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PRESIDENCE DE M. ALAIN CHENARD,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

RAPPEL AU REGLEMENT

M . le président . La parole est à M. Gilbert Gantier, pour un
rappel au règlement.

M . Gilbert Gantier . Monsieur le président, mon rappel au
règlement est fondé sur l'article 48, relatif à l'organisation
des débats.

Nous sommes aujourd'hui vendredi 9 décembre et nous allons
entamer la discussion générale en deuxième lecture du projet
de loi sur l'enseignement supérieur.

La façon dont nos travaux sont organisés n'est véritablement
pes convenable . Ce texte est l'un des plus importants pour
l'avenir du pays : peur l'avenir de nos universités, pour l'avenir
de notre jeunesse.

M. Guy Ducoloné . Les députés de l'opposition ne sont pas
nombreux !

M . Bruno Bourg-Broc. Combien y a-t-il de députés commu-
nistes en séance?

M . Guy Ducoloné . II n'y a qu'un seul député R .P .R. et un
seul U .D .F. Soyons sérieux!

M. le président. Je vous en prie, messieurs ! Seul M . Gantier
a la parole.

M . Gilbert Gantier . Monsieur Ducoloné, ne me cherchez pas
une mauvaise querelle. La nuit dernière, j'étais là jusqu'à une
heure du matin, et vous, vous n'y étiez pas ! Mais le problème
n'est pas là .
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M . le président. Je vous prie, monsieur Gantier, de ne pas
répondre aux interruptions.

M . Gilbert Gantier . Ce texte n'était pas inscrit à l'ordre du
jour de ce matin, qui ne comprenait que les questions orales
sans débat . Nous avons appris la nuit dernière — M . Ducoloné
n'était pas en séance — . ..

M . Guy Ducoloné . Si, mais vous ne le saviez pas, car vous
étiez déjà endormi !

M. Gilbert Gantier . . . . pratiquement après minuit, que le
ministre interviendrait aujourd'hui en fin de matinée, alors que
le débat ne devait commencer que cet après-midi, ce qui n'était
déjà pas convenable . car la discussion aurait dû initialement
s'ouvrir jeudi, mais la prolongation des traveux de l'Assemblée.
normale compte tenu de la difficulté des textes examinés, ne
l 'a pas permis, si bien que ce débat fort important va commen
cer en ce vendredi après-midi, qu'il se poursuivra la nuit pro-
chaine, demain samedi et après-demain dimanche . Il s'agit là
d'une espèce de coup de force peu convenable, pour nous faire
entériner ce texte.

M . Bruno Bourg-Broc . Exactement !

M. Gilbert Gantier . Ce sont des méthodes ; bsolument inadmis-
sibles que nous récusons. Ayant d'autres obligations, je n'ai
pas pu entendre le ministre ce matin Or qu ' apprenons-nous
maintenant'. Que le ministre n'assistera pas à nos débats et
qu'il sera remplacé par le secrétaire d'Etat.

J'ai pour le secrétaire d'Etat toute la considération qui
convient.

M . Guy Ducoloné . C'est encore heureux !

M . Gilbert Gantier. Mais enfin il n'est pas l'auteur du texte,
et pourtant c'est lui qui va le défendre.

M . Guy Ducoloné . Cela vous arrive bien !

M. Gilbert Gantier. Je tiens à protester solennellement au
nom de mon groupe contre ces méthodes de travail inadmis-
sibles.

M. Bruno Bourg-Broc. Très bien !

M. le président . Je me permets de rappeler à l'honorable
parlementaire que la conférence des présidents n'est pas une
junte militaire et qu'elle n'a eu aucunement l'intention de faire
un s coup de force ,, en fixant, sur proposition du Gouvernement,
l'ordre du jour de la semaine . Elle avait prévu que l a deuxième
lecture du projet de loi sur l'enseignement supérieur commen-
cerait jeudi si l'examen des autres textes était terminé ; mais
elle avait aussi envisagé l'éventualité de siéger ce vendredi,
demain samedi et dimanche pour nous permettre d'examiner,
avec le temps nécessaire ce projet de loi.

On ne peut donc dire, monsieur Gantier, qu'il y ait eu à
aucun moment un coup de force.

En ce qui concerne la présence (le M . le secrétaire d'Etat au
banc du Gouvernement, je dois également vous rappeler qu'il
résulte d'une décision du Conseil constitutionnel que le Gouver-
nement est toujours représenté par celui de ses membres
désigné à cet effet nar le Premier ministre.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'éducation nationale . Je demande la parole.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat e'Jprés
du ministre de l'éducation nationale.

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Monsieur
le président, je comprends mal l'intervention de M . Gilbert
Gantier.

M . Gilbert Gantier . Je vous l'expliquerai !

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Monsieur
le député, si vous voulez bien me laisser parler, cela contribuera
sans doute à vous éclairer.

La conférence des présidents a fixé l'ordre du jour sur pro-
position du Gouvernement en étant tributaire du temps néces-
saire à l'examen des textes inscrits avant celui qui nous occupe
de nouveau aujourd'hui. Le Gouvernement n'a pas de baguette
magique pour accélérer le vote de tel ou tel projet . On a pu le
vérifier à l'occasion de la discussion en première lecture de
celui-ci, qui a duré, vous vous en souvenez sans doute, dix-sept
jours à l'Assemblée . On a pu aussi le constater pour le texte
qui a été examiné hier et avant-hier .

Quant à votre deuxième ooservation, monsieur Gantier, sachez
que M. Alain Savary, qui était ici ce matin, assiste cet après-
midi, à Marseille, à la clôture d'un colloque international fort
important sur . Informatique et Enseignement a organisé par la
France et par la commission des Communautés européennes, et
prévu depuis un an . J'avais pour ma part assisté à l'ouverture.
Il s'est produit une coïncidence de date . ..

M. Bruno Bourg-Broc . De planification !

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'L'tat . .. .mais
M . Savary sera de retour dès la séance de nuit . Vous pourrez,
par conséquent, avoir avec lui tous les échanges que vous sou-
haitez.

Je vous rappelle, en outre — mais c'est l'évidence — que le
projet de loi en discussion est présenté par tel membre du Gou-
vernement, mais au nom du Gouvernement tout entier.

Je ne vois donc aucune raison véritable, profonde, légitime, à
vos déclarations que pour ma part je juge non fondées . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

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

M . Guy Ducoloné . Je voudrais formuler trois observations.

D'abord, puisque M . Gantier est un pointeur aussi minutieux
de la présence de ses collègues en séance, chaque fois que l'occa-
sion se présentera, je lui ferai remarquer ma présence mais je
ne manquerai pas de relever son absence.

Ensuite, je lui ferai observer qu'à la conférence des présidents
le président de son groupe n'a formulé aucune objection
lorsqu'il a été décidé d'inscrire la deuxième lecture du projet
de loi sur l'enseignement supérieur à l'ordre du jour de jeudi,
vendredi, samedi et dimanche si besoin est.

Enfin, il est regrettable qu'un ancien parlementaire comme
M . Gantier ne sache pas qu'à l'approche de la fin de session les
deuxièmes et troisièmes lectures se succèdent à un tel rythme
que la conférence des présidents les inscrit à l'ordre du jour,
sous la rubrique s navettes diverses » . (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes .)

M . le président. L'incident est clos.

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président. M . le président de l'Assemblée nationale a reçu
de M . le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement, la lettre suivante :

Paris, le 9 décembre 1983.

Monsieur le président,

J'ai l'honneur de vous faire connaitre que, en application de l ' arti-
cle 48 de laConstitution et ae l'article 89 du règlement de l ' Assem-
blée, le Gouvernement apporte à l'ordre du jour des travaux de
l ' Assemblée la modification suivante:

Lundi 12 décembre, à dix heures et quinze heures :
Projet sur diverses mesures d'ordre social.

A vingt et une heures trente :
Projet d'habilitation sur les travailleurs privés d 'emploi.

Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l ' assurance de mes
sentiments les mei l leurs.

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

-3—

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Suite de la discussion,
en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion, en deuxième lecture, du projet de loi sur l'enseignement
supérieur (n"' 1800, 1866).

Ce matin, l'Assemblée a entendu le ministre et le rapporteur.

Dans la discussion générale, la parole est a M. Georges Hage.

M . Guy Ducoloné. Vous partez, monsieur Gantier, quand
M. Hage prend ia parole ?

M. Georges Hage . M . Gantier est mauvais joueur !
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M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur de !a coouetssion des
affaires culturelles, faciiliales et sociales . Il n'est venu que pour
faire un incident ! Drôle de mentalité !

M . le président . Je vous en prie, m^ssieurs.

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Qui veut noyer son
chien, l'accuse (le ia rage !

M . le président . Vous aie.: la parole, monsieur Hage.

M. Georges Hage. Monsieur le secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'éducation nationale, mesdames, messieurs, il y a
plus de six noir, à cette tribune, je disais toute l'importance que
nous, députés communistes, accordions à la rénovation démo-
cratique de notre système d'enseignement supérieur . J'ai dit
dans cet hémicycle mais aussi sur les campus universitaires,
aux étudiants, aux enseignants, aux personnels que nous étions
décidés à faire tout ce qui était en notre pouvoir pour que
l'enseignement supérieur puisse être à la hauteur des besoins
sociaux auxquels il doit répondre.

Notre engagement est aujourd'hui le même ; tel qu'en nous-
mêmes ce débat nous retrouve . Nous voulons mettre défini-
tivement en échec l'action brutale de la droite qui ne supporte
pas que soit remis en cause son pouvoir de classe et de caste
sur le savoir. qui ne veut partager ni le pouvoir ni le savoir.

M. Guy Ducoloné. Et qui sait peu !

M. Bruno Bourg-Broc. Vous êtes bien placé pour parler,
monsieur Ducoloné!

M . Georges Hage. Nous voulons que réussisse la réforme dont
le texte voté en première lecture par l'Assemblée nationale
constitue un point d'appui important qui peut être encore
amélioré. Nous pensons enfin qu'une condition essentielle de
réussite da ta réforme réside dans une bonne application
guidée par la concertation la plus large avec tous les intéressés.
Et nous sommes, là encore, prêts à jouer complètement notre
rôle pour contribuer à appliquer rapidement la réforme dans
l'intérêt national, à déjouer les manoeuvres de la droite, même
si en définitive c'est de l'action des étudiants, des personnels
enseignants, administratifs, techniques, ouvriers et de services
que dépend la rénovation universitaire . Je rejoins . sur ce point,
le propos de M . le ministre ce matin.

Au cours de la discussion de ce projet gouvernemental l'oppo-
sition a révélé crûment, je l'ai dit, ses options réactionnaires
de classe et de caste . Il faut la mettre définitivement en
échec.

La droite, battue en juin dernier . ..

M. Bruno Bour-Broc . Mais pas battue lors des élections par-
tielles à Aulnay et à Villeneuve !

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. M . Bourg-Broc est tout
seul mais fait du bruit pour tout son groupe !

M . le président . Je vous en prie, mes chers collègues.

Georges Hage . . . . malgré ses manoeuvres contraires au bon
u . 'e parlementaire pour retarder puis empêcher le débat démo-
cratique, n'a pas renoncé à saboter le changement dans l'univer-
sité, à arracher des concessions par les pressions les plus diverses.

S'appuyant sur les conséquences de sa propre politique, sur le
profond mécontentement qu'elle a suscité, elle tente ouverte-
ment, après avoir dénaturé le projet de loi initial au Sénat,
d'imposer une véritable contre-réforme ultra-conservatrice.

L'exégèse des débats parlementaires à l'Assemblée et au
Sénat, et notamment le tableau comparatif, colonne par colonne,
jettent une lumière crue sur les objectifs de la droite.

Rôle du service public ? Liquidé !

Rôle de l'enseignement supérieur dans la formation des
formateurs ? Supprimé!

M. Paul Chomat . Scandaleux !

M . Georges Hage. Information des étudiants pour une meilleure
orientation? Supprimé !

Prise en compte des expériences professionnelles des acquis
personnels pour l'accès à l'enseignement supérieur ? Supprimé !

Stages en entreprises? Supprimés !

Liaison organique entre enseignement et recherche? Sup-
primée !

Implantation d'équipes de haut niveau scientifique dans les
régions, délivrance de diplômes nationaux à l'issue de chaque
cycle d ' études ? Supprimées !

Mme Muguette Jacquaint . C'est scandaleux!

M. Georges Hage . Rénovation du premier cycle ? Supprimée!

M. Jean Jarosz. Fossoyeur !

M. Georges Hage . Définition du deuxième cycle et de ses condi-
tions de mission ? Supprimée !

Troisième cycle, comme formation à la- recherche et par la
recherche ? Supprimé !

M. Bruno Bourg-Broc. Arrêtez ! Vous allez nous faire pleurer !

M. Georges Hage. Nouveau statut des établissements de carac-
tère scientifique, culturel et professionnel ? Supprimé!

M. Guy Ducoloné . M . Bourg-Broc en est écrasé ! (Sourires.)

M. Bruno Bourg-Broc . Non, je conseille seulement à M . Hage de
s'arrêter . C'est un peu trop !

M . Georges Hage . J'espère que M. Bourg-Broc a quand même lu
le comparatif. ..

M. Bruno Bourg-Broc . Oui! Oui!

M. Georges Hage. . . . et qu'il a vu le travail de ses amis du
Sénat.

M. Bruno Bourg-Broc . On en reparlera tout à l'heure !

M . Georges Hage . En même temps, c'est le verrouillage de
toute démocratisation et la limitation aux seules universités
du champ d'application de la loi.

Et pour faire bonne mesure, certains réclament le retour à
la loi Sauvage . Mme Saunier-Seïté pro pose de démanteler le
C .N.R .S., de désétatiser l'Université et de faire payer les
droits d'inscription . Et comment ? L'ancien ministre est caté-
gorique : « Dans les trois semaines q, :i, suivront s — et vous per-
mettrez au député que je suis de dire : s qui suivraient ru,.

M . Bruno Bourg-Broc. Vous préférer le conditionnel au futur !

M . Georges Hage . . . . « notre re .our au pouvoir, nous devrons
désétatiser en légiférant par orrio:tr.ances n.

M. Bruno Bourg-Broc . Au conditionnel ou au futur?

M. le président . Monsieur Bourg-Broc . vous êtes le proch€in
orateur inscrit : vous aurez donc toute possibilité d'intervenir.
Je vous serais reconnaissant de ne pas interrompre M. Hage.

M. Bruno Bourg-Broc. D'accord

M . Georges Hage . M . Bourg s'échauffe et M. Broc se prépare !
(Sourires .)

La Croite, on l'a vu avec la proposition de loi du R . P. R. que
j'ai brandie à cette tribune, en juin dernier, en en dénonçant
l'indignité démocratique et universitaire et avec le texte adopté
par la majorité sénatoriale, veut non seulement effacer toutes
les avancées du projet de loi en discussion, mais aussi celles
pourtant limitées de 1968 et jusqu'à des acquis plus anciens
qui fondent la spécificité et l'originalité du potentiel universi-
taire national.

Les tares du système de sélection par l'échec et par la ségré-
gation sociale dont elle est responsable ne lui suffisent plus ;
qu'un enfant issu de milieu modeste suit presque toujours
condamné — les statistiques le prouvent — à ne jamais fré-
quenter l'Université, elle n'en a cure ! Qu'un étudiant sur deux
soit aujourd'hui éliminé sans appel, sans qualification et qu'un
sur six seulement suive un cursus scolaire complet, c'est encore
trop ! La droite veut une Université froidement réservée à
l'élite fortunée, une université à l'américaine, à la « yankee »,
formant un petit nombre de cadres pour gérer la crise et le
profit, une Uni v ersité aux ordres où les enseignants, les cher-
cheurs, les pers( nnels en général sont à la merci de quelques
grands intérêts privés .
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Mais outre l'immense injustice, l'immense gâchis de valeurs
humaines qu'il entrainerait, ce projet signifierait le dépérisse-
ment absolu de l ' enssignentent supérieur et de la recherche
du pays . Il nous placerait rapi :lament loin en arrie'c de tous
les grands pays modernes alors que tout exige . au contraire, un
bond en avant des qualifications ;t de la recherche pour sortir
de la crise.

Une telle offensive de la droite dépasse la simple polémique,
elle traduit sit rage de piétiner tout ce que la gauche entreprend,
de dissuader, mais aussi à plus Ion, terme de briser toutes les
idées de progrès en les soumettant à un électrochoc de vio-
lence conservatr ice et totalitaire . Nous sommes résolus, peur
notre part, à contribuer fermement à la riposte nécessaire.

Car c'est bien de tout autre chose que l'enseignement supe-
rieur a besoin aujourd'hui . C ' est pourquoi nous réaffirmons
avec force . monsieur le ministm notre engagement pour la
transformation démocratique de l ' Université.

La réforme à mettre en oeuvre ne peut être une adaptation
à l ' ancienne logique capitaliste . Elle doit mettre l ' enseignement
supérieur en mesure de répondre aux immenses besoins (le
savoir et de qualification qu ' appelle la recherche d ' une issue
française à la crise.

Des questions, des inquiétudes nées de problèmes niai résolus
de rentrée universitaire, de carriers . d 'aide sociale aux étudiants,
de volume et de rythme de l ' investissement national pour
cette réforme ont surgi . ..

M. Bruno Bourg-Broc . ("est un aveu!

M. Georges Hage . . . . dont il faut débattre . Nous en avons
d'ailleurs déjà parlé à l'occasion de l'examen du projet de loi
de finances.

Mais il n ' est pas imaginable d ' évacuer la question dont décou-
lent toutes les autres . La situation actuelle est-elle tolérable
pour les étudiants, pour le personnel . pour le pays? Elle ne
l'est pas.

On ne peut accepter qu ' autant de jeunes soient privés des
qualifications nécessaires et vivent mutilés de la dimension
essentielle du métier. On ne peut accepter plus longtemps
l ' inadaptation d 'un appareil de formation qui produit à peine
plus de techniciens et d ' ingénieurs qu ' en 1973 et huit fois moins
de diplômés que le Japon, pourtant seulement deux fois plus
peuplé que la France . On ne peut accepter des études peu quali-
fiantes, sclérosées . insuffisamment ouvertes sur la vie et sur
le nécessaire pluralisme cultuel et scientifique qu'hier Mme Sau-
nier-Séïté, de triste mémoire, matraquait, idéologiquement et
policièrement parlant.

On ne peut accepter qu'au cours de la dernière décennie, la
France ait reculé du tr oisième au septième rang mondial pour
le taux d ' accès d ' une classe d 'àge aux études supérieu r es.

Laisser en l ' état cette situation, n ' y apporter que quelques
modifications superficielles provoquerait le déclin de l'enseigne-
ment supérieur et priverait le paya des moyens de réussir et
d'avancer dans le changement.

Il faut donc engager un grand effort de rénovation de l'Uni-
versité, un effort dont le l' il conducteur ' - au ne . ,1u groupe
communiste j 'avais insisté sur re point, lors du et out du mois
de juin -- est la dénu•eratisation . llémurratis-er pour plus de
justice sociale, mais aussi pour plus d ' efficacité.

Il faut élargir les hases sociales du recrutement de l'eeeei-
gnemer.t supérieur pour permettre un effort sans précédent de
formation et de qualification et pour mobiliser toutes les éner-
gies . Pour cela, il faut extirper la sélection par l 'échec ou la
ségrégation . Q1e, t'immune absurdo que ce dilemme entre qualité
et quantité . a rt ravinent où les besoins sociaux . les aspirations de
la jeunesse et ie mouvement des connaissances appellent à
former plus et mieux les hommes et les femmes.

Oui, il faut plus de dip l ômés pour faire face, comme la
déclaration des partis de gauche l'a réaffirmé le 1,e décem-
bre . à n la grande mutation technologique en cours en prenant
appui «sur les nouveaux droits des travailleurs et la décen-
tralisation

Il n'y a là aucun danger pour la qualité scientifique de l'ensei-
gnement supérieur . Ce sont les politiques de droite qui ont mis
à mal la recherche et l'enseignenuent . La qualité de l'enseigne-
ment et de la recherche a tout à gagner, au contraire, à un
gigantesque effort de formation aiguillonné par les besoins de
la société, l'évolution des technologies et des sciences .

Pour plus d'efficacité, il faut aussi démocratiser le fonction-
nement même de l'enseignement supérieur . Son ouverture sur
la vie . son essor exigent une véritable libération des capacités
créatrices de tous lis membres de la communauté universitaire,
une conjugaison .e la diversité de leurs compétences, sans
réactions de caste pour faire de la vie universitaire un grand
bouillonnement d'idées et d'initiatives tour nées vers le progrès
social et culturel . vers le progrès économique et l ' innovation.

Toute la communauté universitaire doit y gagner dans ses
rapports internes comme dans son ouverture sur la société.

C'est ce qui fait tempêter si fort la droite . Elle r'hésite pas
à parler du s carcan totalitaire - de la réforme pa .'ce qu'elle
craint par-dessus tout que l ' ordre établi ne lui échappe.

