. Valsificatioui '

M. Alain Madelin . .le lien . celle lettre a cote,• et -tut trop,
messieurs . Si iritis peneez que le Premier ni n .<t-e ne -.ti_'ne pas
lui-même ses lettre, ou qu ' il ne relit pan son co .trricr . aller le
lui (lire' (Et- /murions sur les luise : des soi minime'

M. Jacques Santrot . Vous ne s ,vêt pas hm'

M . Alain Madelin. Prenant acte (te :et aven ;lu limonier autos
ne. l ' ai donc d, pose tin , ' dentari .le de rencart un e nuruu'e n
avant que la ( coron• ,, an n ' ait Ieriutan(•
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M . Alain Madelin . Pow- t, unes ces raison ., et lia ce g lue la
concertation a rte plus qu rnsuffe-ante, ce renvoi es commission
s ' impose
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Nous aboutissons ainsi à un texte de loi qui s'ingénie, presque
en tous points, à faire le contraire de ce que proposait le pro-
fesseur Schwartz.

Pourquoi ? Pourquoi avez-vous abandonné l'analyse et les
conclusions de ce rapport, sans la moindre explication ?

Si le professeur Schwartz s'est trompé, il faut nous expliquer
en quoi et pourquoi . Et s ' il ne s ' est pas trompé, pourquoi faire
systématiquement le contraire de ce qu'il propose ?

Le rapport du professeur Schwartz reposait sur une analyse
de la réalité, sur des comparaisons avec l'étranger . C'était une
approche pragmatique qui s'attachait à améliorer ce qui devait
l'é're sans chercher une « réforme totale s . Le rapport Jeantet
et la loi qui en découle ressemblent plus à une sorte de bric-à-
brac, de bazar idéologique s, pour reprendre une expression à
la mode, où l'on retrouve les poncifs de la littérature socialiste
primaire des années 70.

Et le professeur Laurent Schwartz, ce qui en dit long sur la
concertation à la mode socialiste, en est réduit à s'adresser à
vous sous forme de lettre ouverte publié dans un quotidien socia-
liste clu matin.

M . Joseph Pinard . C'est ridicule! Il a été auditionné par la
commission

M . Jacques Santrot. Et trois fois ! Si vous aviez participé à ses
travaux, vous le sauriez !

M . Alain Madelin. Si j'en crois les rapports, le professeur Lau-
rent Schwartz a été auditionné deux fois . Avez-vous fait la criti-
que de ce rapport de la commission du bilan? A quelle page du
rapport de ce projet de loi dit-on que le professeur Laurent
Schwartz a eu raison ou s 'est trompé? Nulle part, et c'est une
des raisons pour lesquelles je souhaiterais que nous reprenions
nos travaux sur les bases des excellentes analyses et conclusions
du rapport Schwartz . (Erclainations sur les bancs des socialistes .)

M . Gilbert Gantier . Très bien !

M. Main Madelin . Si vous ne voulez pas vous tromper d'ordon-
nance, encore faudrait-il ne pas vous tromper de diagnostic.
Votre projet de loi, monsieur le ministre, repose sur un certain
nombre de postulats idéologiques que la commission aurait pour
le moins dù vérifier.

Le premier postulat, c'est celui d'une Université profondément
inégalitaire . Il nous rajeunit, car on y retrouve toutes les conclu-
sions un peu hâtives de M . Pierre Bourdieu en 1964 ou en 1970.
Ces travaux ont vieilli et l'approche du problème de l'inégalité
des chances demande certainement aujourd'hui plus de précision
et plus de finesse.

M . Bernard Poignant. Dans le sens de cc que vous avez dit au
Club de l ' Horloge, sans cloute ?

M . Alain Madelin . Certes, il faut donner à chacun sa chance,
et pou' ma part je ne me sentirai jamais quitte tant que, dans
les textes et clans les • i ls, je n'aurai pas le sentiment, la certi-
tude, que nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir pour
donner à chacun c•e ;te chance.

Encore faut-il ne pas se tromper de diagnostic . Sur ce point,
je vous renvoie notamment aitx travaux universitaires récents
de Philippe Beneton . Qu'y apprend-on ?

Tout d'abord, l'école n est pas la machine à reproduire les
inégalités que l'un se plant à décrire . Telle est la conclusion
d'une enquête sérieuse effectuec par PI . N . E . D., à partir de
17 000 élèves suivis pendant dix ans . Les inégalités scolaires ne
sont plus celles de Pierre Bourdieu. Il y a aussi régression
scolaire . L'adage tel père, tel fils ne vaut que pour une
minorité . Il n'y a pas d'ordre social intangible et la plupart de
ceux qui forment la classe dominante, comme vous dites, sont
en fait des enfants de dominés . Ii n'y a pas permanence des
groupes sociaux d'une génération à l'aut r e . (Exclamations sur
les bancs des socialistes ri des communistes .)

Si vous examinez vraiment les inégalités de chances dans la
compétition scolaire -- j'aurais souhaité que la commission
le fit — le milieu a une certaine importance, c'est vrai, mais il
faut aussi prendre en compte los inégalités entre les géné-
rations, entre les sexes, entre les régions, entre les familles,
en fonction de leur taille . En effet, les aînés réussissent mieux
que leurs cadets, c'est un fait sociologique . Allez-sous expliquer
cela par la lutte des classes ?

Par ailleurs, les filles réussissent mieux que les garçons dans
les éturl.s secondaires.