Seule, à notre avis, la participation effective de tous les
partenaires aux décisions, même si cela demande beaucoup
d ' efforts, peut mimer la voie à l ' amélioration des contenus, à
l ' efficacité de l ' orientation de la reche r che et des enseignements
conformément, d'ailleurs, à l'évolution méme de l'activité scien-
tifique . Cette dernière a trop longtemps subi une politique
autoritaire et rétrograde, a trop longtemps souffert des barrages
dresses par l ' ancien pouvoir . Tout doit être fait pour développer
les libertés, garantir le pluralisme et assurer l'égale dignité
de tous par des mesures de promotion, de formation pour aller
vers une fonction universitaire modernisée et revalorisée.

I .e projet de loi adopté au lendemain du long débat de prin-
temps constitue un bon point d'appui pour cette réforme . C'est
la première fois dans notre pays qu 'un projet universitaire
associe ét roitement dans des missions de justice sociale démo-
cratie et essor de la qualification et de la recherche, en liaison
avec le développement de ia nation tout entière.

I1 est bon que ces principes pour lesquels, avec les étudiants
et les universitaires, nous avons longtemps lutté, soient inscrits
dans la loi . Nous y avons d'ailleurs contribué en organisant une
vaste consultation des intéressés pour recueillir avis et sugges-
tions . C ' est dans ces conditions que, par nos amendements, nous
avons pu notamment . au printemps, améliorer le projet de loi
dans son article 13 sur les accès au second cycle, renforcer
la mission de l'enseignement supérieur dans la politique de
développement économique et social du pays . affirmer plus
fortement le rôle de la recherche et les moyens d'exercice de
la démocratie pour les étudiants et les personnels.

Tout n 'est pas pariait, notamment en matière de démocratisa-
fion, de structures ou de formation des maitres . Nous continuons
à regretter que la pression de la droite ait abouti à des dispo-
sitions concernant l'organisation des études médicales dont
beaucoup avec nous perçoivent aujourd ' hui lev dangers, niais
cela n ' estompe pas pour autant le caractère positif du texte
adopté par l'Assemblée.

C'est pourquoi nous n 'avons cessé de dire que nous ne
pourrions admettre la remise en cause des choix démocratiques
qui l ' inspirent . ( " est pourquoi nous avons dit en commission
mixte paritaire qu'il n'existait entre le texte de l'Assemblée
et le texte adopté par le Sénat aucune compatibilité tant la
majorité réactionnaire du Sénat s ' était acharnée à dénaturer le
projet initial, à construire un projet s d'une architecture diffé-
rente comme l'avouait sans difficulté, voire ingénument, un
sénateur de l ' opposition . ,J 'ai d 'ailleurs expliqué dans cette
commission paritaire qu ' après avoir vu toutes les démarches de
la droite, son obstruction, après l ' avoir entendue ici méme
exprimer au couac d 'un long débat de dix-huit jours ses positions
de classe et de caste, il me semblait que tout compromis avec
elle risquait d'être une compromis=,ion, et je n'ai pas change
d 'avis.

M. Bruno Bourg-Broc . L ' opposition s 'est battue contre un mau-
vais projet !

M. Georges Hage . C' est dire clu méme coup not re satisfaction
de voir rétabli par la commission des affaires culturelles le
texte voté en juin par l' Assemblée nationale.

Nous souhaitons donc' que le texte qui sera voté à l ' issue de
e débat t r aduise sans ambiguïté, sans concession à ia droite et

.. des idéaux passéistes, les grands choix démocratiques du texte
initial adopté par l'Assemblée en première lecture et permette
leur application efficace.

Toutefois, depuis la première lecture à l ' Assemblée, la
réflexion sur l'enseignement s'est poursuivie . Nous aurons, dans
le cours du débat, l'occasion de faire un certain nombre de
propositions par voie d'amendements pour continuer d'améliorer,
d'enrichir le texte, : .oes fondant sur les avis recueillis lors des
rencontres que nous avons eues ces derniers mois avec les
étudiants et avec les personnels universitaires, rencontres que
nous continuerons d'avoir .
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Nous souhaiterions, notamment, obtenir au cours de ce débat
de meilleures réponses à propos de la formation des ingénieurs
et des enseignants.

Il faut en effet former plus d'ingénieurs et les former mieux
pour relever les défis de la révolution scientifique . Et cela
exige de désenclaver le diplôme d'ingénieur.

Par ailleurs, l'immense besoin d'élévation du niveau de for-
mation dans le pays signifie une profonde rénovation de la
formation des enseignants de la maternelle aux classes termi-
nales, avec comme perspective l'unification des différentes
formations à bac

	

5.

La décision positive de porter à quatre ans la formation des
instituteurs crée un vaste champ d'action à l'enseignement
supérieur qui doit se préparer à exercer toutes ses responsa-
bilités pour remplir sa fonction.

Et je me permets d ' ajouter que cette formation en quatre
ans -- c'est le professeur d'école normale qui parle, sans corpo-
ratisme ni nostalgie — ne saurait faire l'économie d'une for-
mation pédagogique réelle que nous aimerions voir dispenser
tout au long de ces quatre années . Tous les moyens doivent
être utilisés au mieux dans cette sorte de décloisonnement néces-
saire à la formation des maitres . Employant une formule un -peu
triviale, je dirai qu'il est temps que l'Université « retrousse
ses manches devant le problème de la formation des maitres.
J'ajoute que les professeurs d'école normale — mille à deux
mille enseignants — qui se sont formés depuis quinze à
seize ans sur le terrain demeurent nécessaires pour assurer une
sorte de médiation entre les acquis universitaires et la prati-
que pédagogique . Je crois qu'ils sont à nul autre pareils.

Parallèlement . ne doit-on pas mettre aussi l'enseignement
supérieur en état d'assurer l'amélioration de la formation
des enseignants du second degré? Nous maintenons d'ailleurs
notre proposition de porter tout de suite celle-ci à cinq ans,
de mettre en place, en outre, un plan de formation continue
complémentaire pour les enseignants en exercice et, dans
tous les cas, (le réaliser uns profonde refonte des contenus.

S ' agissant de la défense et de la promotion des diplômes
nationaux, il convient, pour préserver un haut niveau scienti-
fique . de mettre en place deux niveaux de thèse . Je dis tout
de suite qu'il ne serait pas possible . à notre avis . d'affaiblir
la portée nationale des doctorat ; en précisant clan, la loi qu ' ils
mentionno'rnnt l ' université dans laquelle ils ont été obtenus.

Au sujet des compétences et de la démocratie, nous souhai-
tons que soit intégrée clans la loi la notion d'équipe de direction,
équipe associée au président à la tête des universités, pour éviter
le danger du présidentialisme — je n'ai pas parlé de mandarinat.
nous souhaitons également réserver au conseil d 'administration
l'élection de l'équipe de direction.

La démocratie . c'est également la participation de tous les
intéressés au devenir de l'enseignement supérieur. Et nous dirons
dans le débat que, pour des raisons tenant à l'efficacité du
fonctionnement du conseil scientifique, il faut respecter un
équilibre entre ses composantes qui ont toutes leur utilité pour
la recherche et la formation.

Je conclurai sur la nécessité de développer le débat et la
mobilisatii e pour assurer la réussite de la réforme, rejoignant
ainsi le propos qu'a tenu M . le ministre ce matin.

Avec ce nouvel examen du projet de loi, le débat sur la
réforme de l'enseignement supérieur n'est pas en train de
se clore . Il doit au contraire se développer et se poursuivre.

Il est nécessaire que le Gouvernement s'engage à développer
la concertation dans la mise en oeuvre de la loi et l'élaboration
des textes d'application.

C'est une nécessité absolue si l'on veut mobili,e : toutes les
forces concernées par la réforme de l'Université . C'est non seule-
ment le moyen de valoriser les possibilités qu'ouvre la loi,
mais c'est aussi celui de faire progresser la solution des grands
problèmes qui se posent aux étudiants, aux personnels, en ce
qui concerne l'organisation des études, notamment du premier
cycle, l'aide sociale aux étudiants et la nécessité de ne pas
affaiblir la recherche. Mais j'anticipe sur les propos que les
membres de mon groupe tiendront dans la suite du débat.

Je voudrais dire franchement, de ce point de vue, qu ' une
certaine étroitesse dans la concertation ne serait pas de mise.

En tout état de cause, les étudiants, les enseignants et les
autres personnels de l'enseignement supérieur doivent eux-
mêmes débattre et agir pour faire barrage à la droite, qui ne

renoncera jamais à briser toute avancée dans l'Université, et
pour examiner, dès maintenant, comment la réforme peut, cas
par cas, se réaliser dans de bonnes conditions.

M . Roger Corrèze . Vous reculez !

M. Georges Hage. C'est leur mobilisation, établissement par
établissement, qui peut garantir en définitive que l'on fasse
enfin du neuf dans l'enseignement supérieur.

Que les étudiants, les enseignants et les autres personnels
de l'enseignement supérieur, comme tous ceux qui ont compris
que le développement et la rénovation de l'enseignement supé-
rieur étaient grandement nécessaires au changement, sachent
qu'ils trouveront à leurs côtés les communistes, leurs députés
et leurs organisations . (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes .)

M. Guy Ducoloné . Et la droite contre eux!

M. le président . Monsieur Hage, je vous remercie d'avoir
respecté scrupuleusement le temps de parole qui vous était
imparti.

M. Guy Ducoloné . M . Hage est un homme sérieux !

M . le président . J'rnvite les autres orateurs à fair? de même.

La parole est à M . Bourg-Broc.

M. Bruno Bourg-Broc . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues . nous voici, une nouvelle fois,
saisis du « projet de loi Savary a . C'est un texte dont on a
beaucoup débattu dans cette assemblée comme au Sénat et qui
nous revient aujourd'hui en deuxième lecture . Malheureuse-
ment, à entendre, ce matin, les déclarations de M . le ministre de
l'éducation nationale et de M . le rapporteur, il semble que le
débat n ait guère fait avancer les positions sur ce mauvais
projet.

Mauvais projet, car le débat a révélé ses dangers et montré
que l'avenir de l'Université française n'était pas compatible
avec ses dispositions . Oui, le débat a révélé les dangers du pro-
jet, et tant les députés et les sénateurs de l ' opposition que les
universitaires, les grands scientifiques et les étudiants ont
appelé l'attention sur les multiples risques encourus par l'en-
semble de notre enseignement supérieur s'il devait être appliqué.

Le professeur Laurent Schwartz, dans le numéro de Libération
paru hier, écrit : < Si le texte est voté en l'état, l'Université
poursuivra inéluctablement sa dégradation A . Ei il ,oursuit, à
l'adresse des députés de la majorité : « Est il vraiment impen-
sable que vous amendiez, sans pour autant désavouer globa-
lement le ministre, les articles les plus dangereux >. . Selon le
professeur Laurent Schwartz, une attitude contraire serait e une
voie de facilité qui dispense de réfléchir et porte en elle une
perversion de la démocratie A . Il conclut en affirmant que le vrai
débats n'a pas vraiment eu lieu n . Ne va-t-il pas jusqu'à parler
de t viol des consciences ' . (E .rclanrations sur les bancs des
socialistes .) C'est M. Laurent Schwartz que je cite.

M . Bruno Vennin . Et alors ?

M. Bruno Bourg-Broc. Et c'est M . Laurent Schwartz que vous
hum. !

M . Yves Tavernier . Il faudrait le citer en entier et non pas
d'une manière tronquée

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Vous extrayez une citation
du fond du texte . C'est de la malhonnêteté intellectuelle !

M Bruno Bourg-Broc. C'est également une perversion de la
démocratie que d'avoir organisé dans de telles conditions ce
débat, dont nous ne savions pas encore hier à quelle heure il
aurait lieu aujourd'hui

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . A cause de vous ! Vous
avez fait une diversion sur le projet de loi bancaire !

M. Bruno Bourg-Broc . Vous faites siéger l'Assemblée un samedi
et un dimanche, jours peu propices au débat parlementaire . Il
n'est que de voir vos rangs, messieurs.

Plusieurs députés socialistes . Et les vôtres!

M. Bruno Bourg-Broc . Neuf députés socialistes présents en
séance pour examiner un tel projet . ..

M . Yves Tavernier. Et vous, vous êtes cinq !
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L'honnêteté intellectuelle, que d'ailleurs je ne vous conteste
pas, veut que l'on rapporte intégralement les propos de ceux
que l'on cite et que l'on rappelle dans quelles conditions et dans
quel contexte ils les ont tenus . Je crois que nous pourrions
nous mettre d'accord sur cette base dès le début de ce débat.

M. Roger Corrè-e . Nous en prenons note !

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Cela dit, je vous remer-
cie une fois encore, monsieur Bourg-Broc, de m'avoir autorisé
à vous interr ompre.

M. le président . Veuillez poursuivre, monsieur Bourg-Broc.

M. Bruno Bourg-Broc. Comment peut-on être fier de faire
adopter un tel projet sur un sujet, qui plus que tout autre,
mérite, comme le rappelait M. Eeckhoutte, président de la
commission des affaires culturelles du Sénat, un large consensus ?
Permettez-moi de vous rappeler à cet égard que la loi de 1968,
même si elle a de bons et de mauvais aspects, a, elle, été votée
à la quasi-unanimité de l'Assemblée ?

Comment ne pas être choqué, avec le président Eeckhoutte,
en lisant dans la presse le compte rendu de la commission mixte
paritaire avant même qu'elle n- se soit réunie ? Et pour cause !
Tout s'était décidé au parti socialiste . C'est sans doute ce que
vous appelez la concertation !

Revenons au fond . Le projet, ai-je dit, tend à l'abaissement
de la qualité . Ce nivellement, qui paraît être une des préoccu-
pations essentielles de votre philosophie, est particulièrement
dangereux lorsqu'Il s'agit de l'enseignement supérieur et de la
recherche qui détermineront les chances pour notre pays de
relever les défis du monde de demain.

Or, que constatons-nous dans les dispositions du projet de
loi ?

Premièrement, la dévalorisation des enseignants les plus
qualifiés . Cette dévalorisation apparaît de façon éclatante à de
nombreuses reprises dans votre texte. Les enseignants les plus
qualifiés sont désormais minoritaires . C'est vrai dans les ins-
tances de décision des universités, c'est vrai dans la désignation
du président, que vous confiez à l'ensemble de trois conseils
où les enseignants de rang professoral ou les maîtres-assistants
sont très minoritaires, c'est vrai, enfin, dans la désignation
des instances de direction des établissements et des unités de
formation et de recherche.

La dévalorisation des enseignants qualifiés se manifeste éga-
lement par l'installation de modes de carrière contraires aux
exigences de la qualité et de la liberté . La carrière univer-
sitaire, telle que vous l'envisagez, est uniformisée. Ce vide
correspond d'ailleurs aux multiples textes que vous présentez en
dehors de cette loi et qui vont vers un système de corps unique
des enseignants . Cette uniformisation est révélée de façon écla-
tante dans le système du collège unique, précurseur de ce corps
unique.

La carrière des universitaires est également dégradée . Vous
avez prévu leur contrôle, et un contrôle par d'autres que leurs
pairs, donc fondé sur des critères qui, de toute façon, ne
pourront être ceux de la qualité.

La carrière universitaire, enfin, est abaissée . C'est la consé-
quence, à terme, de la suppression du doctorat d'Etat et, bien
entendu, de tout ce qui va dans le sens de la création du corps
unique.

Mais ce n'est pas simplement la place des enseignants les plus
qualifiés qui s'est dévalorisée . Cet abaissement touche aussi les
étudiants, dont les études se trouvent dévalorisées, et sans
doute est-ce là la disposition la plus grave pour l'avenir des
études et des diplômes.

Cette dévalorisation se manifeste à tous les échelons du cursus
universitaire . En premier lieu, la place de la recherche est
minimisée et les liens entre l'enseignement et la recherche ne
sont indiqués que d'une façon très théorique ; les conséquences
en seront tirées, hélas ! concrètement.

La professionnalisation à outrance que vous affirmez comme
objectif pour le premier comme pour le second cycle va
d'ailleurs dans ce sens . Elle est conçue comme l'élément d'une
politique à court terme, et non comme une formation susceptible
de rendre les étudiants capables d'adaptation constante et
d'initier les futurs caares à la recherche . Il est inutile, par
ailleurs, de revenir sur le caractère utopique de cette profes .
sionnalisation face à l'augmentation considérable du nombre
des étudiants, laquelle constitue en elle-même un obstacle à
une bonne formation, notamment dans le secteur technique.

M . le président. Monsieur Bourg-Broc, ce point a été réglé en
début de séance . Je vous serais reconnaissant de ne pas revenir
sur un incident qui a été clos ! Veuillez poursuivre !

M . Bruno Bourg-Broc . Neuf députés sur près de trois cents,
c'est peu . monsieur le président, vous m'excuserez de le faire
remarquer!

M. Yves Tavernier . A droite, vous étes cinq !

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Tout à l'heure, il n'y en
avait qu' un !

M. Bruno Bourg-Broc. Samedi et dimanche prochains, nous
siégerons encore . En d'autres termes, peut-être pour exorciser
le sort qui vous est défavorable élection partielle après élec-
tion partielle, c'est pendant le week-end que vous perpétrez
vos mauvais coups.

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Ne mélangez pas tout,
monsieur Bourg-Broc !

M. Parfait Jans . Lui, il a toujours fait dans la finesse !

M . Bruno Bourg-Broc . Après les libertés universitaires ce
week-end . ce sera le tour des libertés de la presse le week-end
prochain'

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Vous vous faites éditer
dans Le Figaro . C'est pour cela que le projet de loi sur la
presse vous gêne

M . Bruno Bourg-Broc . Il est à relever d'ailleurs que vos
propres amis . ..

M. Yves Tavernier . Vous donnez dans le cours magistral !

M . Roger Corrèze . Un cours est toujours magistral !

M . le président. Monsieur Corrèze . s'il vous plaît!

Monsieu . Bourg-Broc, méfiez-vous, votre temps de parole
s'écoule.

M . Gilisert Gantier . Il est interrompu . Ce n 'est pas de sa
faute !

M. Bruno Bourg-Broc . Il est à relever, disais-je, que vos
propres anus, sans doute moins officiellement . vous ont égale-
ment fait part à de nombreuses reprises de leurs inquiétudes.
Votre projet tend, en effet, à l'abaissement de la qualité uni-
versitaire, à la politisation et à la syndicalisation de l'Univer-
sité . Comment ne pas s'étonner des propos tenus par un séna-
teur socialiste universitaire, qui nous explique toutes les bonnes
raisons qu ' il y a de voter contre ce texte, niais qui, in fine.
nous dit que, parce qu'il est militant socialiste, il se rangera
du côté du Gouvernement ?

M. le président. Monsieur Bourg-Broc . M. le rapporteur
demande à vous interrompre . L'y autorisez-vous ?

M . Bruno Bourg-Broc . 'Volontiers.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur, avec l'auto-
risation de l'orateur.

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Je vous remercie, mon-
sieur Bourg-Broc, de m'autoriser à vous interrompre.

Je me permettrai de vous rappeler — mais vous le savez
aussi bien que moi — qu'il n'est pas d'usage de faire état des
propos qui sont tenus en commission mixte paritaire.

M. Jean Foyer . Ce n'est pas un Cecret !

M. Bruno Bourg-Broc . C'est en commission mixte paritaire que
cela a été dit !

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . En faisant cette cita-
tion, vous vous mettez dans un mauvais cas.

Il y a suffisamment de questions importantes à régler pour
l'Université et l'enseignement supérieur pour que l'on s'abs-
tienne de citer, dans l'anonymat et de façon honteuse, telle
ou telle personne . Si vous voulez faire une citation, citez car-
rément l'auteur, l'intégralité de sa déclaration et l'endroit où
elle a été faite !
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L'augmentation du nombre des étudiants et la diminution des
exigences de niveau constituent un autre facteur de déstabili-
sation des études . Que faire, face à des cohortes d'étudiants
dont un grand nombre n ' auront ni le niveau requis pour pour-
suivre les études auxquelles ils seront inscrits . ni d'ailleurs, pour
beaucoup d'entre eux, le réel goùt des études ? On risque donc
de trouver des aniphithéàtres ou des classes dont l'enseignement
sera aligné sur le niveau le moins bon . Tel sera, en effet, le
premier effet de la suppression de toute sélection que vous
préconisez et que rejettent les étudiants eux-mêmes, plus lucides
que démagogues . plus soucieux de leur avenir que de l'établis-
sement d'une base fictive des statistiques du chômage.

Oui, comme l'a dit mon ami Jean Foyer, lors de la première
lecture de ce texte, vous allez faire de l'Université une halte-
garderie pour clameurs.

M . Bruno Vennin . N ' importe quoi!

M. Roger Corrèze . C'est vous qui dites n'importe quoi !

M . Bruno Bourg-Broc . L ' uniformisation du regime des études
que vous demandez d'établir entre les différents types de for-
mation et entre les différentes catégories d'enseignement ne
peut que nuire aux formations les plus spécifiques, à celles
qui, depuis des décennies, ont fait un effort de meilleure
adaptation.

Cette double dévalorisation de la qualité, par le mépris du
niveau des enseignants et par relui de la valeur des études,
montre en réalité le peu de cas que vous faites oe la véritable
nature de l'enseignement supérieur et de sa fonction dans une
société confrontée aux incertitudes de l'avenir en matière
technique, scientifique et culturelle.

Votre véritable préoccupation, en effet . qui a été révélée par
le débat, est d'aboutir à une prise en main du monde de
l'enseignement supérieur et vous espérez v parvenir en intro-
duisant dans les universités et les autres établissements d'ensei-
gnement la politisation et la syndicalisation . (Murmures sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

Vous voulez . en fait, une Université à vos ordres, à l'écoute
bienveillante de votre idéologie.

Cette politisation et cette syndicalisation résultent des struc-
tures nouvelles que vous voulez imposer aux établissements et
des modalités d ' élection quo vous prévoyez pou r les faire fonc-
tionner.

Dans votr e projet de loi, la structure des établissements fait
place à la politisation et à la syndicalisation par jeu de la
multiplication des instances . A côté des deux instances tradi-
tionnelles qui correspondent à des problèmes réels de fonction-
nement des universités, vous voulez introduire une nouvelle
instance où les étudiants et les personnels seraient majoritaires.

Cette politisation aura pour premier effet de créer de véri-
tables , professionnels de ces instances et chacun sait que
les syndicats et partis politiques sont les seuls qui permettent
à certains de leurs membres de consacrer sans trop de risques
pour l'avenir tout leur temps à ce genre de conseils.

M . Yves Tavernier. C'est une véritable intervention pétainiste !

M . Bruno Bourg-Broc . Par ailleurs, il est évident que les
problèmes traités dans ces conseils auront pour effet d'engendrer
des oppositions entre les différentes catégories de membres et,
par conséquent . de faire disparaître la notion de communauté
universitaire qui était et demeure encore la base du bon fonc-
tionnement ne nos établissements d'enseignement supérieur.
Ces conseils risquent d'être davantage des assemblées de bavar-
dages que des organes de gestion.

M . Jean-Pierre Sueur . Oh là là !

M . Bruno Bourg-Broc. En deuxième lieu, la désignation des
présidents d'université traduit également votre volonté de
politisation des universités et ce, à un double point de vue dont
nous aurons l'occasion de reparler en défendant des amende-
ments.

En troisième lieu, le mode de scrutin pour pourvoir aux
différents conseils n'est pas satisfaisant . Le scrutin de liste
s'il était appliqué, verrait, en effet, l'élection des membres des
syndicats qui ont une commune appartenance ; d ' autre part,
les enseignants et les chercheurs non syndicalisés, qui ne
connaissent souvent que les collègues de leur propre secteur,
se verront empêchés ou gênés pour constituer des listes non
politiques .

Décidément, et vous nous en donnez un exemple avec ce
texte, votre majorité pourrait se voir diplômée en science des
meilleurs modes de scrutin pour rendre une minorité majo-
ritaire !

L'ensemble de ces dangers a été compris par tous . C'est ce
qui enplique que, depuis plusieurs mois, le débat a montré
l'absence de consensus sur votre projet.

Oui, le débat a montré l'absence de consensus . Dès que votre
projet a été connu, et malgré les engagements de dialogue que
vous aviez avancés. mais que vous n'avez pas réalisés. les réac-
tions ont été unanimes . Elles ont à la fois dénoncé l'absence
de concertation et révélé une opposition unanime.

Absence de concertation d'abord : en juin dernier, elle a été
soulignée dans la rue par la présence de milliers d'enseignants
et d'étudiants inquiets de leur avenir face aux mesures déma-
gogiques et niopiques de votre projet . La seule réponse que
vous avez été capable d'opposer à cette légitime demande
de modification de votre texte a été les gaz lacrymogènes et les
matraques . (Rires sur les baves des socialistes et des commu-
nistes .) Vous avez ainsi créé une véritable cassure entre la
jeunesse et votre pouvoir.

Par la suite, l'absence de concertation a été confirmée par
l'attitude, qu'il est impossible de ne pas qualifier de sectaire
de votre part et de la part des parlementaires de la majorité
à l'Assemblée nationale, de la minorité au Sénat, qui ont refusé
pratiquement tous les amendements déposés par nous et par
nos amis, même lorsqu ' ils leur paraissaient, et beaucoup nous
l ' ont dit, préférables au projet.

Aujourd'hui encore, cette attitude est clairement confirmée
par les amendements de la commission qui ont, comme le
déclare leur exposé des motifs, pour objet de rétablir très
précisément = les articles du texte voté par l'Assemblée natio-
nale en première lecture » . Où sont clone le dialogue et le
débat, dans ces conditions ?

Même vos amis qui, pourtant, devraient avoir votre oreille
se sentent contraints de s'expliquer dans la presse, tant ils
s'estiment mal entendus du Gouvernement et de vos services.
De nombreux appels d'enseignants se sont ainsi succédé depuis
plusieurs mois pour dénoncer ce que les plus modérés appellent
les lacunes ou les dangers et ce que les plus lucides dénomment
l'irréalisme de votre texte.

L'Académie des sciences elle-même, dont on connait l'habitude
de réserve, s ' est sentie obligée de réagir. Ainsi, un texte qui
engage l'avenir et qui aurait dû, vu la qualité des interlocuteurs
habituels du ministre de l'éducation nationale — ce sont les
esprits reconnus comme les plus brillants de notre pays — faire
l'objet de la plus aisée et de la plus fructueuse discussion a
été décidé d'une façon autoritaire et continue d'être imposé
envers et contre tout malgré la dénonciation unanime de son
caractère dangereux.

M. Bruno Vennin . Unanime?

M . Bruno Bourg-Broc . Oui! c'est ,unanimement que le carac-
tère dangereux du texte est dénoncé.

M. Jean Giovannelli . Oh !

M . Bruno Vennin . Vos lectures sont à sens unique!

M . Bruno Bourg-Broc . Cette dénonciation est le fait de tous
les partenaires de la communauté universitaire et je pourrais
vous montrer, à titre d'exemple, les lettres que j'ai reçues de
présidents d'université qui ap p rouvaient, parait-il, au travers
d'un texte paru dans la presse, le projet de loi, mais qui, dans
le mémo temps, dénon aient auprès des parlementaires le:
insuffisances de la politique du ministère de l'éducation natio-
nale.

Les plus hautes autorités scientifiques ont pris la parole
en ce sens à l'Académie des sciences, tout comme les prix
Nobel français, et l'ensemble des enseignants.

M. Bruno Vennin . L'ensemble?

M . Bruno Bourg-Broc . I'ar ailleurs, les enseignants et les
étudiants soucieux de liberté et de qualité ont organisé,
mercredi encore, un débat auquel assistait la presse, et qui a
réuni de nombreux participants à la Sorbonne.

Vos propres amis conscients de leur devoir et soucieux de
la qualité de l'enseignement ont pris position contre 'e texte.
Je n'en citerai que quelques-uns : Laurent Schwartz, Maurice
Duverger, le professeur Lyon-Caen, mais je pourrais en citer
bien d'autres!
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Les étudiants eux-mêmes vous demandent de renoncer à un
projet qui va, encore une fois, bouleverser les structures de
l'Université à un moment où celle-ci doit faire face à de nom-
breuses difficultés . Les étudiants qui défilaient dans la rue
ont compris que toute réforme coûte cher — il existe même
un projet de subvention spéciale des établissements qui serviront
à la mise en place des nouveaux D.E.U .G.

Ils savent aussi que, cette année même, les cours ne seront
pas assurés jusqu ' au mois de juin . Certaines universités, et
vous le savez très bien, n'ont pas les moyens financiers d'assurer
plus de neuf semaines de travaux dirigés, ce qui veut dire
que toute une partie des enseignements fondamentaux s'arrê-
tera au mois de mars prochain . C ' est, par exemple, le cas
à Paris-I et dans plusieurs universités de province . Dans d'autres
cas, on a même supprimé ces travaux dirigés, par exemple
en capacité, c'est-à-dire pour les étudiants qui ont le plus besoin
de soutien, des étudiants souvent salariés qui souhaitent étudier
pour leur promotion sociale.

Au total . votre texte apparaît comme une remise en cause
supplémentaire des libertés par le Gouvernement, qui craint,
il le montre chaque jour, te suffi age universel et la dénonciation
de ses projets collectivistes par les citoyens . Vous avez la même
attitude à l'égard de l'enseignement supérieur qu'à l'égard
de l'enseignement r ivé — restriction des libertés — ou qu'en
matière (l'économie . Et vous voulez agir de même dans la presse
et sans doute aussi à propos des modes d'élection.

Vous avez aujourd'hui . messieurs de la majorité minoritaire . ..

(Protestations sur les bancs des socialistes .)

M. Robert Malgras . Il ne faut pas rêver !

M. Bruno Bourg-Broc. . . .l'attitude frileuse de 'eux qui se
savent désavoués oar la grande majorité des Français (mentes
mouvements) . acculés à l ' autoritarisme pour imposer vos projets
de loi promis à l ' échec.

C 'est pourquoi, vous et nous. ne pouvons avoir qu ' une atti-
tude diamétralement opposée sur l'Université, lieu traditionnel
et symbole de ls liberté d'expression, de la qualité et de la foi
en l'avenir.

C ' est pourquoi nos projets en matière d ' enseignement supé-
rieur sont ezractérisés par l'ouverture vers la démocratie,
par l'expérience et par la qualité.

Le débat est celui de l'avenir de l'université française . Nous
ne saurions, pour notre part, au Rassemblement pour la Répu-
blique . envisager une réglementation de l'enseignement supé-
rieur sans que celle-ci fasse la plus large part à l'initiative des
intéressés et à la liberté de choix de chacune des commu-
nautés universitaires, comme de chacun des établissements
d'enseignement supérieur . Pour cette raison, nous avons choisi,
pour répondre au défi, de faire confiance aux enseignants, aux
chercheurs et aux étudiants . Et la proposition de loi que nous
avons déposée au mois de juin en réponse et en alternative à
votre projet est révélatrice de cette attitude . Elle tend à
promouvoir un enseignement et une recherche de qualité . Elle
cherche à assurer un climat de liberté, de tolérance et de
responsabilité . Elle vise à fonder une véritable communauté
universitaire . Je n'exposerai pas en détail cette proposition, car
chacun peut en prendre connaissance.

M. le président . Vous n'en auriez pas le temps, car vous
avez épuisé -Mme temps de parole.

M . Bruno Bourg-Broc . J'en termine, monsieur le président.

Sur le présent projet, nous défendrons un certain nombre
d'amendements.

On dit M. le ministre de l'éducation nationale patient et
obstiné . Nous le sommes également . Aussi ne s'étonnera-t-on pas
que nous proposions des modifications à ce t^-te . Il est vrai
que le Gouvernement a assez peu évolué dans ses propositions,
s: peu même qu ' on petit parofis mettre en doute l ' utilité d' un
débat parlementaire avec un pouvoir qui tient si peu compte
des avis les plus autorisés qui peuvent lui être donnés, qu' il
s'agisse (lies universitaires ou des représentants élus de la nation.

Non, monsieur le secrétaire d'Etat, vous n'allez pas faire de
ce texte le symbole du progrès de l'Université . Votre projet
s'inscrit dans une logique de nivellement, de prise en main et
de remise en cause des libertés universitaires . Cette loi fera
partie de ces textes d'exception et de circonstance que l'on
abroge lorsque la raison revient après la vague de l'utopie.

L'Université méritait un autre débat que, pour reprendre
l'expression employée hier par M . Laurent Schwartz, celui d'un
« vote bloqué s . Bloqué comme l'avenir que vous offrez à la

jeunesse de ce pays, bloqué comme l'esprit qui a animé votre
attitude et celle de votre majorité durant l'examen de ce
texte.

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. C'est vous qui déblo-
quez !

M. Bruno Bourg-Broc. La vraie réforme de l'Université reste
à faire. Elle le sera lorsque la liberté, le progrès et la respon-
sabilité seront redevenus majoritaires dans le pays.

Enseignants, étudiants et tous les acteurs de la communauté
universitaire espèrent que cela arrivera très bientôt . Et nous
en sommes persuadés. (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M. le président . Je souhaite, une fois encore, que les orateurs
s'en tiennent au temps qui leur est attribué . Sinon, je me ve-rai
dans l'obligation de faire clignoter la lampe rouge et, au-delà
d'une minute supplémentaire, de leur retirer la parole . J'espère
ne pas avoir à en venir à cette extrémité .

La parole est à M. Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes
chers collègues, les chercheurs en sciences sociales ne man-
queront pas de s'intéresser à l'émergence du thème de la qualité
de la science entre le printemps et l'hiver de l'année 1983, je
veux dire enta; la première et la seconde lecture du projet de
loi sur l'enseignement supérieur.

Appuyée par d 'éminents professeurs venus de tous horizons,
balayant d'anciens clivages, la vague de la qualité de la science
devait emporter dans son passage le projet de loi lui-même,
accusé d'entrainer inéluctablement la ruine de l'Université et
de la science française.

Je voudrais exposer brièvement ici pourquoi, après une longue
réflexion, après de multiples auditions, il ne nous est pas apparu
fondé de reprendre certains des arguments de ceux qui, pour
beaucoup d'entre eux, furent nos maitres et restent nos amis.
Cela nous permettra d'avoir un débat avec un courant de pensée.
Cela nous changera du débat que nous avons eu pendant trois
semaines lors de la première lecture avec des interlocuteurs
dont beaucoup viennent d'ailleurs de déserter cet hémicycle.

Tout le livre de M . Laurent Schwartz repose, si on le lit atten-
tivement, sur le postulat suivant : la qualité de la science et de
l'Université est nécessairement liée à une structure du pouvoir
au sein de l'Université et à un certain nombre de relations
hiérarchiques et de rapports d'autorité à l'intérieur de l'institu-
tion universitaire . Or M Laurent Schwarts ne démontre jamais
la nécessité de ce lien qu'il proclame constamment.

Les exemples sont extrêmement nombreux.

La première qualité des grandes écoles est que leur directeur
est nommé . D'après M. Schwartz, si les directeurs d'I .U .T.
étaient élus, ce que nous proposons, ces derniers perdraient
leur crédibilité . L'ensemble du raisonnement repose en définitive
sur l'idée selon laquelle, tant pour l'enseignement que pour
la recherche, la nomination par l'autorité administrative serait
synonyme de qualité alors que les processus électifs engendre-
raient nécessairement la « médiocratie ».

Pontant, les contre-exemples à cette affirmation sont très
nombreux . Qui soutiendra, par exemple, que l'élection de pré-
sidents d'université' ait entraîné une diminution de la qualité
de la recherche ou de l'enseignement? Personne ! Et M. Lau-
rent Schwartz le sent bien puisqu'il ne propose pas la suppression
de ce système — ce qui serait pourtant la conséquence logique
des arguments qu'il utilise en faveur des I .U .T . et des grandes
écoles — et qu'il affirme même qu'il devrait s'appliquer aux
universités.

Ce n'est pas un hasard, me semble-t-il, si les tenants du même
mouvement sont frappés d'une sorte de cécité à l'égard des
mesures du projet de loi — ou des décrets qui l'accompagnent —
qui vont précisément accroitre la qualité de la science, laquelle
n'est pas toujours garantie par le déroulement traditionnel des
carrières que nous connaissons aujourd'hui.

Est-il sûr que le poids des hiérarchies et des prérogatives
jamais remises en cause que nous connaissons bien dans le
monde universitaire, que la pesanteur des positions acquises, des
rentes de situation, bref du statu quo, soient forcément favorables
à la qualité de la science ? N'allons-nous pas dans le bon sens
lorsque nous prévoyons des procédures d'évaluation périodique
du travail des chercheurs, des années sabbatiques, qui jusqu'alors
n'existaient pas, ou une obligation de mobilité pour l 'accès au
corps de professeur ?
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Un professeur d i t, tiversité écrivait hier : L'erreur de ceux
qui viennent de s'adresser au Président de la République est
toujours de confondre le savoir et le pouv . or . de prétendre
fonder sur un savoir particulier une hiérarchie de pouvoirs.

M . Rober . Malgras. 'très bien !

M . Jean-Pierre Sueur . Nous reprenons totalement à notre
compte cette appréciation.

Les arguments des tenants du mouvement dit de la qualité
de la science conduisent en toute rigueur à conclure qu ' eux
seuls et leurs pairs peuvent dire le bien, le souhaitable et le
droit en ma'ième d'or ientation scientifique et universitaire.
( :lpp'nuctissenrrnts sur les bancs des socialistes .)

Si tel était le cas . je ne suis môme pas sûr que le présent
débat sur l'Université, dans une instance qui ne comprend pas
seulement des personnalité, scientifiques éminentes, soit fondé
selon les critères qui sunt les leurs.

Or ce débat -- est il besoin de le préciser " -- est légitime.
Comme il sera légitime demain que l ' ensemble de ceux qui
en sont partie prenante débattent, au sein des universités, des
orientations ale ces dernières.

Il My a pas la de risque . D ' une part . je connais trop l 'atta-
chement des chercheurs et des ensei g nants de ce pays à leur
indépendance et je sais que la qualité de la science sera
d'abord déterminée par le rapport que chaque chercheur et
chaque équipe de recherche entretient au savoir et à la connais-
sance . et cela quelles que soient les institutions et lx'océdures
mises en place, môme si, bien mitr e ces dernières ne sont pas
indifférentes . D ' autre part, je ne 'ois pas en quoi la qualité de
la science serait conditionnée par le fétichisme des situations,
des procédures acquises et des rapports hiérarchiques existants.
au moment où, plus que jamais, notre recherche a besoin de
renouvellement . de mobilité . de souplesse, de la coopération
active, de la motivation de tous ceux qui contribuent à cette
recherche, pour relever le défi qui est posé par les nations
étraneérrs dans le monde où nous vivons.

Le risque de politisation ou de syndicalisation excessive
n ' apparait pas fondé non plus dès lors que la loi sur l'ensei-
gnement supérieur mettra en place pour les conseils des uni-
versités un scrutin proportionnel avec panachage, possibilité
de listes incomplètes et donc de candidatures individuelles, et
liberté de candidatur e . Et ce serait faire bien peu de cas de
l'esprit d'indépendance des universitaires et de leur attache-
ment à l'indépendance de leurs institutions qae de croire qu'un
mode de scrutin qui permet à ce point la représentation de toutes
les diversités, à laquelle nous ajouterons encore celle des
grandes disciplines, puisse aboutir à la mainmise de quiconque,
encore qu ' on ne puisse accepter l ' expression de mainmise dès
lors qu'il s'agit du résultat d'un vote.

La proportionnelle laissera aux universitaires la liberté de se
rassembler selon les critères qu'ils souhaitent . .l ' observe que
c 'est d ' ailleurs ce mode de scrutin qui a permis à l'association
pour la qualite de t a science, présidée par M . Laurent Schwartz,
de faire une entrée remarquée au conseil scientifique du
C .N .R .S.

J 'ajoute qu ' il serait pour le moins rapide de laisser penser
que seuls ceux qui appartiennent à ladite association partagent le
souri de la qualité de la science . Je puis attester que nombre de
syndeealistes et mémo de militants politiques partagent la
même précccupation . Les hommes de science sont partagés par
tous les clivages et toutes les différences qui partagent la
société irançaise et je ne crois pas qu'il soit justifié de fonder
un parti de la science qui prétendrait sublimer toutes ces
différences . Je crains d'ailleurs que, quelles que soient les
motivations des individualités qui le composeraient, à force de
se vouloir ailleurs, ledit parti cle la science ne se retrouve
quelque part . C'est une mésaventure qui est souvent arrivée à
ceux qui ambitionnaient cette position difficile et je ne suis pas
sûr que la création d'un tel parti ou d'un tel syndicat ou
pseudo-syndicat de fait soit le meilleur service qu'on puisse
rendre à la science, ni même que tout cela procède d'une
démarche scientifique . En fait, la réalité défendue au nom de la
qualité de la science me parait tout autre ; elle me parait pro-
fondément idéologique. La seule question est de savoir pourquoi
il apparaît utile d'amener la qualité de la science à la res-
cousse de positions qui sont strictement idéologiques . Enlevez
la qualité de la science et je crains que le discours tenu en
son nom ne devienne tout entier un discours passéiste .

Qu'elle était belle, en effet, l'Université d'il y a vingt ans,
avec ses 150 000 nu 180 000 étudiants, qui étaient tous assurés
de trouver un emploi dans l'enseignement, la recherche, la
magistrature ou la médecine . Cette université s ' acquittait, somme
toute, fort bien de son rôle de sélection des élites . Les modes de
transmission du savoir et d ' exercice du pouvoir qui y sévissaient
était relativement bien adaptés à ce rôle.

Mais voilà ! Il y a aujourd 'hui un million d 'étudiants — et
davantas' encore demain --- qui ne sont pas assu r és de trouver,
à l'issue de Leurs études, l'emploi qu'ils souhaiteraient . Ils saveur
que l ' espérance sociale liée à la possession d 'un diplôme n c<t
plus ce qu'elle était . Nous sommes tous conscients de ce que
l ' Université doit mieux tes préparer aujourd 'hui aux emplois
de demain.