Mais il est une autre raison qui justifie cette demande . Ce
texte a été mal préparé . Dans la forme d'abord. Je passe sur
le verbiage, sur les fautes de français, tes fautes d'orthographe . ..
(Exclamations sur les bancs des socialistes.)

M . Joseph Pinard . On enlève combien de points par faute ?

M . Alain Madelin . Nous verrons si vous votez !es amende .
nients proposés par notre groupe pour corriger les fautes d'or-
thographe!

Au tolet, ce texte mélange de vraies dispositions législatives
avec un exposé des motifs pompeux . Je songe avec une certaine
nostalgie aux grands textes sur la liberté d'association et sur
la liberté de la presse . ..

M. Bernard Derosier. Ne parlez pas de liberté, vous ne savez
pas ce que c'est

M . Alain Madelin. . . .qui, sans jargon prétentieux, maniaient
un langage clair dont la portée juridique était directe.

M . Joseph Pinard . La droite a voté contre !

M . Alain Madelin . Mon cher collègue, on se demande si vous
connaissez l'origine des textes sur la liberté de la presse et sur
la liberté d'association ! On en arrive à se demander si vous
avez étudié l'histoire et même s'il y a un professeur d'histoire
dans cet hémicycle:

M. Joseph Pinard. Vous vouliez supprimer l'enseignement de
l'histoire!

M. Alain Madelin . Vous sauriez sinon que ces grands textes
sur la liberté sont l'cuuvre de libéraux qui se sont souvent
opposés aux socialistes

M. Joseph Pinard . Est-ce que la droite a voté la loi Waldeck-
Rousseau ',

M. Jean Foyer. Pour M. Pinard, Chateaubriand est un homme
de gauche!

M. Bernard Derosier . En tout cas, vous, vous êtes un homme
de droite?

M . le président. Veuillez poursuivre, monsieur Madelin.

M. Alain Madelin . Oui, ce texte est indigne de la tangue fran-
çaise . indigne de la langue juridique . Malgré les efforts tardifs
de notre commission, il faut assurément refaire la copie . Je vous
propose, au moyen de cette motion (le renvoi en commission, de
nous en donner tout le loisir.

Ce texte a été mal préparé parce que toutes les analyses qui le
sous-tendent sont fausses ou discutables.

En arrivant au pouvoir, le Gouvernement avait . dans le cadre
de la commission du bilan présidée par M . Bloch-Lainé, demandé
à M. le professeur Laurent Schwartz un rapport complet sur la
situation de l'éducation en France.

Intéressant, ce rapport ! Riche d'excellentes observations . J'en
extrais quelques-unes que je cite pêle-mêle . « Les universités, ou
les formations internes à l'Université, doivent pouvoir choisir
largement leurs critères de recrutement . Inversement, un étu-
diant doit pouvoir largement choisir l'université où il demande
à être admis. s

Faisant le bilan de la professionnalisation, le professeur Lau-
rent Schwartz écrit : Il existe aussi de nombreuses maîtrises
et formations à finalité professionnelle . . . Donc, après le choc de
la fin des années 60, l'Université est bien parvenue à diversifier
ses enseignements et à les adapter aux demandes modernes».

Cet éminent universitaire ajoute : » L'autonomie de gestion
devrait normalement s'accompagner de l'autonomie des critères
d'admission des étudiants, de l'autonomie des enseignements et
des formations, donc de la substitution de diplômes d'université,
en tout ou en partie, aux actuels diplômes nationaux . » Il recon-
naît également : s L'Université a besoin de liberté, d'une liberté
absolue pour s'épanouir . .

Ce rapport, ces observations, vous n'en avez pas tenu compte.
Vous avez demandé à M . Jeantet, chargé de mission à votre cahi-
net, de refaire le travail . Certes, il n'avait pas la notoriété uni-
versitaire du professeur Laurent Schwartz, mais il avait, au
moins pour vous, l'avantage d'une noto r iété plus sûre, acquise
à l'intérieur du parti socialiste . Celle-ci a primé celle-là . . .
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M. Jean Foyer . Et même dans les études supérieures !

M . Main Madelin . Allez-vous expliquer cela par je ne sais
trop quelle discrimination sexiste ?

Poussé jusqu'au bout, votre idéal aboutirait au fond à une
Université calquée sur la composition de la population française,
à la représentalion proportionnelle, à un système de quotas.

De quelque côté que vous vous tourniez, vous trouverez
toujours un facteur d ' inégalité des chances, et cela dans tous
les régimes, sauf clans les utopies révolutionnaires à la Le Pele-
tier de Saint-Fargeau . Ce facteur, c'est celui qui tient à la famille
et à l'héritage culturel . Voilà un vrai problème, qu'il nous faut
examiner sans parti pris, sans vouloir en faire une question
idéologique, un problème auquel nous devons trouver des
solutions.

Mais ceux qui affirment que cet héritage culturel est coupable
et qu'il doit étre condamné s'emploient souvent . dans leurs
réformes ou dans leur enseignement, à couper les Français de
cet héritage culturel . de ce minimums que l 'école se doit de
transmettre : l'exactitude de l'orthographe . la rigueur du raison-
nement et la correction de la syntaxe.

En dévaluant l'enseignement superi.'ur comme vous vous
apprêtez à le faire, vous affirmez combattre l ' inégalité des
chances . En réalité, et j'y reviendrai, vous vous apprêtez à
commettre la pire des injustices.