La professionnalisation est le maître mot de la réforme dont
nous discutons aujourd 'hui . non pas — et il ne doit pas y avoir
d'ambiguïté sur ce point — une professionnalisation étroite . à
courte vue, qui périmerait les diplômes le lendemain du jour
où ils auraient été décernés . mais une professionnalisation s ' ap-
puyant sur la nécessaire culture générale qui, seule, peut aider,
peut permettre les conversions futures.

Une formation professionnelle qui ne s ' appuie pas sur une
cultur e générale solide est vite périmée . Et, inh ersement, tl
manquera toujours quelque chose d ' important à une culture
générale qui n 'intégrerait pas l ' ouverture aux finalités profes-
sionnelles . En effet, l ' apprentissage à un métier ou à une pro-
fession fait aussi partie de la culture.

C'est là le coeur de la réforme et cela doit se concrétiser
dans les futurs premiers cycles . Ce n'est d'ailleurs pas un
hasard si ces thèmes n'occupent que peu de place dans les
écrits des tenants de la qualité de la .science . M. La .tt-ent
Schwartz recunuali lui-môme que beaucoup d ' universitaires crai-
gnent cette professionnalisation . C'est cela qu'il faut changer.

De métre . c'est faire preuve de simplification abusive que
de nous reprocher de ne pas aborder le problème de la sélection.

Le vrai problème n'est pas de savoir s 'il faut ou non une
sélection . II est de maitriser le mieux possible, par l'orienta-
tion, l ' inéiuccable sélection . Il est de la maitriser parce que la
pire des sélections est toujours celle qui ne dit pas son nom.
Et comme le dit justement M . Laurent Schwartz, on n'a de
toute façon le choix qu'entre une sélection aveugle par l'échec
et une sélection démocratique par l ' orientation.

D'où l 'extrême Importance de la réforme du premier cycle.
Par le tutorat, par l 'orientation, par la recherche d ' un équilibre
entre les enseignement, de base et l'ouverture, dans un nombre
significatif de filières au moins, à la professionnalisation, celte
réforme vise, gràce au plur alisme et à la souplesse des forma-
tions que les universités offriront, à éviter la sélection aveugle
par l'échec, qui conduit à l'élimination de la moitié des étudiants
dès la première année, véritable gàchis contr e lequel nous
appelons tous les enseignants à se mobiliser, quels que soient
leur grade, leur titre et leur cor p s demain.

.Hors, de grâce! il n'y a pas, d'un côté, ies adeptes de le . sélec-
tion et . de l ' autre, les partisans de la « médiocratie niveleuse.
Les choses, heureusement, sont un peu plus complexes.

Mais ce souci de professionnalisation devra aller au-delà de
seul premier cycle.

Et, puisqu 'il est question de professionnalisation . je voudrais
aborder brièvement le problème de la formation professionnelle
des enseignants.

La majorité des enseignements dispensés par les unîtes d'en-
seignement et de recherche littéraires ou scientifiques restent,
en effet, organisés en fonction des licences et des maîtrises
d'enseignement, vestiges d'une période où l'Université formait
principalement des enseignants.

On sait aujourd'hui que 5 à 10 p . 100 des étudiants Inscrits
dans ces formations seulement deviendront enseignants au
terme de concours particulièrement sélectifs situés en fin
d'études.

Tirons-en les conséquences. Organisons dans le cadre de l'en-
seignement supérieur la formation générale mais aussi la forma-
tion professionnelle, notamment pédagogique, des futurs maîtres,
comme nous y convie l'article 16 du projet de loi . Et puisque la
majorité des étudiants des U .E. R. littéraires se retrouveront
dans l'administration, les entreprises, les métiers des médias,
de la communication, de l'animation ou de l'action sociale, pc :.
sons la formation dès le premier cycle en fonction de ces
débouchés prévisibles, sans pour autant l'y subordonner trop
étroitement,



*254	ASSEMBLES NATIONALE —

	

SÉANCE DU 9 DDCEMBRE 198E

Cette remarque vaut tout autant pour les formations à carac-
tère juridique. C'est un fait que le nombre des déboucheur stric-
tement juridiques disponibles ou prévisibles est dès aujourd'hui
très inférieur au nombre des étudiants inscrits dans ces
formations. Il est évident que la majorité d'entre eux ne feront
pas à l'avenir que du droit, même s'ils feront aussi et peut-être
surtout du droit . D'où la nécessité d'organiser dès le premier
cycle autour d'une ou plusieurs dominantes, les sciences juri-
diques, par exemple, dominantes qu'il n'a jamais été question
de supprimer, la gamme des enseignements nécessaires à une
meilleure orientation des étudiants et à une meilleure prépara-
tion à lem. avenir : connaissance de l'entreprise, de la gestion,
des sciences sociales et humaines, de l'informatique, voire
d'autres disciplines, selon des itinéraires qui seront résolument
pluralistes, diversifiés, sans être trop spécialisés au départ.

Tout cela exige la pluridisciplinarité, thème qui n'est guère
abordé dans les discours des tenants du mouvement dit e de la
qualité de la science s . La pluridisciplinarité est aujourd'hui
nécessaire au sein de chacu .Ie des formations, et le mouvement
de la connaissance s'en nourrit toujours davantage . Le Regard
éloigtlé . de Claude Lévi-Strauss — c'est le titre de son dernier
livre — s'est nourri indissociablement de botanique, de linguis-
tique, de sociologie et d'ethnologie . La maîtrise des codes et
des langages qui enferment et qui expriment le mouvement
des savoirs est indissociable de ces savo+"s eux-mêmes.

Alors, comment ne pas interpréter comme un recul, en deçà
de la loi de 1968, loi qu'ils n'ont, en réalité, jamais acceptée,
les aspirations de certains à se replier dans leur canton du
savoir, dans une conception départementaliste et protectionniste
de la connaissance ? Ne nous y trompons pas : au-delà de la
légitime spécificité de chaque dis ipline, ce que demandent
certains, c'est la suppression de fait du concept d'université tel
qu'il a été mis en place par la loi d'orientation de 1968 . Ce qu'ils
demandent, c'est le retour aux anciennes facultés, c'est la
constitution ou la préservation de forteresses qui ne masquent
même pas le repli sur des privilèges anciens ou parfois même
sur des intérets catégoriels.

L'un des enjeux de cette réforme, c'est aussi la notion même
d'université.

L'Université est à reconquérir comme lieu de la rencontre et
de la confrontation entre les savoirs, les cultures et les pra-
tiques, avec cet enjeu supplémentaire qu'il est également néces-
saire de briser l'isolement de nos campus pour ou'rir "Univer-
sité à l'ensemble du corps social.

Les dispositions du projet de loi relatives à la formation
continue et au statut juridique des établissements, la compo-
sition plus ouverte que par le passé des conseils, tout cela va
dans ce sens, qui est le bon ens.

L'Université, en même temps qu'elle s'ouvrira à la profes-
sionnalisation, gardera sa vocation de lieu de culture générale
dans la mesure où elle s'ouvrira toujours davantage à tous ceux
qui, dans une région, dans un département, souhaitent, quel
que soit leur âge . quelles que soient leur origine, leur profes-
sion et les études qu'ils ont ou n'ont pas faites, participer à une
formation ou à une recherche.

Dans cette intervention, j'ai voulu répondre sur le fond à
certaines objections . Qu'il me soit permis en terminant de dire
que je me réjouis profondément que ce débat sur l'Université
ait lieu dans ce pays . On ne peut pas prétendre sérieusement,
comme vient de le faire un intervenant, que le débat n'a pas
eu lieu, ou alors il faudrait que nous soyons sourds et aveugles.

Maintenant, il conviendra de tirer parti de cette loi pour le
premier cycle, pour la professionnalisation, pour la recherche,
pour la formation continue, bref, dans tous les domaines . Car
cette loi n'interdit rien . Elle ouvre des portes, rend possibles
des évolutions qui s'appuieront sur l'autonomie accrue des uni-
versités et sur la régionalisation.

Non, il n'y aura pas trop d'énergie, trop de maîtres et de
chercheurs de qualité, il n'y aura pas trop d'ambition dans
notre pays pour préparer l'Université de demain à cet effort
auquel tous sont aujourd'hui conviés . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président. La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Monsieur le secrétaire d 'Etat, répondant
tut à l'heure à mon rappel au règlement, vous avez déclaré mal

comprendre mon intervention . Je vais donc m'expliquer, comme
je vous l'avais d'ailleurs promis.

Mon rappel au règlement était motivé par deux considérations .

La première, c'est qu'il n'est pas convenable, même en deuxième
lecture, d'ouvrir un débat de cette importance un vendre di
après-midi, pour le poursuivre le samedi et même, nous a-t-on
dit, le dimanche.

M. Georges Hage . Cela dépend de vous !

M . Gilbert Gantier. Voilà qui n'est pas raisonnable et qui res-
semble à une opération de dissimulation.

M. Georges Hage . Oh !

M . Gilbert Gantier. La seconde, c'est que M. le ministre de
l'éducation nationale n'est pas là. Certes, vous êtes assuré de
toute notre considération, monsieur le secrétaire d'Etat, et, pour
ma part, en ma qualité de rapporteur spécial du budget des uni-
versités à la commission des finances, j'ai eu plusieurs fois l'occa-
sion de regretter que vous ne soyez pas notre ministre des uni-
versités . Je me sens d'autant plus à l'aise pour dire que les
attributions qui vous ont été confiées par le ministre ne sont ni
claires, ni bien définies, ni très importantes. (Murmures sur les
bancs des socialistes .)

Et j'ajouterai qu'il y a quelque chose d'un peu diabolique à
vous faire défendre un texte que vous n'avez pas rédigé et qui
démolit l'Université, à laquelle vous-même appartenez.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Puis-je
vous Interrompre, monsieur Gantier?

M. Gilbert Gantier . Je vous en prie !

M. te président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'éducation nationale, avec l'autorisation de
l'orateur.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Monsieur
Gantier, l'expression est libre . Le droit à l'erreur est libre, il est
même sacré. Chacun peut se tromper, c'est un droit absolu.

Vous décrivez mes compétences d'une manière qui vous est
propre . Je précise qu'il y a dans ces compétences une mission
d'assistance générale du ministre de l'éducation nationale . Je suis
donc parfaitement dans mon rôle en répondant aux questions
que les uns et les autres peuvent poser sur ce texte, qui a été
déposé par le ministre de l'éducation nationale au nom du Gou-
vernement, auquel j'appartiens.

Quant à vos doléances relatives au fait qu'il serait insuppor-
table de siéger un vendredi, un samedi, voire un dimanche . ..

M. Jean Foyer . C'est vrai !

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat. . . .elles
révèlent une conception de la vie parlementaire qui ne corres-
pond pas à toute une série de précédents.

En effet, ce ne serait pas la première fois . ..

M. Jean Foyer. Hélas !

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'État . . . . que cette
assemblée serait éventuellement appelée à siéger ces jours-là,
surtout au mois de décembre . II n'y a pas là une innovation, pas
plus qu'il n'y a de la part du Gouvernement une volonté de
dissimulation.

Le Gouvernement a débattu avec vous de ce texte pendant
dix-sept jours, et vous savez que c'est un record historique . Il en
a débattu pendant six jours avec le Sénat . J'ajoute que le dépôt
de ce texte a été précédé par dix-huit mois de concertation.

Je reconnais que vous venez de loin — vous n'êtes pas, en
effet, député de VII' arrondisse :nent, mais du XVI' arrondisse-
ment de Paris (exclamations sur les bancs de l'union pour . la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)
— et je vous rends hommage pour le déplacement géogra-
phique que vous effectuez en venant ici.

M. Jean Foyer. Ce ne sont pas des manières !

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Cela dit,
souffrez que nous continuions à débattre de ce projet aujour-
d'hui, et ne vous offusquez pas pour des motifs qui ne sont
nullement fondés ! Je referme cette parenthèse ouverte sur des
propos que j'ai jugés pour ma part inutiles . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Gantier.
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M. Gilbert Gantier . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous ré-
pondrai d'autant pius librement que je n'éprouve aucune animo-
sité à votre égard, bien au contraire.

D'abord, j'observe que vous n'avez formulé aucune objection
valable aux remarques que j'avais présentées.

Ensuite, je suis très surpris que vous ayez cru devoir rappeler
que je suis le député d'un arrondissement de Paris . Je vous
invite à vous reporter au remarquable manuel de sciences poli-
tiques dont vous-mêmes êtes l'auteur. On y lit que les députés
sont tous les députés de la nation.

M. Bruno Bourg-Broc . Exactement

M. Gilbert Gantier . Au même titre que mes collègues qui
siègent ici, à gauche ou à droite, je suis un élu de la nation,
et non le député d'un arrondissement de Paris . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l ' union pour la démocratie française
et du rassemblement pour lu République .)

M. Claude Estier. Il est tout de méme plus facile à un député
de Paris de siéger ici un week-end .

M. Royer-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Me per-
mettez-vus de vous ' nterrompre de nouveau, monsieur Gan-
tier :'

M. Gilbert Gantier. Je vous en prie.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d ' Etat . Il est
évident, monsieur Gantier, que tous les élus sont des élus de
l'ensemble de la nation, titulaires d'un mandat représentatif
national . Mais vous savez aussi qu'ils sont des élus d'une cir-
conscription . C ' est ce que je soulignais simplement en mar-
quant le mérite qu ' il peut y avoir, en effet . à avoir effectué ce
long déplacement à travers Paris, pour se retrouver ici
aujourd'hui afin de débattre de ce texte, comme il en a été
décidé depuis longtemps.

M. Roger Corrèze. Il s'enfonce ! Les pieds clans le plat !

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Il n'y a
pas de surprise, il n'y a pas de coup d'éclat, il n'y a pas de
coup de force de la part du Gouvernement ; mais la volonté
calme et paisible de poursuivre le débat démocratique.

M. Jean Fcper. Commencé avec vingt-quatre heures de
retard !

M. Georges Hage . A qui la faute ?

M. le président . Je vous en prie, mes chers collègues !
Veuillez poursuivre, monsieur Gantier.

M. Gilbert Gantier . Monsieur le secrétaire d'Etat, permettez-
moi de vous dire que cette dernière observation n'est pas digne
de vous, ni de la place que vous occupez, à titre personnel, au
sein de l'Université. (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la dénrccratie française et du raseemb!ement pour la
République .)

Les députés ne doivent pas exprimer ici des sentiments per-
sonnels, liés à l'implantation de leur circonscription ou à des
réalités triviales de cette nature.

Comptez combien il y a ici de deputés de la majorité socialo-
communiste et convenez avec moi qu'il n'est pas bon, qu'il
n'est pas sain, qu'il n'est pas convenable de commencer ce
débat, qui engage l'avenir de l'Université, un vendredi après-
midi pour le poursuivre samedi et dimanche . Combien y
aura-t-il de députés socialistes et communistes demain et
après-demain ?

Je regrette que vous m'interrompiez pour me dire des choses
de cette nature

M . Gilbert Gantier. Monsieur le secrétaire d'Etat, dans un
article récent, publié dans un journal du soir par l'un de vos
collègues universitaires, je relève la phrase suivante : « Tout
le monde attend la seconde lecture de la loi par l'Assemblée
nationale. Si les députés reviennent à leur premier texte sans
l'amender, la fronde des professeurs n'est pas près de finir ;
elle risque fort de durer jusqu'aux législatives de 1986. »

Eh bien, monsieur le secrétaire d'Etat, je ne me fais, hélas !
aucune illusion sur la nature du texte qui sera adopté par la
majorité socialo-communiste de notre assemblée ! A « epsilon s
près, comme disent les scientifiques, ce sera le projet initial
de M. Savary.

Or ce projet est aujourd'hui — je n'ai pas peur de l'affir-
mer — totalement déconsidéré . Il est totalement démythifié
aux yeux du monde universitaire et de l'opinion en général.

Permettez-moi, à cet égard, de me référer aux propos du pro-
fesseur Laurent Schwartz : « Le monde universitaire tout entier,
pour des raisons variées, a rejeté une loi que je ne peux moi-
même absolument pas approuver.

C'était très exactement le langage que, mes amis et moi-
même, nous tenions au mois de mai, lors de la première lem
ture de ce texte.

Nous avons, à la demande d'un grand nombre d'universitaires
et afin de sensibiliser l'opinion à l'importance de l'enjeu,
conduit un véritable combat en utilisant l'arme que nous offre
la Constitution . c'est-à-dire le droit d'amendement.

Cent trente-deux heures de débat parlementaire, près de
2000 amendements nous ont permis de dénoncer les effets
pervers de votre projet, de susciter des réponses et surtout
les

	

non-réponses

	

du Gouvernement sur des points précis.

Ce débat nous a permis aussi de proposer dans le domaine
des enseignements supérieurs une alternative ambitieuse et nou-
velle, qui, j'ose le dire — et j'y reviendrai à la fin de mon
propos — constitue le projet auquel se rallient aujourd 'hui
la plupart des universitaires qui «comptent ' dans la vie intel-
lectuelle de ce pays et le plus grand nombre des étudiants.

Notre combat n'a donc pas pe t vain, loin de là!

L'attitude de la majorité a été révélatrice . Témoignant du
peu d'intérêt qu'elle porte eu débat d'idées — même, hélas!
quand il s'agit de l'avenir de l'enseignement supérieur —
M. Pierre Joxe . qu it incarne la vertu de s tolérance socialiste a,

s'indignait et affirmait même le 26 niai 1983 : Nous sommes
nombreux à considérer, et je pense qu 'un nombre croissant
de citoyens et de citoyennes considèrent, qu'il s'agi t de manoeu-
vres d ' obstruction pures et simples

M . Sueur qui est intervenu tout à l'heure ne restait pas à
la traîne : en fin lettré, il déclarait quelques jours plus tard:
« Je souligne une fois de plus cette méthode d'obstruction,
la logorrhée e . La logorrhée!

La meilleure réponse à cette forme d'inquisition parlementaire
est venue récemment par la plume du professeur Minkowski,
le 6 décembre dernier : « Quiconque critique la gauche, même
s'il en est, comme moi ou Laurent Schwartz, un sympathisant
et un électeur de toujours, est soupçonné de faire l'affaire de
la droite . A cela se borne l'argumentation . A la forme près,
c'est ce qui se passe chez les staliniens a . Ce n'est pas moi qui
le dit, mais le professeur Minkowski . (Applaudissements sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et du rassern-
blentent pour la République .)

M . Guy Ducolonné . C'est vraiment votre méthode !

M. Gilbert Gantier . M . Savary déclarait tut-même, le 10 juin
dernier : s Je m'interroge — je n'ai pas la repense — sur le
point de savoir pourquoi on a fait durer autant ce débat . Qui
attendait-en ? Ni Grouchy, ni Blücher n'étaient là car la paix
régnait dans les enseignements supérieurs ?

Etait-ce prémonition de la part de M . Savary, ou était-ce
une référence au Waterloo qui va venir ?

M . Georges Hage . Je relève le gant, monsieur Gantier ! (Sou-
rires .)

M. le président . J'invite maintenant l'Assemblée à se montrer
attentive aux' propos de M. Gantier et M. Gantier à s'en
tenir à son intervention.

M. Georges Hage . C'est de la provocation feutrée ! Cela ne
fait que commencer !

M. Georges Hage. Ah ! Ah !

M . Gilbert Gantier . Monsieur le secrétaire d'Etat, pas plus que
M. Savary, vous n'avez eu les renforts que vous espériec.

Depuis le mois de juin, la « gauche intelligente s — car elle
existe aussi — vous fait défaut, comme le souligne Maurice
Duverger dans l'article que j'ai cité, «La fronde des profes-
seurs a : « L'appel au Président de la République signé notam-
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ment par trois prix Nobel et vingt-sept membres de l'Académie
des sciences va-t-il dessiller les yeux des députés socialistes à la
veille d'un débat parlementaire dont dépend l'avenir de l'Uni-
versité française ?

Hélas ! t la gauche intelligente

	

ne semble pas majoritaire
au sein de cette assemblée.

M. Jean-Hugues Colonna . Et la droite intelligente ?

M. Gilbert Gantier . Je doute que nous puissions par la force
de conviction de nos arguments dessiller les yeux de députés
qui appréhendent les enseignements supérieurs en termes de
rapport de forces politiques.

Notre combat était un bon combat . Il a éte perçu comme tel
par l'opinion publique et par le monde universitaire.

Les arguments que nous avions développés restent valables.
Mieux même, ils sont rendus plus crédibles encore et renforcés
à la fois par les prises de position de nombreux universitaires,
dits de gauche, mais aussi par certaines des décisions que vous
avez été amenés à prendre depuis nctre premier débat . A
l'époque, vous nous accusiez de vous faire des procès d'intention.
Aujourd'hui nous pouvons rapprocher les intentions que nous
vous prêtions de vos actes . Il ne s'agit plus de procès niais,
hélas, de constat !

Je reprendrai les grandes lignes de notre argumentation en
trois points.

Je dirai tout d'abord combien votre projet est cohérent, mais
aussi combien il est pervers ; enfin, je présenterai les grandes
lignes de l'alternative que nous suggérons en matière d'ensei-
gnement supérieur.

Votre projet est cohérent, c'est une évidence ; il est cohérent
par l'objectif, cohérent par la méthode. Les discussions parle-
mentaires, tant au Sénat qu'à l'Assemblée, confirment nos
appréhensions . Malgré les artifices, malgré de nombreuses
réponses laconiques, malgré quelques diversions, votre texte
accentue la centralisation des enseignements supérieurs français.
II conduit au nivellement par le bas . c'est-à-dire à la médiocrité,

Il est cohérent en qui concerne les moyens pour atteindre
les objectifs . Ce projet nie l'existence d'une t élite française».
Aujourd'hui, le Président de la République n'honore plus de sa
présence la cérémonie de remise des prix du concours général ;
les prix sont décernés dans une semi-clandestinité . Vous suppri-
mez par ailleurs les mentions au baccalauréat !

La République mépriserait-elle le mérite, la qualification,
l'excellence? La République mépriserait-elle tout ce qui s'acquiert
au prix de longs efforts ? Tout cela est révélateur, tout cela est
inquiétant . t L'anti-élitisme >, érigé au niveau d'un principe,
guide l'action du ministère . Il n'est donc pas surprenant que ce
principe d'action sous tende ce projet de loi sur l'enseignement
supérieur.

Je n'ai pas besoin d'insister pour prouver cette affirmation.
Des esprits plus qualifiés que moi sur le plan scientifique et plus
proches de vous sur le plan politique l'ont fait avec éclat et
pertinence.

L'élite française i, monsieur le secrétaire d'Etat, n'est pas
une caste limitée aux seuls intellectuels . Appartenir aujourd'hui
à une élite, c'est occuper grâce à sa valeur, à son travail et à
sot, mérite, une place de choix dans une hiérarchie de compé-
tence, de savoir ou de savoir-faire, qui est mondiale . Ainsi
t l'élite française > concerne-t-elle l'ensemble des Français,

La démocratie est un système par lequel les élites se renou-
vellent car elles doivent se renouveler, à chaque génération.

La démocratie exige l'émergence d'une élite qui en soit réelle-
ment une. Elle exige la sélection par l'éducation, sur le seul
critère du mérite, sans considération de fortune ou de famille.
Plutôt que de nier a priori toute sélection, il faut démocratiser
la sélection, car plus la sélection portera sur une population très
large, plus la valeur des individus sélectionnés augmentera.

L'Académie des sciences, dans les recommandations qu'elle
vous a transmises, rappelait : t L'enseignement secondaire et
l'enseignement supérieur doivent discerner, de degré en degré,
les étudiants les plus aptes à obtenir des diplômes de plus en
plus élevés a.

Sélectionner et former les cadres de la nation par l'enseigne-
ment supérieur contribue à dégager l ' une des composantes de
l'elite française. J'observe que cet objectif de formation des
cadres de la nation n'apparaît absolument pas dans le projet
qui nous est soumis .

Les établissements d'enseignement supérieur doivent être,
avant tout, des lieux t d'excellence a . L'excellence, au sens
général, c'est tendre à dépasser ses limites, autant dans l'en-
seignement que dans l'exercice de toute activité.

L'excellence caractérise un établissement d'enseignement supé-
rieur qui se fixe des objectifs très ambitieux et qui aide les
étudiants à se dépasser pour les atteindre . Par l'émulation, les
meilleurs étudiants entraînent les autres. Par la concurrence, les
meilleurs établissements servent de référence aux autres, et vous
savez mieux que moi, monsieur le secrétaire d'Etat, que c'est ce
qui se passe par exemple aux Etats-Unis .
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Ce projet, et je le regrette, ignore l'excellence ; le terme
même en est banni.

Dégager une élite française » est un impératif pour la
démocratie ; c'est aussi un impératif pour notre indépendance
nationale . Je ferai une citation que M . Savary reconnaitra certai-
nement : t Quand un pays méprise ses élites, c'est qu 'il entre
dans la voie de la décadence.»

Les Américains, les Japonais, les Soviétiques dégagent . par des
voies diverses, des élites . Dans cette compétition, l'éducation,
«l'arme éducative », devient une véritable arme, au même titre
que l'arme alimentaire ou l'arme stratégique.

Ce projet, en niant l'existence de toute élite, met en péril —
je pèse mes mots — la démocratie et, à terme, l'indépendance
nationale elle-méme.

Ce projet est cohérent pour atteindre un autre objectif.
Il vise à accroitre le nombre d'étudiants, sans donner aucune
garantie sur la qualité ni sur le niveau des formations dis-
pensées. Je citerai une nouvelle fois une remarque de l'Aca-
démie des sciences, qui est l'une des brillantes composantes de
t l'élite française » : t Ce serait une grave injustice envers la
nation de décerner des diplômes qui ne consacreraient pas
l'acquisition d'une compétence et d'un savoir-faire authen-
tique s.

L'Académie des sciences ajoutait une mise en garde : «Il
faut être clair . L'Université n'est pas une garderie en attendant
le service militaire pour les uns et la vie professionnelle pour
tous».

Accroître le nombre d'étudiants en garantissant à chacun un
haut niveau de formation en fonction de ses aptitudes suppose
une très large diversification des formations offertes. Il faut
admettre que toutes les formations ne sont pas identiques,
que toutes les formations ne se situent pas au même niveau,
mais que chacune remplit son rôle et présente un intérêt pour
la collectivité.

Des t erreurs a dans l'organisation et la tutelle administrative
confortent votre erreur stratégique : point d'autonomie, point
de liberté !

L'autonomie et la liberté, pour un établissement d'enseigne-
ment supérieur, c'est, avant tout, la liberté de se doter des
structures les mieux adaptées à l'accomplissement de sa mis-
sion, c'est la liberté de recruter ses étudiants en fonction des
formations dispensées, c'est la liberté de délivrer des diplômes.

De ce point de vue, ce projet est caricatural et caracté-
ristique de ce que . j'appellerai le jacobinisme éducatif.

C'est à croire que vous avez reçu, avec cent soixante-quinze
ans de retard, les directives que l'empereur adressait à Fontanes
le 24 mars 1808 : t L'Université doit tendre à ce qu'il y ait
le moins d'entreprises particulières possible a.

Avec ce projet, en effet, il n'y a pas d'entreprises parti-
culières possibles . L'autonomie se pétrifie dans un moule rigide,
avec . les mêmes statuts partout : trois conseils quel que soit
l'établissement, des organismes de planification qui prévoient
«tout a, c'est-à-dire rien, et, surtout, le maintien des diplômes
nationaux, qui sont aujourd'hui devenus une fiction.

En région parisienne, grave à la t désectorisation » décidée
par Alice Saunier-Séïté en. 1977, les étudiants peuvent être
candidats à l'inscription dans l'université de leur choix . Les
étudiants ne se trompent pas : ils se précipitent massivement
vers les universités qui pratiquent une certaine sélection, qui
sont t élitistes a.

Les diplômes nationaux, aujourd'hui, ne sont plus équivalents.
Mais vous n'en tirez pas les conséquences. Le diplôme national,
vestige de l'Université impériale, sert surtout à justifier le
pouvoir des bureaux : pouvoir d'habilitation, pouvoir d'attribution
des crédits, pouvoir d'attribution des emplois, en fonction du
nombre d'inscrits dans des formations conduisant à la déli-
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vrance des diplômes nationaux . Avec le maintien des diplômes
nationaux, il n'y aura pas de concurrence, pas d'émulation . Les
meilleurs établissements n'entraîneront pas les autres dans
leur sillage.

Cependant, une contradiction apparaît déjà entre ce projet
de loi et certaines réflexions des collaborateurs de M . Savary.

Dans son rapport, le groupe de travail que celui-ci a
constitué pour étudier un projet de réforme du premier cycle
universitaire estime que, « compte tenu de la multiplicité des
tâches dévolues aux premiers c.m cles universitaires, il est peut-
être inévitable de renoncer à la notion de diplôme national de
D .E .U.G ., notion qui recouvre d'ailleurs le plus souvent des
réalités variées . s

Ainsi, le projet de loi de M . le ministre n'est pas encore
voté que ses propres collaborateurs observent que l'un de ses
fondements, s le maintien des diplômes nationaux s, constituera
un obstacle pour rénover réellement le premier cycle . J'espère
que cette contradiction sera levée au cours de la discussion.

Ainsi, le choix stratégique vous faites — accroître le
nombre d'étudiants sans libérer véritablement les établissements
d'enseignement supérieur — conduira en fait à aligner l'excellent
sur le médiocre et mettra en péril la formation des cadres
scientifiques de la nation.

Mais ce projet est également pervers . Il brade en effet les
enseignements supérieurs au parti communiste.

M . Ducoloné, dont je regrette l'absence puisqu'il m'a apos-
trophé tout à l ' heure . ..

M. Bruno Courg-Broc. Bien envoyé!

M. Gilbert Gantier . . . . ne s'y est pas trompé lorsqu'il a déclaré,
le 2 juin . eu nom du groupe communiste : « Il faut faire passer
un grand souffle de démocratie à tous les niveaux. C'est de
cela que l'enseignement supérieur a besoin quoi qu'en dise la
sroite dep' .is le début de ce débat . Je pense d'ailleurs avec
mon groupe que c'est à cela que le projet de loi conduit . F

Dans la bouche d'un responsable communiste souffle de
la démocratie .> a une signification particuliere : c'est un vent
d'Est, froid, glacial, qui amène le goulag, ou tout au moins
l'état d'urgence à la polonaise . Ce grand souffle de la démo-
cratie s ' exprime dans votre projet par deux expressions : corps
uniques et « collège unique s .

En ce qui concerne le corps unique des enseignants, je citerai
là encore Maurire Duverger : Accuse dans les débats parle-
mentaires du printemps de vouloir amalgamer tous les ensei-
gnants dans une seule catégorie, le ministre avait ensuite
montré des intentions contraires dans un projet de statut éta-
blissant expressément deux corps . . . Professeurs d 'une part,
maitres de conférences de l'autre, ces derniers regroupant les
actuels maitres-assistants et assistants . . . Après quoi . il a publié
le 16 septembre un décret établissant les mêmes règles de
service pour loue.

J ' ajouterai que ce décret est un texte politique parfaitement
conçu . Une partie vise à faire diversion, celle qui concerne
l'accroissement des charges des professeurs . Mais l'autre partie
est autrement importante puisqu'elle instaure, dans les faits,
le corps pédagogique unique des enseignants . Elle supprime
toute hiérarchie de compétence au sein des universités . Le
ministre aurait fait, parait-il, machine arrière, mais c'est pure-
ment tactique ; à ma connaissance, le texte du mois de sep-
tembre est toujou rs en vigueur.

En fait, ce décret confirme a posteriori la thèse que nous
défendions et que nous défendons, à savoir que, finalement,
par le s corps unique de fait s préfigu ré par le décret du
16 septembre, par le collège unique institué dans la loi, vous
bradez les enseignements supérieur, au parti communiste.

Le professeur Laurent Schwartz est encore plus explicite sur
ce point : Pour dire les choses crûment, la combinaison de
l'élection par liste et la prédominance (les maitres-assistants et
assistants tiens le collège unique aboutira à une sur-représen-
tation du syndicat national des enseignements supérieurs . La
tendance majoritaire du S .N.E. - Sip. est proche des commu-
nistes et tr ès fortement organisée . Mais c'est un syndical très
peu représentatif des professeurs . Ii ne recueille jamais plus
de 20 p . 190 de leurs voix. »

Ainsi, d'authentiques « hommes de gauche s, avant tout grands
universitaires, ont repris la thèse que nous avions défendue
lors de la première lecture du projet .

Ces prises de position n'ont pas laissé M . Savary indifférent :
aussi a-t-il demandé au directeur des enseignements supérieurs
de répondre sur ce point . Je dois dire que la réponse est
affligeante.

Le front du refus positif que suscite ce texte permet d'esquisser
une autre politique poi•r les enseignements supérieurs qui
recueillera, j'en suis sûr, le moment venu, un iarge consensus.

Laurent Schwartz, encore lui, ne s'y est pas trompé lorsqu'il
a reconnu : « Face au projet Simary,la droite a pu se regrouper
et définir sa politique universitaire . x

Les idées, c'est nous ! L'imagination, c'est nous ! Le passé
c'est vous ! C'est nous qui esquissons les grandes lignes d'une
autre politique.

M. René Haby . Très bien !

M. Gilbert Gantier. Je présenterai rapidement, faute de temps,
nos propositions.

Un objectif général : accroître le nombre d'étudiants . Certes,
niais en améliorant la qualité des formations dispensées et en
les diversifiant au maximum.

Un impératif : privilégier la qualité . Car, sans qualité, il n'y a
pas d'enseignement supérieur digne de ce nom.

Deux principes : liberté et autonomie.

Les établissements d'enseignement supérieur seront libres.
Libres de définir les contenus et les méthodes d'enseignement.
Libres dans le choix de l'intitulé des diplômes qu'ils délivreront.
Libres de choisir leurs étudian t s. Les étudiants seront libres
de faire acte de candidature dans tout établissement . Nous
garantissons l'accueil de tout jeune bachelier dans au moins un
établissement d'enseignement supérieur français.

Cette liberté suppose une très large autonomie, autonomie
pédagogique réelle, sans intervention de l'Etat, mais aussi auto-
nomie financière. Les établissements devraient pouvoir fixer
et moduler librement les droits de scolarité . Ainsi que le note
le professeur Schwartz, la gratuité n ,st pas en elle-même
démocratique.

Pour conclure, je présenterai à l'Assemblée deux remarques,
Pline d'ordre économique et social, l'autre d'ordre plutôt poli-
' ique.

Pendant les années ou vous étez dans l ' opposition, vous avez
constamment nié l'existence de la crise. Aujourd'hui que vous
êtes au pouvoir, vous mesurez que la crise est là . Vous compre-
nez qu'il faut s'isoler, comme les pays de l'Est, ou résister à
h concurrence internationale.

Nous entendons à ce sujet les hymnes à la per ctivité et
à la concur rence que chantent aujourd'hui tous le 'érigeants
socialistes, à commencer par le plus galonné d'entre eux, après
avoir cDanté une tout autre chanson, non seulement avant le
10 niai 1981 . mais aussi pendant toute la période de «l'état de
grâce Or n'est-il pas paradoxal de vouloir rendre ie système
fra :ais de production concurrentiel sans commencer par en
taire autant pour le système d'éducation ?

Ma . .econde remarque sera plus politique.

Vous savez — nous nous en sommes expliqués — que noue
n ' appi ouvions pas entièrement la loi de 1968, qui nous parais-
sait ^peler certaines réformes allant d'ailleurs souvent dans le
sens Inverse de celles que vous vous apprêtez à entreprendre.
Néanmoins, cette loi avait le mérite incontestable de mettre un
terme à un trop long immobilisme de l'Université et de faire
face à la montée inexorable, et d'ailleurs bénéfique pour le pays,
des effectifs d'étudiants . Cette loi a été votée à l'unanimité par
le Parlement.

Or celle ci ne sera votée tout au plus que par un tiers des
parlementaires . .̀vous sommes bien loin de l'unanimité de jadis !

Cette réfor me va donc être adentée par une majorité seule-
ment relative qui ne sera ni à l'image du pays . ni à l'image de
la communauté universitaire . Elle sera appliquée du bout des
lèvres et le corps universitaire fera le dos rond en attendant
que nous changions cette loi.

Je termine . Je me demande si vous n'avez pas placé trop bas
l'idéal de l'Université . C'est dommage car vous n'ignorez pas
que, lors de son fameux discours à !a jeunesse, Jean Jaurès
(rires et exclamations sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes) a dit : «Ceux qui, depuis un siècle, ont mis très haut
leur idéal ont été justifiés par l'histoire ..

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Vous feriez mieux de
citer Adolphe Thiers !
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M . Gilbert Gantier . Je doute fort que ce texte soit justifié

par l ' histoire . I .Applaudissement,s sur les bancs de ! ' union pour
lia démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est ii M . A 'enr in

M . Bruno Vennin . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues . la deuxième lecture d ' un texte législatif est rarement
tin événement . Celle-ci ferait-elle exception'' A peine . se'.a,ie-t-il.

l'oiirtant, nous disait un . nous avions accouché d 'un petit monstre
quasiment mort-né et il fallait lui appliquer une thérapeu t ique
vigoureuse pour le rendre viable . Le conseil ne « enait pas du
Sénat, qui voulait tout simplement opérer une substitution
d ' enfant . mais de ceux . !rès titrés et t r ès souvent cités par la
droite, qui pensaient qu ' une assemblée composée en majorité
de pedageeees de deuxième rang devait se plier aux avis inspirés
du savoir.

Le débat n ' était pas illégitime . Il a eu iieu et se poursuivra
lorsqu'il s' agira d'appliquer ce texte . II a particulièrement tra-
versé la communauté universitaire . comme l ' on dit parfois avec
un soupçon d ' ironie . Celle-ci n 'est pas homogène . Elle a cepen-
dant une tache commune qui comprend trois aspects bien mis
en valeur par le projet du Gouvernement : l ' enseignement, la
recherche et l'administration des établissements d'enseignement
supérieur.

Le corps enseignant du supérieur est divers dans ses talents et
ses qualifications . La tache qu'il doit accomplir est difficile.
Mais il est clair qu ' elle ne peut être accomplie que collective .
nient . Depuis des décennies, la science et le savoir se sont
diversifiés et spécialisés de telle manü're qu'ils ne sont plus
détenus par une petite élite . Au contraire, ils sont élaborés et
répandus par un grand nombre de personnes qui s ' appuient sur
des techniques et des dispositif, complexes.

L' objet de ce projet est précisément d ' accompagner ce mou-
vement et de l ' élargir, aussi bien en ce qui concerne les étu-
diants que l 'ensemble de la société.

C'est p ourquoi la mise en ouvre de cette responsabilité col .
lective requiert la mobilisation de toutes les énergies des person-
nels de l'enseignement su p é leur.

C ' est aus ` pourquoi il doit y avoir égalité des devoirs et des
responsabilités . Cette égalite es' clairement signifiée dans la
composition des conseils dadcsinistra :ion prévue par le projet.

Le collège unique des cnseign .,n's me parait être le fruit de
l ' exigence démocratique et de la ré alité de la p ratique pédago-
gique et scientifique.

Sans doute. les enseignants chercheurs n'ont-ils pas tous la
meure qualité . Mais je ne crois pas que ce soit le grade dans la
fonction qui en décide réellement . En tous cas . tous ont la res-
ponsabilité d ' une mime .: ache envers les mêmes bénéficiaires.
les étudiants.

Autres . au contraire . sont les titubes et les responsabilités des
personnels n en enseignants . des étudiants ou des personnalités
dites ,. extérieures Cela justifie des collèges et un mode de
represcntutinn ditferents.

Ce point, parmi d'autres . c-t essentiel, et je me réjouis que
le Gouvernement propose de reven i r aux dispositions de l'arti-
cle 36 tel que mets l 'avons olé ici eu première !vidure.

Quant aux conseils scientif .ques, leur objet est plus spécifiyac
et l 'ouve e ture moins grande . Le Gouvernement estime nécessaire
de disting uer parmi les enseignants selon l'habilitation à la
recherche et les titre,.

Sur ce point . je ne rangerai à soc "vis plus par discipline que
par conviction.

M. Bruno Bourg-Broc . Ah

M . Jean Foyer . Quand même

M . Bruno Vennin . Certes, la qualité des travaux scientifiques
n ' est pas une vue abstraite, niais l 'étiquette n ' a jamais été une
garantie du contenu du flacon!

Le procès de production scientifique obéit à ur dynamique
dont chaque enseignant chercheur doit ê tre une partie prenante
active et qui ne s'arrête ni aux frontières des disciplines, ni aux
limites des fonctions, des titres et des o racles.

Ou alors, il faudrait convenir d'une habilitation s à temps »,
pour marquer qu'il s'agit de provoquer l'émulation et de vérifier
la responsabilité de chacun .

Après tout, dans le principal établissement public français de
recherche, le C .N .R .S ., auquel je m'honore d'appartenir . ..

M. Bruno Bourg-Broc . Modeste :

M . Bruno Vennin . . . . c'est un peu ce qui se produit avec l'habi-
litation des équipes de recherche, qui est à la fois collective
et à durée déterminée.

Ce système n ' a pas que des m :ritea, niais ii ouvre sur une
',Prification de la tache accomplie au profit de la collectivité
na ; ionale.

Quoi ou'il en soit, nous reprenons l'examen de ce texte en
saillent que le débat n'est ni vain, ni clos.

Au-d e là de son adoption prochaine, je souhaite . monsieur le
secrétaire d ' État, que le Gouvernement applique ce projet avec
énergie et qu'il trouve les mots, les moyens et les mesures
nécessaiiee pour que les principaux artisans de son application,
les enseignants chercheurs, y trouvent !es raisons .E d'élever le
niveau culturel, scientifique et professionnel de la nation et des
individus qui la composent s, comme il est indiqué à l ' article P '
de votre projet . (Applauelissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Très bien !

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

M . Jean Giovannelli . Monsieur le secrétaire d ' Etat . l ' univer-
sité de 1983 est affrontée

	

deux problèmes incontournables.