Car celui qui part dans l'existence avec pour tout bagage
son seul talent, et qui attend beaucoup de ses études et de ses
diplômes, que pèsera-t-il demain, sur le marché de l'emploi,
face à celui qui, nanti du même diplôme, dévalué, pourra
toujours compter sur te compte en banque bien garni de ses
parents ou sur un papier à en-tète prestigieux pour le recom-
mander ? (E.ccla no?ions sur les bancs des socialistes et des
communistes.)

Mme Marie-Thérèse Patrat. Vous avez l'air bien au courant !

M. Main Madelin . Il est un autr e postulat que la commission
aurait dû vérifier, je veux parler de l'affirmation selon laquelle
la France n'a pas assez d'étudiants, ou en tous cas moins que
d'autres pays développés.

Cette affirmation est sans cloute rapide . S ' agissant des Etats-
Unis, toute comparaison est, vous le savez bien, faussée par l'inté-
gration dans les statistiques américaines des élèves des collèges.
dont le niveau des études est très inférieur à celui des universi-
tés, mais qui regroupent 30 p . 100 des effectifs inscrits dans
l'enseignement supérieur.

Si nous intégrions, nous aussi, dans les statistiques de l ' ensei-
gnement supérieur les élèves inscrits dans un certain nombre
d'écoles professionnelles, nous obtiendrions sans doute un taux
de fréquentation universitaire à peu prés équivalent à celui des
Etats-Unis.

Quant au Japon, le rapport entre le nombre d'étudiants et la
classe d'âge correspondante était, il y a quelques années, sensi-
blement égal à celui de la France.

Enfin, la comparaison avec nombre de pays européens est
souvent à l'avantage de la Franc'.

Voilà pourquoi les références à l'étranger me paraissen t plutôt
discutables . Au demeurant, elles méritaient d'être examinées de
plus près.

Mais surtout, si l'on voulait se donner pour objectif le nombre
d ' étudiants et pour modèle les Etats-Unis, le Japon ou (l ' autres
pays européens, il aurait fallu pour le moins aller jusqu'au bout
de l ' analyse et examiner comment, à l'inverse de vos propositions,
monsieur le ministre, tous ces pays marient un grand nombre
d'étudiants, une orientation sélective, et souvent une meilleure
professionnalisation . Je vous renvoie . sur cc point, monsieur le
ministre, à l'excellente lettre ouverte que vous a adressée le
professeur Laurent Schwartz par l'intermédiaire du quotidien
Le Matin.

M. Bernard Derosier . Il n'est pas au Club de l'horloge !

M. Alain Madelin . J'en viens au postulat de la a démocrati-
sation a . Le mot revient à chaque étape de votre projet de loi.
De quoi s'agit-il dans votr e esprit ? S'agit-il de donner à chacun
sa chance, de présenter tin choix varié d'enseignements supé-
rieurs qui permettra au plus grand nombre d'étudiants de
réussir en fonction de leurs aptitudes, sans être pénalisés par
leurs origines nu leurs ressources ? Pas (lu tout .
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Pour vous, la démocratisation s'identifie à la multiplication du
nombre de conseils ou de comités divers . Plus il y en a, plus
l'Université est démocratique !

En fait, de nombreux observateurs — et certains parmi vos
amis — le reconnaissent • la démocratisation n'est que la tenue
camouflée de la syndicalisation.

M . Bernard Poignant. Avec l'U .N .I . ? Avec le G .U .D. ?

M . Main Madelin . ,fe ne vous citerai sur ce point que les
propos du professeur René Heller de l'université de Paris VII,
vice-président de l'association Qualité de la science française,
dans un article publié dans Le Matin, le quotidien socialiste
(e .rclarnntioss sur les bancs tics socialistes' et qui vous fait grief
de vous en tenir : à des formules faussement démocratiques
et de reléguer au second plan les valeurs de base pour toute
entreprise valable : la qualité, la compétence, la responsabilités.

La démocratisation, c'est encore, pour vous, l'absence de sélec-
tion à l'entrée du premier cycle . Quelle hypocrisie, et au bout
du compte quelle injustice !

Ne prétendez pas que vous supprimez la sélection, monsieur
le minist,c, c'est faux ! En réalité, à une orientation sélective
fondée sur les aptitudes, vous substituez une autre forme de
sélection : la plus absurde, la plus injuste.

Prenez le cas d'un établissement dont la renommée suscite de
nombreuses demandes d'admission, davantage qu'il n'y a de
places disponibles. Comment va s'opérer le choix ? Pour l'ins-
tant, c'est l'établissement qui choisit en prenant en compte,
par exemple, une mention au baccalau r éat, le dossier du candidat,
l'aptitude clans telle ou telle matière en fonction de la dominante
de son enseignement.

Que se passera-t-il demain ? Le même établissement attirera
toujours autant d'étudiants, sans cloute même davantage compte
tenu de l'abaissement des barrières d'ent r ée . Eh bien, le recteur-
chancelier décidera de l'affectation des étudiants selon certains
critères et essentiellement en fonction de leur domicile.

Autrement dit, à l 'orientation sélective par les aptitudes, vous
allez substituer un e :"'ection absurde, profondément injuste, par
le domicile.

J 'en viens à un dernier postulat de votre loi qui, lui aussi,
aurait demandé un examen approfondi de la part de notre com-
mission : je veux parler de la professionnalisation.