Le premier, c ' est la nécessaire ouverture de l ' enseignement
supérieur à tin plus grand nombre de jeunes, pour pouvoir
répondre aux besoins d'une ration moderne et rivaliser écono-
miquement, par là-même, avec les Etats-Unis, la République fédé-
rale d'Allemagne ou le Japon.

l.e second, c'est rompre avec la mcuvaise habitude du bilan
des cieux années du premier cycle . c'est-à-dire avec ces 40 à
60 p . 100 d'échecs qui ont pour cons"quence l'envoi dans la
vie active chaque année de centaines de milliers d ' ey-étudiants
inadaptés à 1 ' "conomie et aux entreprises de notre pays.

Or l'accroissement du nombre des étudiants ne doit pas
avoir pour corollaire la multiplication des échecs . il importe
de rompre la spirale ascendante des dernières décennies et
d'ouvrir l'université sur l'extérieur.

Une telle ouverture suppose une conception différente de
l ' enseignement supérieur et précisément., la conception dyna-
mique qui inspire ce projet . Le ministre la cernait au mois
de juin en affirmant que le projet éducatif devait satisfaire
trois exigences fondamentales : la qualité scientifique, la justice
sociale, les contraintes de la compétition économique, objectifs
qui, non seulement sont conciliables niais qui doivent devenir
solidaires.

Au cours de ce débat du mois de juin, et nous celons de le
constater encore, une des lignes essentielles de clivage entre
l ' opposition, qui combat votre projet . et ceux qui le soutiennent,
concernait . cela est bien clair, la professionnalisation, bien que
certains tentaient — et ils le tentent toujours — d'esquiver
ce problème fondamental pour l ' avenir du pays . arguant que
professionnaliser les formations supérieures, ce serait inéluc-
tablement abaisser le niveau de la culture générale.

M . Bruno Bourg-Broc. Qui a dit cela

M. Bruno Vennin . Il s'agit là d'un vieux faux débat, d'un
combat d'arrière-garde conduit ou entretenu par des gens qui,
en général, de par leur fonction, sont à l'abri des avatars s
de la vie d'aujourd'hui et du chômage.

Ces gens-là rêvent a un passé révolu, un peu comme certains
prêtres du haut de leur chaire à la messe en latin.

M. Jean-Claude Cassaing, rapportera' . Très juste!

M. Bruno Bourg-Broc . Qu'avez-vous contre le latin ?

M . Jean Giovannelli . Ils rie veulent pas admettre, en cette
fin de xx' siè cle, que sciences et cultures ne peuvent plus étre
isolées de leur fonction économique et sociale

D'ailleurs, il est plaisant de constater que ceux qui clament
si fort, ces derniers temps, contre le projet du ministre de
l'éducation nationale, sont souvent les mêmes que ceux qui
prennent comme référence de réussite de ces dernières années
les instituts universitaires de technologie et les sections de
techniciens supérieurs .
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Ils oublient un détail ! C'est que ces sections technologiques
ont bien souvent réussi à se faire une place malgré l'hostilité
d'une certaine hiérarchie universitaire, avec l'appui des milieux
professionn e ls.

Et c'est bien la génération des étudiants des années 1955-1965,
devenus enseignants et chercheurs, qui a constitué — faut-il
encore le préciser? — l'essentiel des fantassins de ces sections
d'I . U .T. et B. T. S ., ignorées par ceux-là méme qui se pro-
clament l'élite.

Ce sont ces nouveaux formateurs qui ont impose, créé la néces-
saire relation permanente entre savoir et professionnalisation!

Nombre des étudiants recrutés par ces sections étaient et
sont toujuars . de fait, les laisses-pour--compte des sections C.
D . E. B ou des filière, F et G. considérés comme inaptes à
l'enseignement supérie r .

Pou—tuant . quel fertile sillon, creusé là en quinze ans! Il a
fourni à la France des milliers d ' ingénieurs, de cadres, de techni-
ciens supérieurs performants dans des domaines multiples tels
l ' électronique . l ' informatique, la gestion, la mécanique, les
bureaux d 'études !

D'où l ' importance de ce premier cycle, qui . outre l ' acquisition
des connaissances de base nécessaires dans les disciplines chui-
sies par l'étudiant, doit favoriser une sensibilisation à des pra-
tiques coniplcmentaires aboutissant à une orientation véritable.

Deux cas sont possibles : ou l'étudiant est orienté, à la fin
de ce cycle, v 'r .s la vie professionnelle, et il lui faudra alors
des compléments de formation pour s 'adapter à la vie active;
ou il continue vers le deuxième cycle, qui comportera un cer-
tain nombre de filières pouvant conduire à diverocs professions.

11 en est de méme du trois i é mo cycle, dont le rôle est aussi
de parfaire la synchronisatior des apprentissages fondamentaux
et de l'orientation professionnelle.

.Iusqu ' à ce jour, l ' université a trop ignoré les impératifs du
développement économique et technologique et, par là méme, la
prise en compte des besoins des différents secteu r s d ' activité.

C 'est le principal reproche qu 'on peut lui adresser . et qui lui
a d ' ailleur s été fait par la plupart de ceux qui l ' on fréquentée.
Dans leur grande majorité . les présidents d ' université d ' aujour-
d'h'ti . les enseignants-chercheu r s, les étudiants, les représentants
de ce que l ' on nomme le monde extérieur , réclament la
réforme, n ' en déplaise à certains caciques

L 'université de demain ne pour ra se réduire à l 'opinion d ' une
minorité de professeurs du Collige de France et d ' autres, éloi-
gnés des besoins réels de la nation.

Pour la nation, il s ' agit d ' aborder durant les prochaines années
la rude compétition internationale avec des atouts nouveaux.
L' enseignement supérieur et la recherche constituent un maillon
essentiel pour• la formation des jeunes hommes et femmes aux
nouvelles technologies. aux miliers d 'avenir.

Cela nécessite une pénétratien plus grande dans celte univer-
sité des Miennes rte terrain et ;les industriels.

C ' est ce que nous vous proposons . et qui fait grincer certaines
dents.

La pi' fcssi innalisatiun putu' les étudiants de chaque cycle.
voilà une tache ardt,e niais attrayante pour l ' ensei nenrc'nt supé-
rieur ! Elle duit s ' accompa Trier d ' une autre tache fondamentale:
l'éducation continue à tacts Ics niveaux . que! que soit l ' âge des
travailleurs

La quéte des adultes en matière de formation complémentaire.
d ' actualisation des connaissances et d'apprentissage de nouvelles
techniques s ' accentue d ' année en année . Elle continuera de
('roitre, pi'rn entant vie nouveaux pas en avant de la s iciéte, de
l ' économie et de la culture de ce pays.

'l'eut cela suppose pour l'université un esprit nouveau . de
nouveaux rapports et de nouveaux participants à part entière.
; ;'est le message du projet et c'est ce qu'attend la très grande
majorité des partenaires . (Applaidisseriteius sur les buires des
socialistes et des comiuni'ista .s .)

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

M. Jean-Hugues Colonna . Monsieur le secrétaire d'Etat, rues
chers collègues, dans son intervention, notre collègue Giovan
nelli a brillamment mis l'accent sur la professionnalisation
que devra désormais assurer l'enseignement supérieur.

Or cette professionnalisaion appelle la nécessaire et effective
ouverture des établissements qui l'assurent .

Déjà, l'un des trois objectifs visés par la loi de 1968 résidait
dans la prise en compte des besoins de la nation et du déve-
loppement social et économique de chaque région.

L'exposé des motifs ne précisait-il pas : e Les universités
installées dans une région ne peuvent étre indifférentes à son
développement général. Elles sont appelées à y participer et
à en recevoir des impulsions . Il est donc normal qu'elles soient
associées à son essor économique et social :, ?

Déjà, dans l'esprit du président Edgar Faure, cet impératif
exigeait une transformation du rapport entre l'Etat, les cher-
cheurs, les enseignants 't tes enseignés . Hélas ! chacun le sait,
cette loi d'orientation n ' a pas connu de fastes lendemains!

Le texte que vous nous avez présenté, et que nous avons
voté au mois de juin dernier, monsieur ,e sectétaire d'Etat,
reprenait avec plus de force, et dés son article 1", cette orien-
tation et conférait à l'université les moyens législatifs de réali-
se r enfin son ouverture sur l ' environnement socio-économi .,ue,
ouverture indispensable à toute professionnalisation des for-
mations.

Ce texte conférait à l'enseignement supérieur des missions de
formation initiale et prrmanente, de recherche, d'animation
culturelle, de diffusion du savoir et de coopération interna-
tionale.

A partir du moment où l'ensemble des établissements étaient
d'accord pour la prise en charge de la formation professionnelle,
il fallait en accepter les implications, à savoir : des structures
opérationnelles, drs U. F . B . réellement pluridisciplinaires et
diverses ouvertures.

Ouverture, d'abord . sur la recherche, sur les professions
et sur les collectivités territoriales : sur le milieu du travail,
ensuite, notamment grâce à la participation ds personnalités
extérieures, non plus choisies, mais designees par les orga-
nismes auxquels elles appartiennent ; ouverture aussi des éta-
blissements publics entre eux, et entre établissements publics
et établissements privés : ouverture enfin chez les enseignants
chercheurs, par la prise en considération notamment de leurs
nouvelles missions, pour leur avancement.

Or . dés l'article 1", le Sénat a vicie ;e texte de sa substance,
supprimé l'article 61 et la possibilité de création d'un comité
départemental de coordination des formations et renvoyé à un
décret en Conseil d ' Etat les conditions d' application de l'ar-
ticle 62.

Pourrant, le bilan positif des I . U . T . et des écoles était
suffisamment illustratif de cette nécessité : d ' où la légitimité
d ' une participation plus active des personnalités extérieures
au fonctionnement des universités.

Or le Sénat a supprimé l ' article 26 et, partant, ce qu ' il avait
de novateur : ramené au plancher de 20 p . 100 la participation
des personnalités extérieures au conseil d'administration, dans
son nouvel article 2_7 : .uu plancher de 10 p . 100 leur partici-
pation au conseil scientifique . dans son nouvel article 28. Il a
supprimé purement et simplement l'article 29 et, avec lui, le
conseil des études.

D'ou la li'aitinité aussi de la contribution possible des chargés
d 'enseignement porteurs d ' une expérience professionnelle! Or
l ' alinéa qui l ' autorisait a pris place clans la charrette de ceux
que le Sénat a supprimés et l ' article 52 a succombé r sans
autre forme de prives.

D'où la légitimité encore des deux structures destinées à
assurer la cohésion du sc :g r ole à dent; moments différents : la
connnissinn de prospentive a été inrtiroctenient mise en pièces ;
le moite national d'évaluation -- l ' article 64 — s ' est vu ôter
toute pri'cieiun.

Faut-il r , .,peler que l 'article 41 autorisait les conventions de
coopération? Le Sénat a supprimé l ' article 41!

Faet . il ajouter que l ' université . en vertu de l ' article 43, enga-
geait son ouverture sur le monde extérieur, grâce au recours à
la loi de juillet 1,182 . qui favorise la constitution de groupements
d'intérêt public . prenant ainsi sa place clans des réseaux inter-
nationaux . nationaux et régionaux d'enseignement supérieur et
de recherche avec, comme corollaire, la mise en commun des
moyens humains et matériels plus opérationnels ? Le Sénat a
supprimé l'article 43!

Ainsi a été conduit à l'extermination tout article susceptible
de donner du souffle à l'université de grand-père.

En conséquence, mes chers collègues, si nous voulons per-
mettre à l'enseignement supérieur d'élever non plus seulement
le nit,. .0 scientifique et culturel des étudiants, mais aussi le
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niveau professionnel . si nuis veuinms : mucrir de nurineao l ' univer-
sité et de eu nie'e ~i :•finitive . il rai (eut revenir au texte que
nous avons voté e^ preniü're lecture ici mémo au 'nuis de
juin 1983 . iap, .!rur't,sse,neats soir les bancs de, socialistes et des
corrirnnnistes .)

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

M. Jean Foyer . I'er .sévérer dans l'erreur est diabolique.
affirme . . . en latin n uurrr'si un proverbe connu . En celte affaire
le Gouvernement en apporte une nouvelle et pénible vérification!

Au printemps dernier . nous . les députés de l ' opposition . nous
avons combattu pied à pied ce projet . pendant plusieurs
semaines . ..

M . Jean-Claude Cassaing, rupportenr. C' était de l 'obstruction !

M . Jean Foyer . . . . precliant . c ' est le cas de le dire, dans le
désert — en un double sens . car nous préchions dans un hémi-
cycle vide devant un Gouvernement sourd!

M . Jean-Pierre Sueur- 0111

M . Jean Foyer . A cet isard . six mois plus tard . rien n ' a changé !

Dès le début de la discussion de ce projet . nous avions fait
mat ue l'('motii'li soulevée par le texte dans la communauté
nniver-,itair' . Vais depuis que ce projet a été adopté en première
lecture .

	

•ritahle lame de fond s 'est élevée.

La runununauti' universitaire et scientifique, dans laquelle les
amis clu pouvoir étaient pourtant nombreux — s'est trouvée réunie
dans la roua ::mention et mmme . ce qui est plus exceptionnel
encore

	

cut'rtre . dans les propositions const r uctives.

Quoi qu ' il en suit . ces universitaires . alertés par votre texte,
n 'ont pas niàché leurs mots et ils ont usé de termes qu ' aucun
de nous n'aurait osé produire dans ce débat.

M . Jean-Hugues Colonna . Sauf V . Bone-Broc

M . Jean Foyer . Le professeur Laurent Schwartz, souvent cité,
a publié . avant l ' examen du texte devant le Sénat, un ouvrage
qu ' il a intitulé four sonne /'( ' n i rersité.

Dans l ' article qu 'il a donné hier à un quotidien du matin,
rl vous adresse, messieur s les députés de la majorité, une
adjuration t 'est lui nui écrit:

Par le refus d ' une sélection démocratique, vous prolongerez
l ' inadmissible sélection par l 'échec et par l' argent . Par l'unifor-
misation des règlements, vous refuserez la diversité, source
nécessaire d ' enrichissement et de progrès.

s Les syndicats de l ' cnsei nenrcnt supérieur ont voulu mélan-
ger leur rôle . t raditionnel et indispensable . à celui de la gestion
et de l ' évaluation, qui n ' est pas le leur . Par là, ils sont devenus
de moins en moins re présentatifs, connue l 'ont montré des élec-
tions récentes et con .,,e le montreront . j ' en suis sûr . les pro-
chaines élections a u conseil supérieur des universités.
Décidément, vous ne perdez pas, c'est vrai, que les élections
politiques '

En leur donnant le pouvoir, ajm:te M . Laurent Schwartz,
dans tes conseils des universités, vnu.; iiv"erez la vie de celles-ci
à une lutte électorale et poiitiqu' permanente, là où, avant
tout . la compétence serait nécessaire.

Je pourrais presque borner mon propos à cette citation!

J ' ajoute que les trois prix Nobel et les vingt-sept membres
de l'Académie des sciences dont les termes de l'adresse qu'ils
ont envoyée a M . le Président de la République ont été publiés
dans la presse indiquent qu'ils s'adressent au chef de l'Etat
pour que soient corrigées dans les réformes en cours les dispo-
sitions et les déviations qu ' ils jugent ae nature à entraîner
une dégradation profonde et irréparable de l'université française.

Je passe sur les jugements peu agréables que, selon le même
quotidien, un certain nombre d'universitaires illustres, et en
particulier un grand histor ien, ont portés sur les auteurs de la
réforme et même sur le ministre de l'éducation nationale.

Le Sénat, qui au rait pu, qui aur ait dû . sans doute reconstruire
intégralement le texte adopté par l'Assemblée nationale, a tenté
la modération et la conciliation . Il a voulu vous fournir les
termes d ' une transaction que vous pouviez accepter sans paraître
vous renier . Vous n'avez pas saisi la perche. Tout à l'heure,
par voie d'amendements, la commission va inviter l'Assemblée
nationale à rétablir le texte qu'elle avait adopté en première
lecture et les quelques sous-amendements que le Gouvernement
a déposés en dernière minute sont bien loin de corriger tout
ce qu'il eCt été cnnvenu de co rriger .

Il est bien clair désormais que le destin est scellé, c'est-à-dire
que l ' enseignement supérieur français . je veux dire un ensei-
gnement supérieur (ligne de ce nom, va disparaître au profit
(le la politique . Le chemin est maintenant tracé.

Décomposées . dépecées, charcutées, remembrées, les univer-
sités vont êtr e reconstruites de telle sor te que tout noyau de
résistance disparaisse et que les éléments mal-pensants soient
noyés dans un environnement favorable au pouvoir, le tout,
bien entendu, .au nom de la liberté de l'esprit et de la démo-
cratie.

Les études universitaires vont commencer par un premier
cycle indifférencié de deux ans, propédeutique inutile et vaine,
et . dans l'esprit de ce système, cet enseignement sera sans
cloute donné demain par quelques P . E . G . C . promus à la dignité
de P . E.P .E .G.U.

M. Jean-Hugues Colonna. Ben voyons!

M. Jean Foyer . Il n'apportera aux étudiants ni formation pour
le second cycle, ni formation pour la vie professionnelle, mais
permettra d'en garder quelques centaines de milliers en retar-
dant leur inscription sur les registres de l'Agence nationale
pour l'emploi. Bel exemple du respect oe la dignité des jeunes !

La polysynodie va être instituée, complexe de conseil : : aux
compétences chevauchantes et moyen pour ceux qui n ' ont rien
à faire de faire perdre leur temps à ceux qui sont occupés,
conseils dans lesquels les professeurs n'auront même pas ,la
portion congrue.

M . Jean-Pierre Sueur. Vous n'avez pas lu le texte!

M. Jean Foyer . Non seulement, vous les avez rendus mino-
ritaires en nombre, mais ils n'auront même pas le droit de dési-
gner eux-mêmes leurs élus, noyés qu'ils seront dans un collège
unique calculé de telle sorte qu'on leur enlève tout pouvoir.

Aucun corps universitaire au monde, même dans les pays
socialistes de l'Est, n'a subi une aussi odieuse et une aussi
stupide humiliation . (Applaudissements sur les bancs dur ras-
semblement pour la République et de l'union pour ia démo-

cratie française .)

M . Bruno Ve,rnin . Cela n ' a aucun rapport avec l ' enseigne-
ment'. Aucun 1

M. Jean Foyer . Le professeur Duverger vous a d'ailleurs mis
en garde contre cette disposition en vous déclarant qu'elle avait
toutes chances d'être déclarée non conforme à la Constitution
si le Conseil constitutionnel suivait la doctrine qu'il a appliquee
dans une précédente décision.

Alors, le Gouvernement a essayé de faire une concession
dans la composition du conseil scientifique ; malheureusement, ce
conseil scientifique n'est que consultatif, et c'est dans le conseil
d'administration des universités qu'il fallait faire la concession
en question.

Par une savante alchimie, tout a été disposé pour que le pou-
voir, délégué d'ailleurs en grande partie à un président qui
deviendra une sorte d'autocrate, appartienne à des syndicats peu
représentatifs des professeurs, rattachés à l'une nu l'autre des
confédérations qui sont, comme nous le savons tous, les cour-
roies de transmission et les relais des deux partis de la majo-
rité . (Exclamations sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

Ce n'est pas seulement moi qui le dit . Mon éminent collègue
M. Duverger écrit de ce projet qu'il définit une réforme pour
les syndicats . Je ne citerai pas ici, de crainte de provoquer des
hurlements, le jugement porté dans le journal Libération d'hier
matin sur un prétendu syneieat de l'enseignement supérieur par
l'un de mes collègues et amis — c'est d'ailleurs un amis de
gauche . ..

M. Jean-Pierre Sueur. C'est fou ce qu'il a d'amis !

M . Georges Hage . La gauche a aussi de faux amis !

M. Jean Foyer. Vous ne savez pas de qui je veux parler, mon-
sieur Mage !

M. Georges Nage . Vous ne parlez que de gens éminents i

M. Jean Foyer . La personne que j'ai citée est une personne
éminente . ..

M. Georges Hage. Sans aucun doute, puisque c'est votre ami !
(Sourires .)
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M. Jean Foyer . . . dont 1'u•ut re scier :igue est considérable et
de la plus haute valeur !

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Il faut lire le Figaro.
monsieur Foyer!

M. Jean Foyer . f . ' on se demande ce qu 'auront désormais à
faire les professeurs dans cette prétendue université que vous

avez . d'ailleurs, déjà colonisée en titularisant à tour de bras des
assistants dans les sciences juridiques politiques, économiques
et de e-tion, qui présentaient en général la particularité de
n ' avoi r pas respecté leur contrat . car, quelquefois depuis quinze
ans sinon .davantae . ils n'avaient pas encore déposé leur thèse.

Selon la parole relevée par Bernanos dans le journal de
Léon Bloy :

	

larves se multiplient : les ténèbres ont l ' air
d ' aboyer

	

Sourires sen- les bancs dit tassent ilenient pour la
Renrtbligne et de l 'ni :iou pour la démocratie française .)

Quel souci voit-on, dans ce texte . de la formation des cadres
supérieurs de la nation ? Quel souci du progrès de la recher-
ché . dans un mode oit tout dépend des résultats de la compé-
tition technologique? A la vérité, on n ' en voit guère . Il s ' agit

et il s ' agit sur tout — de mettre les amis politiques dans les
places, de leur conférer des prébendes et de leur faciliter le
travail d ' endoctrinement politique.

M. Bruno Vennin, Et voilà!

M. le président. Je vous prie de conclure . monsieur Foyer.

M . Jean Foyer . ,Je termine . monsieur le président.

( ' e qu ' un grand universitaire . socialiste indiscutable . a appelé
le < socialisme de la médiocrité va rendre la vie universitaire
détestable pour les enseignants et les chercheurs qui étaient
venus pour travailler . farce qu'elle compromet les intérêts
supérieurs du pays, qu ' elle porte atteinte à la dignité et au
travail rie ses élites les plus précieuses, cette loi sera plus
qu ' une toute, elle sera une mauvaise action.

On ne voit que trop ce q ui a déterminé le Gouvernement.
En butte aux aboiements d ' une meute qui hurle d'impatiens
de vous entendre sonner sur la trompe de chasse l ' hallali et
la curée de l 'enseignement privé, vous avez cru pouvoir l ' apaiser
en lui jetant comme un os à ronger l'enseignement supérieur
public . (Exclamations sur les bancs des socialistes et des coin-
7ntiiitstes' .)

M . Jean Giovannelli . N ' importe quoi !

M . Jean Foyer. Vous n 'y êtes même pas parvenu . Ce sacrifice
sera vain . Un avertissement venu de l'Orient . ..

M . Bruno Bourg-Broc . Et même du Grand-Orient !

M . Jean Foyer . . . .a rappelé à l'ordre le Gouvernement . et le
Premier ministr e, il y a trois jours, s ' est incliné. (Nouvelles
exclamations sur le ., mentes bancs .)

Pour nous, nous avons perdu l ' espoir de vous convaincre et
de vous retenir . Il ne nous restera plus, le jour venu, qu'à dé-
blayer les décombres que vous avez amassés et il nous faudra
reconstruire une Université nouvelle, qui ne sera ni celle du
copinage, ni celle de la politique, ni celle de la médiocrité syn-
dicale . ni celle du cent ralisme démocratique, mais qui sera celle
de la science . du talent et de ia liberté. (Applaudissentents sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l ' union
, .ottr la démocratie française .)

M. Bruno Vennin . La liberté du syndicat autonome?

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Les juifs, les francs-
maçons, les socialistes dans le même sac !

C'est du pétainisme

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

M . Jean-Claude Bateux . Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je me fais ici, et en
plein accord avec lui, l'interprète de notre collègue Roland
Dumas, obligé de s'absenter cet après-midi.

La tiédeur sénatoriale n'a, heureusement, pas amoindri la
volonté du Gouvernement et de sa majorité.

Des points importants marquent toutefois un recul regrettable,
même s'i l représente le prix d'un armistice avec le corps pro-
fessoral . Cependant, aussi tapageuse et insolite que puisse
apparaitre la fronde de ceux que j'appellerai les a chers pro-
fesseurs ., il n'en demeure pus moins qu'une réforme univer-
sitaire est faite avant tout pour les étudiants . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et ries contnttutistea .)

Les modifications apportées à l 'article 49 qui c„o . _•cn' le
renforcement des C . R . O . U .S . et des C. N . O . U . S . et l'inter-
vention Jes régions en matière de bourses traduisent un chan .
„eurent d ' orientation regrettable.

L ' Assemblée nationale se devra de rétablir ce qu ' elle avait
vote en premiere lecture.

De la même façon, elle devra revenir su r la suppression,
votee par la Haute Assemblée, du conseil des études et de la
vie uni, rsitaire.

Mais c ' est davantage à propos du premier cycle que notre
volonté réformatrice doit s'affirmer, aujourd'hui par le vote de
la loi par l'Assemblée, demain par la rédaction des décrets
d'application pe r le Gouvernement.

Le bilan du premier cycle tient en effet en un chiffre :
40 p . 100 des étudiants vont jusqu'au terme de leurs études.
En d'autres tel mes, plus d'un étudiant sur deux s'arrête en
cours de route . généralement à la fin de la première année.

A l'amertume de l'échec, s'ajoute pour eux le sentiment
honteux d'alleu grossir les rangs des laissés-pour-compte du
transit universitaire et des demandeurs d'emploi.

Il est donc nécessaire d'affirmer une volonté novat r ice en
profondeur et de uégager les moyens de la réforme.

Pour une rénovation en profondeur, le changement doit
obéir à plusieurs -objectifs.

Premièrement, l'accueil du plus grand nombre possible d'étu-
diants . sans numerus clausus, sans barrage, sans sélection;

Deuxièmement, la mise en place de st ructures souples et
diversifiées permettant à la fois de réunir les connaissances
de bases indispensables à la poursuite des études et d'acquérir
la maitrise progressive des outils nécessaires à une bonne
adaptation à la vie active;

Troisièmement, la création d'une période initiale d'orienta-
tion qui évitera la spécialisation hâtive et figée en même temps
que le a touche-à-tout = inutile et décourageant ;

Enfin, l'adaptation d'une pédagogie nouvelle, avec de nou-
velles équipes . Les chercheurs, les enseignants, les présidents
d'universités y auront leur place et accepteront de sortir des
sentier s battus pour faire preuve d'imagination.

Port ee qui concerne les moyens de la réforme, consi-
dérons d'abord les moyens humains . II faut faire en sorte de
ne pas réserver l'enseignement du premier cycle systémati-
quement aux enseignants les plus récemment nommés, non plus
qu'aux seuls enseignants de rang B . II faut éviter de déprécier
l'image du premier cycle . Tous les enseignants de tous grades
devraient sentir l'obligation de consacrer• une partie de leur
carrière au premier cycle . La redistribution de périodes obli-
gatoires des tâches par rotation en sera le moyen . Certains
sont prêts et acceptent d'ores et déjà l'idée de se consacrer à
cette tâche exaltante.

Dans ce même ordre d'idées, il faut également maintenir
l ' échange entre les enseignants, de manière à assurer la pluri-
disciplinarité.

Venons-en aux moyens financiers. D'aucuns ont mis en doute
la volonté du Gouvernement (le rénover le premier cycle en
prétextant l'absence de moyens et de ressources . N'a-t-on pas
ironisé sur ce point du côté de l'opposition ? La réponse est
aujourd'hui dans les faits et dans les chiffres.

M. René Haby . C-'rnme d 'habitude !

M . Jean-Claude Bateux . Le projet de budget de l'enseignement
supérieur a prévu dès le mois de septembre 1984 un effort
considérable . Dans la perspective d'un accroissement des étudiants
de 4 p. 100 à la rentrée de 1983-1984, et de 5 p . 100 à celle de
1984-1985, les moyens ont été accrus . Près des deux tiers des
créations d'emploi seront consacrées à la mise en place du nou-
veau premier cycle des enseignements supérieurs.

Dans le projet de budget, 500 emplois nouveaux d'enseignants
sur les 730 créations inscrites sont en principe prévus à cette
fin, pour un coût de 26,4 millions de francs . En outre, des
crédits supplémentaires d'heures complémentaires sont prévus
dans la limite de 36 millions de francs.

Acceptez, monsieur le secrétaire d'Etat, de confirmer à
l'Assemblée nationale et devant le pays qu'aucune ventilation
des crédits ne viendrait de quelque manière que ce soit ralentir
l'effort qui est prévu pour le premier cycle de l'enseignement
supérieur?

En faisant sienne l'excellente formule de notre rapporteur,
M . Jean-Claude Cassaing, a Le projet de loi du Gouvernement
voté en première lecture est un bon outil pour donner à notre
pays des étudiants plus nombreux et mieux formés a, l'Assem-
blée nationale aura à coeur de restaurer dans sa forme première
la loi sur l'enseignement supérieur.
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A cet effet, nous devrons notamment rétablir les articles 12
et 13 du projet qui fixent les principes que je viens de rappeler
et qui serviront r'e base à l'instauration du premier cycle.
(Applaudissements sur les bancs dei; socialistes et des commu-
nistes .)

M. le président . La parole est à M . Bassine'.

M. Philippe Bassinet. Monsieur le sets c .aire d'Etat, mes chers
collègues, fuyant, comme d'habitude, leurs responsabilités et,
d' ailleurs, l ' hémicycle, réécrivant '. ' histoire et leurs histoires,
niant la réalité, aveugles et sourds :put ce qui n'entre pas
dans le champ étroit de leurs capacités d'appréhension et de
compréhension, ceux qui ot t conduit tout au loi g de le der-
nière décennie l'Université dans la situation où nous l'avons
trouvee voudraient faire croire que notre volonté est d' institu-
tionnali s er la médiocratie universitaire.

Etrangc paradoxe . Ceux-là nor me qui ont asphyxié la vie uni-
versitaire . ..

M. René Haby. Laurent Schwartz ?

M . Philippe Bassinet . . . .qui ont été incapables de concevoir
une réponse adaptée aux problèmes de notre temps, qui ont
nus eu péril le développement de la recherche universitaire . ..

M . René Haby . Touraine"

M . Jean Giovannelli . Non . M Bassinet parle de vous !

M . Philippe Bassinet . Bien ès idenuaent

( ' eux-là même. disais-je, qui ont présidé au recul de la noto-
riété universitaire dans notre pays . ..

M . René Haby . M . Duverger'!

M. Philippe Bassinet . . . .qui ont laissé s ' instaurer les premiers
cycles parkings, qui n ' ont pas su mesurer où il fallait faire
p orter l ' effort de formation, nient, en fait, que l ' Cni''ersité ait
besoin de profondes réformes.

Je sais bien que l ' attaque est la n'effleure des défenses, surtout
lorsqu ' il n'y a rien, ou presque . à défendre, niais vous devriez,
messieurs du rassemblement pour la République et de l ' union
pour :a démocratie française — ils sont absents mais je pense
que vous le leur répéterez . monsieur Ilaby -- vous souvenir
de la réalité de votre université.

Votre refus est global et le sectarisme de votre attitude,
sans: cncipter l ' indigence de vos arguments, me dispense d 'essayer
de vous répondre.

M . René Haby . Eh bien ' ne rependez pas, et n'en parlons plus !

M . Philippe Bassinet . Vous ne défendez pas une autre concep-
tion du monde pour demain, vous défendez, comme d'habitude,
le retour a un passé où l ' ecce, aux formations supérieures était
l ' apanage de votre caste

Beaucoup plus sérieuse, et dignes d'intéret nie paraissent être
les préoccupations exprimées par certains membres de la com-
munauté universitaire Ne rejetant pas u prion ce qui est proposé,
partageant notre volume de démnc•rali .sation et d ' ouverture des
universités a un plus grand nombre, soucieux, comme nous, de
trouver une adéquation entre la formation dispensée et !c:
débouchés prévisibles. é alemcnt préoccupés de développer le
potentiel scientifique et culturel de not re pays, reconnaissant
comme léeitme les missions imparties aux services publics de
l'enseignement supérieur . la formation initiale et continue, la
recherche scientifique et technologique ainsi que la valorisation
des résultats, la diffusion de la culture . l ' information scientifique
et technique et la coopération internationale, ils portent sur tel
ou tel point ou aspect dot projet un jugement critique sinon
négatif.

Les propos tenus sont d'ailleurs parfois contradictoires : trop
de démocratie, ou pas assez de démocratie ; trop ou pas assez
de sélection ; t rop ou pa.s assez d 'orientation ; trop ou pas assez
d'indépendance ; une place trop grande ou insuffisante accordée
à la recherche, à une recherche universitaire désormais mise en
péril.

J'en viens à ce dernier aspect . puisque mes chèques socialistes
ont traité des autres questions . Beaucoup des inquiétudes
formulées à ce sujet me paraissent liées à des mélentendus ou à
des incompréhensions.

Je veux, à cet égard, rappeler quelques vérités simples, niais
essentielles, qui sont au cœur de notre position . Il n'y a pas
d'enseignement supérieur sans recherche, c'est là un truisme.
Les deux sont indissociables, mais quelle que soit l'importance
attachée à la recherche universitaire — et, pour nous, elle est
grande — la mission de recherche n'est pas la seule que remplit
l'Université .

Quelle que soit notre volonté de promouvoir les travaux de
recherche de qualité, et notre volonté est grande, quel que
soit notre souci permanent de générer les conditions les meilleures

fin de faciliter l'activité des enseignants-chercheurs, et notre
souci est grand, nous ne saurions pour autant oublier qu'à côté
de leur mission de recherche les universités ont d'autres
missions . 11 y a là un équilibre à trouver, mais un équilibre
dont il faut d'abord reconnaître la nécessité.

Mettons-nous en péril la recherche universitaire ou offrons-
nous, au contraire, les conditions d'une amélioration (le son
exercice ? Quelle est et quelle était donc la réalité de la situa-
tion ? Il ne faudrait pas en effet que ce débat devienne par
trop abstrait ou intemporei et ne s'inscrive pas dans la réalité
qui est celle des laboratoires universitaires et, par conséquent,
de la production scientifique des universités ou des établisse-
ments d ' enseignement supérieur.

Dois-je, à cet égard, rappeler que nombre d'écoles d'ingé-
nieurs n'ont pas d'activités de recherche dignes de ce nom ?
La recherche digne de tout éloge pratiquée dans telle ou telle
école, et qui en fait peut-être une vitrine, ne saurait masquer
que, dans beaucoup d'autres, il n'y a pas de formation à s et
de formation s par la recherche pour les ingénieurs. Il s'agit
bien là, messieurs de l'opposition, d'une part de ce que vous
n'avez pas fait.

Tout au long des années 70, les universitaires ont assisté à
la baisse des crédits qui leur étaient alloués : crédits d'inves-
tissement, crédits de renouvellement du matériel . Le parc de
matériel est devenu obsolète ; il n'a pas été renouvelé en temps
et en heure ; les moyens consacrés à cette fin sont devenus
insuffisants et ne supportent pas la comparaison avec ceux
des pays voisins.

Nous pourrions également parler du saupoudrage électoral
des établissemen t s universitaires, don' certains n'atteignent pas
la masse critigc,e indispensable à une production de qualité.

Faut-il rappeler encore . puisque vous avez c i té le professeur
Laurent Schwartz — je trouve d'ailleurs plaisant que le défen-
dent ceux qui lui crachaient dessus pendant la guerre d'Algé-
rie — . ..

M . Bruno Bourg-Broc . On ne le défend pas, on le cite!

M . Philippe Bassinet . Faut-il rappeler encore, disais-je, que,
selon le rapport de la commission du bilan, un tiers des ensei-
gnants ne font pas de recherche ? C'est déplorable, mais c'est
malheureusement une réalité.

Sauf dans les laboratoires associés au C.N.R.S. ou à
l'I . N . S . E . R . M ., il n'existait pas d'évaluation globele des tra-
vaux des laboratoires universitaires . Or, sans évaluation, l'exi-
gence de qualité indispensable à la recherche s'affaiblit.

Faut-il parler de la misère des bibliothèques universitaires,
outil indispensable de recherche? De l'arrêt du recrutement,
qui se traduit par un déséquilibre de la pyramide des âges
dans les équipes ?

lia recherche, en fait, n'était p lus une priorité et vous
n'aviez pas d'ambition pour le pays dans cc domaine . Elle l'est
redevenue, et c'est bien ce qui vous dérange . Que ce soit par
la loi d ' orientation et de programmation ou par les lois de
planification, quelles que soient les insuffisances que nous
avons nous-mémos dénoncées, l ' améliorai ion matérielle est
indiscutable.

Ce texte traduit aussi le souci d'une évaluation par les pairs,
qui doit être régulière . Par conséquent, il améliore les condi-
tions de la recherche, mais je n ' ignore pas pour autant que
des critiques lui ont été adressées . et je vais essayer d'y
répondre.

En premier lieu, certains ont prétendu que la multiplicité des
conseils, ou plutôt des réunions, entraine .'ait une diminution
du temps consacré à l ' activité de recherche . Mais nous ne pou-
vons gérer, à leur place, les agendas des universitaires.

Certains ont également cru bon de s'élever contre l ' accrois-
sement des heures d ' enseignement qui nuirait à l ' activité scien-
tifique Peut-être les conditions de présentation auront-elles
heurté tel ou tel . Mais qui viendra ici prétendre que les
hor aires, ou plutôt les horaires maxima, seront excessifs, compte
tenu de la omission de l'enseignement supérieur ? Quel ensei-
gnant chercheur oserait prétendre qu'il ne doit pas consacrer
une part non négligeable de son temps à communiquer à ses
etudiants, qu'ils soient du premier, du second ou du troisième
cycle, les résultats de ses propres travaux ? Il faut remettre
les choses à leur place et ne pas se dissimuler derrière un faux
prétexte !

On a dit aussi que le conseil scientifique ne faisait pas une
place suffisante aux chercheurs . Mais un amendement a été
déposé à ce sujet, auquel je suis totalement favorable . Par
conséquent, cette critique n'a plus lieu d'être . Il serait temps
de prendre en compte ce qui est et non ce que l'on voudrait
faire croire .
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celle des Cadres utterntcctaires.
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l'epnquc . Il nous faut prendre dus dé(isiuns . Félicitez-vous.
nitr>u'ur le nuuisire- d 'aborder cet aspect de la formation dans
un nntnde rift le ,han,,'ntent ne peut plus s ' airunnnoder de
prnpuali lit h~atun,q .,es car . rli•s Ituimenant• larliuii s ' impose
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rare a l 'entrée du premier cycle.

,\n cours ils ce premier cycle . rein doit ('Ire nus en place
pour remplacer I ' i'lier' tsar (ie véritable ur4•ntatinn assurant
une meilleure ini^" f ion universitaire de l'Ctuuiant et une meil-
leure appruChe de la pmfessionnalisalinn

Le scierve public d'enseignement supérieur duit offrir des
formations à la fois s rirnttiqucs, culturelles et profession-
nelles Il duit en particulier assurer l 'accueil et concourir à
l ' orientation lies éturianis, orientation cnmporlant une infor-
mation sur le déroulement des; études, sur les débouches et sur
los passages possibles d'une iormati'in à l ' autre.

('est au ni' .rail du premier cycle que l ' effort d 'adaptation
duit être Conduit . Nombreux sunt les étudiants qui, pénét r ant
clans un ninntte qui leur est tout à fait noute :üi, doivent y
être accueillis par des personnes leur présentant l ' établissement
avec ses moyens . et seulement ses moyens . Beaucoup de pro-
bletties humains se posent à eux . Des questions matérielles qui
conditionnent un travail efficace sont à régler avec divers
organismes dont beaucoup de jeunes n ' ont même pas entendu

parler . Qu ' il me soit . à cette occasion, permis de rendre hom-
mage aux précurseurs qui, dans quelques universités, ont depuis
longtemps fait oeuvre de pionnier dans ce rôle d 'accueil . souvent
dans l ' incompréhension de leurs contemporains.

Mais l ' accueil seul devient . dès à présent, insuffisant . Il doit
s ' accompagner de conseils d'orientation tout au long des études
du premier cycle . L ' orientation est difficile, elle exige que ceux
qui prodiguent ces conseils soient nombreux et compétents : elle
dépend de relations de confiance permanente entre les diverses
personnes inti•ressées . C'est bien aux enseignants que revient
ce rôle . car une orientation de communication doit se substituer
dans l'intérêt des étudiants à une orientation de guichet . C'est
le mérite des cellules d orientation et d ' information et de leurs
animateurs de s ' i•tre donné cet objectif . très souvent bénévole-
ment et toujours avec enthousiasme . Je pense que la réforme
du premier cycle est ét roitement liée à leur réussite.

La mission d ' urient :rtion doit être reconnue comme une mission
essentielle pour ( . traque enseignant et, à ce tit re, elle doit être
prise en compte dans la carrière des enseignants, comme toutes
les autres missions telles que la recherche . Cela suppose, bien
entendu, une formation continue qui les mettent en rapport, en
permanence . avec les possibilités de débouchés dans les divers
secleurs profrsionncls . Com p rise dans les heures de travail.
cette mission exige_ un inrestissentent des enseignants auprès
des étudiants . une équipe pédagogique soudée.

La loi que nous proposons crie des établissements publics à
cara,'ti're scientifique, cultuel et professionnel . Ces établisse-
nienls auront des liaisons ace' leur environnement régional, le
milieu social, économique et professionnel . Ils doivent faire
marie de la réeinn . vivre au et ntacl tics entr eprises, des col-
leutivités local t 's et des organisations de t r availleurs . L' Etat
devient un partenaire cont—'annuel plutôt qu ' un tuteur.

("est dans cm scal cadre que peut êt re mise en place une
véritable plu r idisciplinarité, indispensable à la recherche et à
la formation professionnelle . Dans le cadre contractuel, cela
représente une réelle autonomie universitaire.

Il y aura certes une sélection, car l 'adaptation en elle-même
est sélective, niais il ne serait pas réaliste, dans le contexte
actuel . de lui préférer ta sélection sans information préalable.
r• ' cst-à-dire ,\ceste et brutale.