( .'idée en soi n'est pas mauvaise et, vous l'avez noté : nous
ne la combattons pas.

M . Bernard Poignant. Très bien !

M . Alain Madelin . Ce que nous combattons, c ' est son applica-
tion.

Peut-être au r iez-vous pu, là encore . tirer la leçon des capé.
riences étr angères et constater que, mieux que tout organisme
planificateur que vous pou rriez inventer demain, la liberté
et l'autonomie sont les conditions essentielles (le l'ada•riation
de notr e enseignement supérieur aux' réalités économiques.

Dans la pratique, vous parlez très f •t de professionnali .
sation, mais, dans le mémo temps, vous remettez en cause des
formatons qui sont déjà tris largement professionnalisées, soit
pour les couler dans des moules institutionnels standardisés,
soit pour les noyer dans vos troncs communs de formation
générale.

Enfin . j'aborderai la quatrième catégorie de raisons qui jus-
tifient cette notion de renvoi en commission.

Malgré les travaux de notre commission ...

M . Claude Evin, président de la commission . Vous te recon-
naissez tout de même !

M . Alain Madelin . . . .nous sommes toujours ei plein brouillard
sur le mode d'emploi de cette loi.

Elle soumet l'enseignement supérieur ana objectifs du Plan.
Mais que sont-ils Continent vont ils s ' articuler avec votr e
nouveau système ?

Dans un moment de luc•idue, la commission a adopté un amen-
dement de son rapporteur, . ..

M . Joseph Pinard . Quel mépris pour la commission !
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M. Main Madelin. . . .qui expliquait que, en fin de compte, il
n'était pas très raisonnable d'imaginer que l'on pouvait planifier
les créations d'emplois et les besoins professionnels, clone l'en-
seignement supérieur . Bravo ! Mais malgré cette tnrclive casser
vation de bon sens, vous n'en continuez pas moins, tout au long
de votre texte . à soumettre l'ensemble de l'enseignement supé-
rieur au corset de la planification.

A-t-on entendu le ministre chargé du Plan ? Non !

A-t-on entendu ses explications ? Non !

Cette planification . y croyez-vous encore?

M . Claude Evin, président de la c'ouniussion . Oui !

M. Main Madelin . Autant de questions qui restent sans
réponses.

De même . pour l'application de la loi, nous sommes en plein
brouillard . Certain : ont parlé de chèque en blanc. , songeant à la
cinquantaine de décrets qui doivent intervenir avant que l'on
sache ce qu'il adviendra de notre enseignemen( supérieur.
J 'ajouterai : chèque sans provision, parce que ce projet de loi
n'est accompagné d'aucune prévision financière.

Vous vous apprêtez à accueillir 300 000 étudiants supplémen-
taires et à augmenter considérablement les heures de cours,
tout au moins dans le premier cycle . Mais avec quel argent,
avec quels professeurs . dans quels locaux ? Vous n'avez pas le
premier sou de votre loi, monsieur le ministre.

Si des prévisions financières existent, la commission avait le
devoir de les exiger et de les examiner . Si elles n'existent pas,
la commission devait soit les établir, suit refuser l'examen d'un
projet rie loi présenté dans de telles conditions.

Enfin il est un autre danger que je veux dénoncer.

Pourquoi cette loi ? Pourquoi ce moule d'un service public
unificateur ? Pourquoi cette urgence?

Vous nous dites vouloir commencer par le toit une construc-
tion nouvelle . Outre le fait que ce n'est pas là le principe
d'une bonne construction, il reste à savoir de quel édifice il
s'agit Ne voulez-vous pas ainsi, ici et maintenant . édifier le
toit de ce g rand service public unique et laïc, cher à vot re
idéologie? Pas un instant, vous n'avez renoncé à ce projet.
Seule la résistance que vous avez rencontrée à la base, dans les
écoles . vous a fait reporter, heureusement, vos projets.

M . Jean-Claude Gaudin. Ils ont reculé!

M . Main Madelin . Aujourd'hui . vous êtes en train de réintro-
duire par le haut, dans l'enseignement supérieur, ce service
public unique et laïc que vous ne pouvez heureusement, pour

l ' instant, imposer par le bas.

Votre texte, monsieur Savary . ..

Plusieurs députés socialistes . Monsieur le ministre!

M . Alain Madelin . . . .demande à être mis s en perspective,
avec le projet de loi Rigoult relatif à la formation profession-
ne le qui, dans la lignée du plan socialiste pour l'éducation de
M . Mexandeau, propose de nationaliser A la taxe d'apprentis-
sage.

D ' un côté . vous préparez un moule unique pour l'enseigne-
ment supérieur prit à accueillir tous les établissements . De
l'autre, vous vous donnez les moyens d'asphyxier financière-
ment les établissements libres . Le tour esi ainsi joué.

Que savons-nous de rus projets '.

La commission des affaires culturelles a-t-elle entendu
M . Rigola? Bien sûr que non . EI cette inquiétude justifierait
à elle seule un nouvel examen de ce projet en commission.

Oui, pour toutes ces raisons, nous devons reprendre le travail,
corriger la mauvaise copie de M . Savary, en r ichir le texte et le
rapport . Et c'est afin de vous permette, (le nous permettre de
le faire, que je vous propose, mes chers collègues, de voter
notre motic .o de renvoi en commission.

C'est un grand républicain . Clemenceau (protestations sur les
bancs des socialistes) qui, le 17 novembre 1903, affirmait avec
force au Sénat dans son très beau discours sur la libelle de
l ' enseignement . ..

M. Bernard Poignant . C'est un peu archaïque'.

M. Alain Madelin. . . .s Je repousse l'omnipotence de l'Etat
laïque parce que j ' y vois une tyrannie . Ces paroles restent
d'actualité.

Et il ajoutait :

	

Quand on a commencé à faire la liberté, on
n'est pas maitre de s'arrêter en chemin.

Aujourd'hui, en voyant votre oeuvre à l'i'niversite et ailleurs,
sans cloute dirait-il : Quand on a commencé à restreindre les
libertés, ou n' est plus maître de sareeter en chemin . e (Inter-
ruptiens sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Eugène Teisseire . C'est honteux !

M . Joseph Pinard . Il disait aussi : ' Quand on veut enterrer
un problème, on crée une commission.

M. Alain Madelin . - Faire la liberté déclarait encore Cle-
menceau, ce n'est pas seulement lui élever des statues, donner
son nom à des places publiques, à êtes arbres, cela n'est rien.
il faut en faire une réalité vivante, car c'est elle seule qui
peut gagner les esprits et les garder . (Applaudissements sur
les bancs de l'union poco' la démocratie française et du rasseut .
bieutent pour la République .)

M . Bernard Derosier . Et les stades !

M . le président . Je rappeite qu'en application de l'article 91
du règlement ont désormais seuls droit à la parole, un orateur
inscrit contr e la motion de renvoi, le Gouvernement, la corn.
mission saisie au fond.

La parole est à M . Evin, inscrit contre la motion de renvoi
en commission.

M . Claude Evin . La médecunv', mes chers collègues, connaît
l'acharnement thérapeutique . L'opposition, elle, fait preuve
d'acharnement procédurier.

M . Bernard Derosier . Très bien !

M . Claude Evin . Toutefois, si l'objectif de celle-lit. est de
sauver la vie, je crains que celle-ci ne cherche qu'à asphyxier le
débat . En effet . c'est là le seul objectif de l'exception d'irrece-
vabilité de M . Jean-Louis Masson, de le question préalable de
M . Foyer, et, maintenant, de la motion de renvoi en commission
de M. Madelin . déposée avant même que la commission ait
commencé à examiner les articles de ce projet.

M . Alain Madelin . Je l'ai déposée dès la réception de la
lettre de M . Pierre Mauroy.

M . Claude Evin . Nos trois collègues, M . Masson, M . Foyer,
M. Madelin ont un point commun : ce n'est pas le talent,
(sourires sur les bancs tics socialistes) c'est une totale indiffé-
rence à la motivation juridique de leurs propos . Il ne cherchent
pas à démontrer, à tenter de nous convaincre, ils veulent seule-
ment nous faire perdre du temps.

M . Jean-Claude Gaudin . Nous pouvons partir si nous vous
gérons, ce sera plus vite fait !

Plu ii urs députés socialistes et communistes . Oui, oui !

M . Emmanuel Aubert . C ' est ce qu ' ils appellent le débat démo-
cratique!

M . Claude Evin . Nous aurons d'ailleurs l'occasion de nous en
r 'ndo- compte tout au long de ces heures et de ces quelques
jota' . ,nie lorsque nous eeantinerons les amendements déposés
par l 'opposition.

S ; ;,s revenir sur le fond . sinon sur deux pointe précis, puisque
M . Cas<aing, auquel je tends hommage pour son travail impur-
tant, a e .posé les travaux de la commission des affaires cultu-
relles . ..

Plusieurs députés socialistes et communistes . 'liés bien!

M. Claude Evin. . . . je voudrais montrer a M. Madelin que
non seulement il ne cannait pas le teste, mai, que de plus
il ignore les travaux de la commission . S'il avait lu le rapport
de M. ('a :esain t, il au rait pu économiser cinq minutes de sa
salive. II aur ait vu en effet que la commission s'est référée aux
travaux de la conunissio e du bilan et au jugement formulé
par M. Laurent Schwartz .
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M. Alain Madelin . Elle le fait par doux fois et imparfaite
ment.

M . Claude Evin . Je le renv oie notamment à la page 21 du
rapport qui, à ce sujet, l'éclairera aisétnenc . ..

M . Main Madelin. La citation est tronquee min de (Pluviner
la pensée de M . Schctart,,.

M . le président . Monsieur Alain Madelin, je cous pro' de ne
pas interrompre l ' o r ateur.

M . Claude Evin . et à la page 21 quant au cariueêre inéga
(haire de l'Université . M. ( ' as s aing a cite un certain nnnihi'e
de chiffre, et tout procès d ' intention a l ecard du travail du
rapporteur de la cunuitission est nul et non a'•'nu.

Plusieurs députés socialistes . Très bien '

M. Alain Madelin . (''est sans doute pour cela que M S,•hcvartr
a écrit une lett r e out crie

M . Bernard Poignant . ('esses de lau re le 1%e:leur . monsieur
Madelin

M . Claude Evin . En depusant sa motion cl ;' renvoi, M . Madelin
témoigne ci un nu•pris encore plus cynique (lu droit que ses deux
collègues de l'opposition qui ont eoulenu une exception d'irre-
cevabilité et une question préalable.

La cninmi .esiun des affaires culturelles, familiales et sociales
et son rapporteur ont beaucoup travaillé sur ce texte . Je rap-
pelle pic o .l a la demande de ni unnission que la discusion
du projet de loi, d ' abord prévue pour le 3 mai, a été lift ."rée.
Nous aven . donc disposé de trois semaines supplémentaires.
pendant les iu,'lles la eun nnssion a procedé à trente-quatre
auditive-1s . soit directement, soit par l ' intermédiaire de son rap-
porteur tu de son président -- elle a entendu pendant celte
période ie lier ; de . urg.,nisal,uns que la cnmmi-ssinn Jeantet
a reçues on dix-huit mois -- vc flé :•hi . négocié et amende.

L ' opposition a égaleraient disposé de ce mime temps et a béné-
ficié des niénit's possibilités . Qu 'en a-t-elle fait' Rien' Nous
avons pu c-onsl . 1t v une absence à peu près totale . permanente.
opiniâtre des commissaires du rassemblement pou r la République
et de l ' union pour la démocratie française en commission.

Plusieurs députés socialistes. ("est Inadmissible

M . René Drouin. ( "cil une habitude

M . Alain Madelin . il fallait crier une cununissiun spéciale!

M. Claude Evin . Les mutions de procédure déposées n ' ont
même pas été soutenues . L ' opposition n ' a déposé que trois amen-
dements que M. Jean-Louis Masson, son seul représentant alors
en séance, a d ' eilleurs refusé de .simienire Rires sur les bancs
des socialistes et des rornreuiestee t

II faut clone un sérieux aplomb et une ineunscience extraor-
dinaire pour demander à l ' Assemblée nationale le retour en
commi s sion d'un tete à l ' examen (lequel on n ' a en rien concouru.

M. Alain Madelin . Cole permettrait d ' examiner les amende-
ments.

M . Claude Evin . Si . par extraordinaire . la motion de renvoi
était adoptée, on verrait sans aucun doute le même petit jeu
se reproduire . La majorité reprendrait consciencieusement l 'élude
du projet, en l'absence de toit( c nnnuissaire de l')pposition :
puis, la veille ou le malin du nouveau débat . M . Madelin, et
M . d ' Auber! déposeraient une mite' (l ' Amendements.

M . Guy Ducoloné . ( 'e n ' est pas sérieux de leur part

M . Claude Evin . Non, nous ne tomberons pas dams le piège
de ce petit jeu dérisoire.

M . Freddy Deschaux-Beaeme . tin ne peut pas étre à I,t fuis
dan, la ore_ et en c ,nunissiun

M . Claude Evin. L 'opposition de M . Madelin concerne d ' ailleurs
plus le fond que la forme.

Ses propos reflètent bien ceux qu'il a tenus aw Club-de l ' Hor-
loge, tels que le Motr :e du vendredi b niai en fait le compte
rendu .

M . Alain Madelin . Je souhaiterais cous interrompre . monsieur
Evin . (l'rult' .!ttt+uns site 't's bines des socialistes et ries comntIi'
p istes . t

M . Bernard Poignant. Laisser M . Evtu faire ses'eutatinns

M. Claude Evin . Si l ' en crois ce journal, le Club de l ' Ilorleue
se t'eut èUc • l ' avant garde intellectuelle de l ' opposition Si
VOUS en êtes le représentant, monsieur Madelin, je m ' interroge
sur le niv e au intellectuel de nus collègue.; de l ' opposttiun' (Rires
sur le .i hunes des suc•inlrst(S e! des cunr,rnrnr .tes .1

M . Jean-Claude Gaudin . Ce .. propos- .sunt honteux

M . Claude Evin . Et gaand vuus declarer . mun,.reue Medeltn.
que le renouveau de l'enseignement ne peut être le fruit que
d ' une autre logi'tae que celle de I t' aldarisme . ;e connais votre
propos ..

M . Alain Madelin . fuis-je cous nilerrnnipre . monsieur Evrn?

M. Claude Evin. Je cous en prie

M . le président. La parole est à M. Alain Madelin, '11ec l ' auto.
risatiori de l ' orateur.

M. Alain Madelin. Je cou ; remercie . miels .eur Evin.

Je tiens à signaler que les propos. qui me sont piétés dans
le compte rendu du colloque auquel je parlicrpali.

M. Georges Hage . On rie pr(•te qu ' aux riches, mon-
sieu r Madelin '

M. Alain Madelin . . . ont été déformé; et que j ' ai envoyé une
mise au point au quotidien Le .'.Monde.

M . Bernard Oecosier. Mais vues le pensiez

M . Alain Ms,delin . ( vela évitera ii M . Evin de s ' aventurer sur
ce terrain, p ri .q te ces Kopa, ne reflètent pas reclienu'nt nia
pensée

Sur la sélection, je n 'ai à dire rien de plus et rien de niions
que M. le professeur Laurent Selim art/.

M . Joseph Pinard . Et sur la gratuité des étude . secondaires?

M . Guy Ducoloné . Vous vous êtes quand même trompé
d'heure'

M . Bernard Poignant . Envoyez-nous le compte rendu!

M . le président . \v euille, t'nursuivre, tnon.sieur Evin.

M . Claude Evin . Monsieur Madelin, la référence au Club de
l'Horloge a une signification . ..

M. Bernard Poignant. Elle leur parait honteuse l

' Jn député socialiste . C ' est une horloge qui n ' est pas à l ' heure.

M . aldaude Evin . . . . étant donné la notoriété de relui-ci.

Les propos que vous avez tenus tout à l ' heure à cette tr ibune
et hier soir sur une chitine de téiévieion prouvent que, sur la
sélection et sur l ' égalité des chances, volts étes fidèle à votre
passé de militant d'cxtrénie droite . (Applaudissements sur les
bancs ries socialistes cl des communistes .)

M . Guy Ducoloné. l'i'ctié originel.

M . Georges Nage . II fallait le dire.

M . Alain Madelin . Je n ' ai dit rien de plus et rien de moins
que M. Laurent Schwartz

M . Claude Evin. Monsieur Madelin . l ' opposition a le droit de
soxpruner dans ('el h(miic'ycie, et entes avons d ' ailleurs entendu
quelles étaient vos positions . Mais nous avons aussi le devoir
de les relever.

M . Alain Madelin . Vous les caricature,

M . le président. llnnsieur Madelin, je votes en prie.

M . Claude Evin . ,l ' ai d'ailleurs rli' tri', t'appi• dt' ret rouver
ses menue, primes, dams la bouche de M . Ras ntund Barre, hier
soir .
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M. Alain Madelin Ce n'est pas digne de vous et de la commis-
sion !

M. Claude Evin . Je pensais qu'il ne s'agissait que d'une posi-
tion isolée ; en fait, c'est celle de l'ensemble de l'opposition.

M. Alain Madelin. C'est la position de votre rapport officiel !

M. Claude Evin . Sur ce peint, nous aurons effectivement, je
crois qu'il faut le reconnaitre — du reste la pluie d'amende-
ments que vous avez déposés le montrera — des divergences
fondamentales.

Vous n'avez sans doute pas à rougir de vos positions, mais
qu'il ne soit pas question pour voua de vous abriter derrière
l'infidélité des comptes rendus de presse, qui ne refléteraient
pas votre sentiment profond : à mon sens, ils correspondent
fondamentalement aux options que vous avez manifestées notam-
ment lors de votre passé d'étudiant, parfois même quelque
peu violemment . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes . — Protestations sur les bancs de l'anion
pour la dérocratie française .)

M. Jean-Claude Gaudin . Cela ne vous est jamais arrivé ?

M . Philippe Bassinet. Nous n'avons jamais tenu des propos
du genre de ceux de M . Madelin.

M. Claude Evin . Monsieur Madelin, vous nous proposez main-
tenant le renvoi en commission.

A cet égard, votre objectif est clair : il s'agit essentiellement
de nous faire perdre du temps . Au long des prochains jours —
je ne sais pas encore combien, une dizaine peut-être — que
nous passerons dans cet hémicycle pour Axnminer 1r projet
qui nous est soumis, nous aurons l'occasion d'analyser vos
arguties de procédure qui, loin de masquer les divergences de
fond, que j'ai mises en évidence tout à l'heure, montrent sien la
signification du sentiment que vous éprouvez à l'égard de notre
assemblée.

Au moment oit s'achève la discussion générale, environ 2000
amendements sont déjà déposés par l ' opposition, dont mille amen-
dements signés du seul M. llaclelin !

M. Jean Giovannelli . C'est une inondation

M . Claude Evin . La majorité de ces amendements ne repré-
sentent d'ailleurs que des contorsions de virgule!

M. Jean Giovannelli . C'est un stakhanoviste !

M . Claude Evin . M . Madelin s'est fait plaisir.

M . Emmanuel Aubert . Au moins, vous, vous argumentez sur
le fond!

M . Claude Evin . Il s'est livré au plaisir solit lire de l'amen-
deur . (Rires sur les bancs des socialistes et des ronununistes . —
Exclamations sur les bancs de l ' union pour la démocratie fran-
çaise et du rassemblement pour la République .)

M. Emmanuel Aubert. Vous oubliez vos fonctions, monsieur
le président de la commission !

M . Claude Evin . C'est donc à cet exercice de narcissisme
que l'Assemblée nationale va consacrer des heures et des jours
de discussion.

Au-delà du cas personnel d'un député, une telle situation incite,
me semble-t-il, à réfléchir sur la conception que les groupes de
l'opposition se font du fonctionnement de cette assemblée.

M . Joseph Pinard . C'est du mépris !

M . Claude Evin. M . Madelin, qui s ' est donc fait plaisir, est
une nuisance pour l'institution parlementaire . (Protestations sur
les bancs de l'union pour la démocratie française .)

Je vous demande donc, mes chers collègues, de rejeter la
motion de renvoi e n commission qu'il a défendue à cette tribune.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commit-
nistes .)

M . Emmanuel Aubert . Monsieur Evin, vous êtes président de
la commission des affaires culturelles ! Vous pourriez au moins
respecter votre titre !

M. Alain Madelin. Monsieur le président, je demande la parole
pour un fait personnel .

M . le président. A la fin de la séance, monsieur Madelin . dans
quelques instants.

La parole est à M . le ministre de l'éducation nationale.

M . Alain Savary, ministre de l'éducation nationale . Mesdames,
messieurs les députés, je n'ai pas perçu dans l'inter vention de
M . Madelin les angoisses du doute.

Sur le problème qui nous occupe, son siège est déjà fait
entièrement . Il l'a exprimé, et je ne crois donc pas que le
dépôt de la motion de renvoi en commission réponde au souci
d'être éclairé davantage.

C'est pourquoi le Gouvernement s'associe à la demande de
rejet formulée par M . Evin, président de la commission . Il
demande à l'Assemblée de s'opposer au renvoi en commission.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

M . le président. Je mets aux voix la motion de renvoi en
commission.

(La motion de renvoi en commission n'est pas adoptée .)

M. le pl ésident. La motion de renvoi en commission étant
rejetée, le passage à h discussion des articles du projet de
loi dans le texte du Gouvernement est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Je suppose, monsieur le ministre, que vous souhaitez attendre
la séance de cet après-midi pour répondre aux orateurs?

M . le ministre de l'éducation nationale. En effet, monsieur le
président.

M. le président . J'en prends acte.

En conséquence, la suite du débat est renvoyée à la prochaine
séance.

-4—

FAIT PERSONNEL

M. le président . En application de l ' article 58 du règlement,
la parole est à M . Alain Madelin, pour un fait personnel.

M. Alain Chénard . II n'a pas été mis en cause !

M. Alain Madelin . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
nous sommes en train de débattre de l'enseignement supérieur
dont la caractéristique essentielle est l'esprit de tolérance et
l'objectivité.

Or, dans les propos tenus ce matin, dans la discussion géné-
rale, par certains orateurs de la majorité . en particulier par
le président Evin, dans la réponse qu'il a opposée à ma demande
de renvoi en commission, je ne retrouve ni la tolérance ni
l'objectivité qui nie paraissent si nécessaires au présent débat.
(E .rclamatious sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Joseph Pinard . Qui a commencé ?

M. Alain Madelin . Cela me parait de mauvais augure ..

Un député socialiste. C'est de la perversion intellectuelle!

M . Alain Madelin . . . . pour le long débat que nous allons avoir
ensemble dans les jours à venir.

M . Guy Ducoloné. Non, ce sera un monologue.

M . Alain Madelin . Je souhaiterais que nous prenions ensemble
la résolution d'en finir avec ce ton . (Exclamations sur les bancs
des socialistes et des cauumuiistes .)

Mesdames . messieurs, il n'est pas possible que certains conti-
nuent à prétendre que les parlementaires qui combattent ce
projet sont une s nuisance o pour notre assemblée . (Exclama-
tions sur les mêmes bancs .)

Vous ne pouvez pas continuer à accuser tout ceux qui, à l'exté-
rieur de cet hémicycle, sont contre votre projet de loi et refusent
votre conception de l'enseignement supérieur, d'appartenir à on
ne sait trop quel complot . (Protestations sur les mêmes bancs .)

M. Philippe Bassinet, rapporteur. Nous n'avons pas accusé
tout le monde : seulement M. Madelin !
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M. Jean Giovennelli . Mo :isieur le président, M . Madelin a
parlé pendant quarante minutes, cela suffit !

M. Alain Madelin . Je vous en prie, ne soyez pas la proie de
vos fantasmes, ne tombez pas dans la paranoïa. Faites preuve
de plus de tolérance et d'objectivité! (Protestations sur les
bancs des socialistes et des communistes. — Applaudissements
sur les /arcs de l ' union pour la démocratie française et du
rassemblerre . .t pour la république .)

M : Cl .•ude Evin . Je demande la parole.

M. le président . Monsieur le président de la commission, il
n 'est pas d'usage de répondre à un orateur qui a eu la parole
pc u fait personnel.

Mais je vous donnerai volontiers la parole pour un rappel au
règlement

M. Claude Evin . Soit, pour un rappel au règlement.

Rappel au règlement.

M. le président. l .a parole est à M . Evin, pour un rappel au
règlement

M . Claude Evin . Je n 'ai pas l ' intention ale répondre longue-
ment a M . Madelin . Je m'adresserai à tous nos collègues de
l ' oppo .irion . Je considère que la tolérance et l'objectivité com-
mencent par le respect de nos institutions.

M. Alain Madelin . Par le respect de l ' opposition aussi!

M. Ciaude Evrn. Or, au sein de notre assemblée, le respect
de nos ins .itutions, c'est le respect du fonctionnement des com-
mi .sinn' :u'rnaanentcs.

Tout ,r l ' heure . c'est après avoir constaté quelle était l ' atti-
tude n Ir . opposition au sein de la c o mmission des affaires cultu-
relles que je Inc suis exprimé.

Monsieur Madelin, pour ce qui est de la tolérance, je ne
reviendrai même pas sur les interventions de certains députés
de l 'opposition, hier.

Quant à l'objectivité, je me suis borné à faire allusion à deux
de vos références au rapport de M . Cassaing, parce qu'elles
étaient fausses . J ' aurais pu en citer d ' autres, des chiffres en
particulier — les 300000 étudiants dont vous avez parlé.

Nous ne vous ar'ons pas interrompu à ce moment-là . Le débat
général est terminé . Nous allons passer à l'examen des articles.

Il reste que nous devons dénoncer avec force — tel était le
sens de mon intervention — le non-respect, par l ' opposition . du
travail de notre assemblée dans ses commissions permanentes.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique:

Questions au Gouvernement

Suite de la discussion, aprèe déclaration d'urgence, du projet
de loi n" 1400 sur l ' enseignement supérieur (rapport n" 1509
de M. Jean-Claude Cassaing, au nom de la commission des affai-
res culturelles, familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique:

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures cinquante .)

Le Directeur du service du compte rendu sténoq"aphigne
de l'Assemblée nationale,

Louis JEAN.
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