Contrairement à ce que propose le Sénat pour l'article 29,
il nous semble Indispensable de créa' . comme l ' avait souhaité
l ' Assemblée nationale en première lectu r e, un conseil des études
et de la vie universitaire dan .; lequel la représentation étudiante
doit être importante ('est c•e conseil qui doit tr aiter les pro-
blèmes concernant l ' eteentaciun des étudiants et l ' organisation
des enseignements, ainsi que proposer les mesures favorisant
les activités culturelle .; . sportives . sociales . associatives offertes
anus étudiants et aux personnels.

Pou r quiconque cnnneit le iuncitot .netnent universitaire, il
parait impossible, vu le nombre et l 'importance des questions
a t raiter . que i ' intei'ét des étudiants puisse être maintenu dans
les seules ,rances des conseils actuels . Les élus étudiants
perdent du temps sur des problèmes qu ' ils cc•nnaissent mal et
ne peinent s'etendre .s,u' (les questions qui . au contraire . Pilé
cent de leu' contp :tenrc Par ailleurs, sur des éléments tels
que les réflexions pédagogiques, j ' ai remarqué qu ' ils stimulent
remarquablement les enseiunante . Il parait donc pragmatique
de mettre en place cc conseil des élidas et de la vie univer-
sitaire à la lumirre dr 1 ex p érience du frnclinnnentent des
années précédentes.

C ' est essentiellement dans ce conseil que les étudiants pinn e
ront donner leur purot ue vue sur l 'organisation et le fonction-
nement de leur université, puisque leur représentation atteint
40 p . 100 des sièges . L'existence d'un tel conseil permettra une
nuJlcnre prise en compte des analyses et des attentes des
étudiants . Sa suppression entraillerait un recul de leur repré-
sentation crans les instances universitaires . il est évident qu 'elle
irait à l'encuntrc de leur liberté d ' expression.

En revanche . son institution améliorera le fonctionnement
du conseil de l'université et du conseil scientifique . dans les-
quels . d 'ailleurs, il impo r te de maintenir une représentation
étudiante.

('e conseil aura mitanum'nt pou' rôle d 'examiner les mesu res
relatives aux oeuvre, universitaires et scolaires, aux services
m•ilir•aux et sociaux

Des liaisons plus étroites devraient exister entre les aniver-
sites et les différentes oeuvres universitaires, comme avant 1970,
lorsque le recteur supervisait l'ensemble . L'objectif essentiel
devrait être de supprimer les cloisonnements par décret . J'en
rois un, par exemple . dans le fait que la présidence du service
rie médecine interuniversitaire est confiée à des fonctionnaires,
t r ès compétents d'ailleurs, et non à des élus . Mais il existe
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d'autres domaines, monsieur le secrétaire d'Etat, où la liaiso .i

devrait être améliorée . Notre volonté d'aider les étudiants ne
sera efficace que si nous réussissons à établir le plein contact
avec eux.

Dans la même optique . il est impératif de rétablir l'article 49
qui doit permettre le versement des différentes aides par des
organismes spécialisés — C .R .O .U .S . et C N .O .U .S . — où les étu-
diants éliront leurs représentants sans distinction de nationalité.
Cette démarche nous parait répondre à not re souci de solidarité.
Elle permet en effet d'adapter la valeur de l'aide aux besoins
du moment . Elle motive les étudiants pour leur rôle social et
civiqu le demain . Elle répond, clans un milieu universitaire,
au souci de formation globale des hommes.

Le texte que nous avons voté en première lecture a pour
objectif . dans ce ceris e, de donner une base légale incontes-
table aux aides, notamment sous forme (le bourses . Les collec-
tivités territoriales doivent pouvoir, ainsi que toute personne
morale de droit public eu privé, instituer des aides spécifiques.
Or le texte voté par le Sénat dénie la possibilité de l'inter .
ention facultative des collectivités territoriales.

En conclusion, le texte de loi adopté en première lecture
par l ' Assemblée nationale a été élaboré sur la base d ' une
concertation approfondie avec les organisations et les person-
nalités intéressées . Il a pour but de réformer l'enseignement
supérieur . 11 doit étre accepté comme tel si l'on veut satisfaire
aux nécessités des étudiants dans notre monde en mutation . II
permettra aux enseignants d ' ouvrir l ' l'njversité à la vie en
adaptant leurs enseignements.

La bataille de l ' Université dan, laquelle vous vous engagez,
monsieur le secréta re d'Etat, dépend de l'ouverture avertie des
étudiants aux formation, gui leur sont prodiguées . iApplace
disscniertts sur les impies des enc ialtates .l

M. le président . 1,a discussion encra i e est close.

Aucune motion de renvoi en commission n ' i-tant présentée,
le passage a la discussion des artic^es du projet de loi pour
lesquels les deux a.ssemblce, du Parlement n 'ont 'mu parvenir
a un texte identique est de droit dans le texte du Sine.

Je rappelle qu'a partir de maintenant peuvent seuls être
détsisés les amendements répondant aux conditions prévues aux
aim eas 4 et suivants de I article 99 du règlement.

Suspension et reprise de ia séance.

M . le président . l,a séance est suspendue.

dia se mire . .ssspesdne ii clic huit heures . est reprise à dis e-hrctt
Ire-ores t r-cute Cinq .)

M. le président . La sianec est reprise.

La parole est d M. le si' retaire d ' IElat auprès do ministre de
l éducation nationale.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, sccc''iiiie d'Etat . Monsieur
le président . nieedanu' ., messieurs les députés . je répondrai aux
cliver ; inturienant, et aux questions qu ' ils ont posées au sujet
de ce projet de lui.

Pomone ie le rappelai, tout t l 'hure . ce texte, avant même
son (lupin . a fait l'objet de très lar ges consultations qui ont
duré dix-huit mois ; son examen en première lectu r e a donne
heu à cent quarante sept heures de clebs' . reparties sur dix-
sept jours de séance, devant l ' Assemblée nationale, et à six
jours de dehat devant le Sénat.

( " est dire crue le Gouvernement est tout à fait ouvert au
dialogue, comme c ' est d'ailleurs son devoir, et au débat parle-
reteindre . dont il juge la valeur essentielle par rappor t à nos
règles constitutionnelles . l i e Gouvernement montre d ' ailleurs
son esprit d'ouverture en complétant, en précisant ce texte,
quand cela lui parait nécessaire, soit par des amendements qu ' il
présente, soit par l 'attention favorable qu ' il prête à des amen-
dements déposés par votre commnissiun des affaires culturelles.
II tient compte des débats qui ont lieu, des arguments avancés
quand ils méritent légitimement d'êt r e retentis.

Ce texte dont nous débattons à nouveau aujourd ' hui répond
à deux très grands objectifs, qui paraissent nécessaires et indis-
pensables, je crois, à tous, mais surtout au Gouvernement et
à sa majorité.

Le premier objectif, que nous timons à rappeler parce qu'il
est essentiel et au co e ur de tout cela, est la démocratisation
accrue de l'université .

Notre Université reste encore une zone, non d'égalité des
chances, comme elle devrait l'être, mais une zone relative d'iné-
galité des chances, inégalement ouvertes aux filles et aux fils
des diverses catégories sociales . Nous voulons accueillir à l'uni-
versité davantage d'étudiantes et d'étudiants issus de toutes les
catégories sociales et professionnelles qui composent notre
société . C'est un impératif moral ; c'est aussi un impératif d'effi-
cacité économique car le rapport de la commission du bilan,
souvent cité dans ces débats, montre que la France se trouvait
placée, en 1981, au moins derrière les Etats-Unis, la Suède,
l'U .R .S .S . et le Japon quant au nombre d'étudiants par rapport
à la population . Sa situation s'était gravement dégradée en
quinze ans, puisque, entre 1900 et 1975, la France était passée
du troisième au septième rang des pays de l'O .C . D . E . pour le
taux de scolarisation de la génération des vingt à vingt-
quatre ans.

Nous pensons fondamentalement qu'élever encore le niveau
culturel du pays, c'est fortifier sa capacité à sortir de la crise,
c ' est for t ifier sa capacité à participer avec succès à la rude
compétition économique qui nous confronte à d'autres nations.

M. Georges Hage . C' est juste

M. Gilbert Gantier . Vous faites le contraire !

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d ' Etat . En vérité,
notre conviction profonde est que les batailles économiques se
préparent et se gagnent sur le terrain éducatif et culturel.

M. Georges Hage . Très bien !

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Elnt . Et c'est
un des sens profonds de ce projet de loi que cet objectif de
démocratisation ..

M . Gilbert Gantier . C ' est un non-sens !

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d ' Etat . . . . qui doit
à la fois permettre l'épanouissement de chacun, dans des condi-
tions socialement plus justes qu ' auparavant, et renforcer la
capacité collective à sortir de la crise et à assurer la place de
notre pays dans la compétition économique internationale. Notre
succès économique dépend pour une large part du développe-
ment des qualifications d'un nombre croissant d'étudiantes et
d'étudiants.

C 'est pou rquoi notre second grand objectif est d ' ouvrir
davantage l'Université sur l'extérieur, sur le monde économique
et social, sur la vie professionnelle, sur la vie active. Aussi, ce
projet vise-l-il à dispenser aux étudiants a la fois une formation
générale et une for mation professionnelle . Le Gouvernement
déclare la guerre au chômage des jeunes . qui résulte de la
politique menée avant notre arrivée aux affaires : il tient donc
à améliorer l'articulation ent r e les enseignements, les forma-
tions dispensées et les besoins généraux de notre économie,
de notre société.

Nous ne voulons dene pas interdire, d'entrée de jeu, comme
certains le souhaitent, l'accès du premier cycle de l'Université
à certains jeunes, en maniant une sorte de guillotine qui font-
tiwnnerait sur le seul vu des résultats du baccalauréat, sar le
seul vu de la formation secondaire qui n'est pas assez éclairante
paru' savc,ir si tel ou tel peut s'épanouir dans l'enseignement
supérieur et clans une branche ou un secteur particulier de
cet enseignement . Nous croyons que les jeunes sont capables
d ' apprécier eux-mêmes leurs goûts et leurs aptitudes pour telle
ou telle discipline ou pi ohe;sion . Bref, clans ce domaine aussi,
nous sommes attachés à la liberté.

Je voudrais maintenant répondre aux orateurs qui sont inter-
venus dans la discussio' générale.

D'abord . je tiens à remercier M. le rapportera' de son très
remarquable rapport qui vise, comme il le dit lui-même, à
rétablir les grands équilibres du projet voté par l'Assemblée,
en première lecture, en respectant ses objectifs fondamentaux,
en retenant la notion de communauté universitaire dont font
partie les enseignants comme les étudiants — qui doivent trouver
toute leur place, clans le conseil des études et de la vie univer-
sitaire que certains, ailleurs, ont voulu à to r t supprimer — et
en insistant sur le rôle toujours accru qu'il convient de donner
à la formation continue pour développer l'oeuvre de justice
à laquelle nous sommes attachés.

M . Hage a évoqué les points qui suscitent son adhésion ; il me
Permettra de ne pas y revenir en détail . Il nous a fait part
ainsi de quelques interrogations .
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Je peux lui assurer que les formations d ' ingenieurs seront
développées dans les universités comme le ministre de l ' édu-
cation nationale l 'a déclaré récemment à Orléans lors de
l'inauguration de l'école supérieure de l'énergie et des nia :é-
riaux.

En ce qui concerne la formation des enseignants, celle des
instituteurs est portée à quatre ans ; le rôle des écoles nor-
males d ' instituteurs est souligné dans le orojet de loi . Le
ministère a étudié les moyens d ' en faire des pôles de maintien
et de développement des formations pus :secondaires dans le
cadre du département.

Vous savez, monsieur nage . que dans le projet de budget
pour 1984 170 millions rie francs seront consacrés à la for-
mation initiale et 1 .40 million- de francs à leur formation
continue.

Certes, il est nécessaire que le président d ' université dispose
de l ' autorité nécessaire, laquelle lui sera conférée par un
corps électoral élargi . Il faut aussi qu ' il puisse : . 'appuyer sur
une équipe dc' direction . C ' est pourquoi le Gouvernement snuhaite
que le bureau suit élu sur la proposition du président . Ainsi
sera assurée l ' harmonie nécessaire et naturelle ent re le président
et le bureau qui l ' assiste dans son action.

Pour ce qui est des mesures d ' application, je puis indiquer
à M. filage qu ' elles feront l ' objet de la plus large consultation.
Les principales organisations ont déjà reçu des fiches expli-
catives.

Selon M . Bourg-Broc, le Gouvernement refuserait la concer-
tation . sans doute parce qu ' il ne suit pas l ' opinion de la mino-
rité de l ' Assemblée nationale . N ' est-ce pas dans le cas inverse
que le refus de concertation aurait été flagrant ? Nous refusons
si peu la concertation, et avec tous, qu 'à chaque lecture le
débat est relancé, sans limitation de durée.

M . Bourg-Broc prétend, connue d ' autres intervenants de l'op
position, que nous cheminons vers le corps unique des ensei-
gnants . alor s que le ministre de l'éducation nationale a maintes
fois répété, depuis un an, qu'il y aurait bel et bien deux corps
distincts d 'enseignants-chercheurs.

M . Gilbert Gantier. Que dit le projet de loi ?

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secréta i re d ' Etat . Vous ne
pouvez donc pas, monsieur Bourg-Broc . Faire comme si ces pro-
pos n'avaient pas été tenus . De plus, comme vous le savez, le
Gouvernement, pour clarifier totalement les choses, a déposé un
amendement tendant à reconnaitre que les professeurs, parce
qu'ils ont l'expérience la plus longue et la compétence souvent
la plus affirmée, ont la responsabilité principale en matière
d'enseignement et de recherche . ll ne s'agit pas pour autant
d'une responsabilité exclusive, ce qui d'ailleurs n'est pas le
cas actuellement, car nous connaissons tous de nombreuses
universités où, à côté des professeurs, des maint es-assistants
assurent d'or es et déjà des cours.

M . Bourg-Broc a cru pouvoir dire aussi que la place de la
recherche était minimisée par ce projet de loi . Je me demande
sur quoi se fonde cette assertion, car, au contraire, ce projet
de loi, en créant la catégor ie des enseignants-chercheurs, met
précisément l'accent sur la fonction de recherche et sur l'habi-
litation à diriger les recherches . Tout cela va donc dans le sens
d'une revalorisation de 1a fonction de recherche.

M . Bourg-Broc a déclaré que nous voilions faire de l ' université
une

	

garderie pour chômeurs s.

M . Bruno Bourg-Broc . Une halte-garderie

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Je m 'indi-
gne de ce propos . Lorsque ce gouvernement est arrivé au pouvoir,
en mai 1981, il a trouvé 1 650 000 demandeurs d'emploi, parmi
lesquels de nombreux jeunes . Et . à la différence de ses pré-
décesseurs, il a fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, du
combat contre le chômage des jeunes sa priorité.

M . Bruno Bourg-Broc . Cela n ' empêche pas qu ' il y ait plus
de deux millions de chômeurs.

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Le chiffre
serait beaucoup plus élevé si vous étiez restés au pouvoir, mes-
sieurs de l'opposition . Avec M. Chirac, le nombre des chômeurs
a doublé . et il a enco re doublé avec M. Barre.

M. Georges Hage. Il était temps qu'ils s'en aillent!

M. Jean Foyer. Et cela va arriver avec vous !

M. Georges Hage . C'est faux !

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d 'Etat . Nous, nous
avons eu le mérite de freiner ce phénomène, qui nous inquiète,
mais devant lequel nous ne restons pas passifs, bien au contraire.

M . Bourg-Broc nous a reproché ae mettre en cause les libertés.

Sur quoi se fonde-t-d pour adresser ce reproche à la majorité
et au Gouvernement ?

M . Bruno Bourg-Broc. Sur les atteintes à la liberté de l ' ensei-
gnement et à la liberté de la presse '

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d ' Etot . La réalité,
depuis mai 1981, c'est l'abolition de la peine de mort, c'est la
suppression de la cour de sûreté de l'État . ..

M . Bruno Bourg-Broc . On en voit les résultats !

M. Philippe Bassinet . Ces réformes vous gênent ?

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d ' Etat . . . .c'est
la suppression des tr ibunaux permanents des forces armées
siégeant en temps de paix, c'est la création de la Haute autorité,
c'est la légalisation de 800 radios locales . ce sont les luis Auroux
qui reconnaissent et développent ies droits des travailleurs dans
les entreprises, c'est la ratification de l'article 25 de la conven-
tion européenne des droits de l'homme qui permet enfin aux
citoyens de saisir les instances européennes de contrôle, ce sont
les textes sur la décentralisation qui étendent les libertés des
collectivités locales. Voilà le bilan de la majorité et du Gouver-
nement et que l'on ne nous parle donc pas de remise en cause
des libertés alors que notre action a au contraire été de les
étendre comme la gauche l'a toujours fait dans ce pays. (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Gilbert Gantier. C'est le P e emier ministre qui parle ?

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d 'Etat . Mes propos
ne sont que l'expression de la vérité.

M . Sueur a parfaitement cerné les apports principaux du projet
de loi : donner d'abord à des étudiants plus nombreux la forma-
tion professionnelle nécessaire dans le monde actuel mais aussi
appuyer cette formation sur une culture générale solide . Ce dou-
ble objectif est bien celui que permet d'atteindre l'articulation
des deux premiers cycles de l'enseignement supérieur.

C'est également à ;este titre que M . Sueur a souligné l'impor
tance de la formation des enseignants, des formations pluridisci-
plinaires, de l ' acquisi,ion d'une qualification aux technologies
nouvelles. L'enseignement supérieur doit à la fois répondre aux
exigences du présent et préparer l'avenir, dans la perspective
de la troisième révolution industrielle qui commence déjà à
s'accomplir.

M . Gantier est ensuite intervenu . ..

M. Philippe Bassine` . Il est parti !

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d.'Etat . . . . en repre-
nant divers arguments que nous connaissons bien . ..

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Ce n 'est par la peine de
lui répondre, il n'est pas là !

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . . . .et en
ajoutant quelques éléments inexacts.

M . Gantier, qui ne va sans cloute pas tarder à revenir . pour se
plaindre sans doute du fait que nous siégeons un vendredi, ce
qui est en effet une pression intolérable, . ..

M . Jean Foyer. C ' est bien incommode cri tout cas !

M . Philippe Bassinet . La faute à qui, monsieur Foyer, sinon
à vous!

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etal . . . . a cru
pouvoir dire que la cérémonie de remise des prix du concours
général se déroulait dans la semi-clandestiné.

Peut-on qualifier de semi-clandestine une cerentonie qui, en
1981, 1982 et 1983, a été présidée par le ministre de l'éducation
nationale lui-même? On petit s'interroger sur le sens que
M . Gantier donne aux mots.

Autant que M . Gantier, nous nous préoccupons de la forma-
tion des cadres de la nation. Mais, pour mous, il ne doit pas
s'agir d'une minorité restreinte, le nombre est nécessaire pour
irriguer l'ensemble du tissu économique et social et pour per-
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mettre à le France de participer, dans !es meilleures conditions
possibles . a la compétition économique internationale dont nous
perlions precédemment.

Le diplôme national est indispensable à la reconnaissance
d'une qualité accordée par l'Etat et je ne sais à quels propos
M . Gantier a fait allusion . Le texte ne supprime pas du tout la
notion de diplôme national, qui est une garantie de qualité et
de technicité, mais conserve également la notion de diplôme
d'université qui existe par ailleurs.

M . Gantier a assuré que le décret du 16 septembre 1983 visait
à créer un corps unique pédagogique . J ' ai déjà dit que ce n ' était
pas l ' intention du Gouvernement, comme l ' indique une circulaire
parfaitement claire, émanant du directeur general des enseigne-
ments supérieurs et de la recherche . et l ' amendement dont .lai
déjà parle sur le rôle des professeurs . Les choses sont donc tout
à fait claires . Nous ne méconnaissons pas la contr ibution impor-
tante qui est : pportée par les maîtres-assistants et assistants au
fonctionnement de l'Université ainsi qu ' au développement de
l'enseignement et de la recherche.

al . Gantier s ' est fait le Fouquier-Tinville du procès d ' inten-
tion pour nous taxer de jacobinisme éducatif Là aussi, on
se demande sur quoi il se fonde . L ' objectif rie Gouvernement
n ' est pas d 'uniformiser le système éducatif dont la diversité
fait la riches e . Il faut, au contraire, que, par l ' autonomie,
chaqu e établissement affirme sa personnalité propre . La concur-
rence entre les ueiversitcs sera stimulante si elle est affron-
tement de projets pédagogiques et de cycles de formation.

M . A' ennin a bien montre comment le projet de loi s'explique
par la mutation profonde de l ' enseignement supérieur. Il a
appel, l ' attention du Gouvernement sur la composition du
conseil .scientifique . Je peux lui indiquer que ce conseil scienti-
fique ayant pour mission principale (le proposer au conseil
d ' administration la politique de recherche de l ' établissement.
il convient de déterminer sa :imposition en fonction des titres
relatifs à la recherche, qu 'il s ' agisse (te l 'habilitation à diriger
les recherches ou du (lectorat.

La composition proposée pour le conseil scientifique accroit
donc l ' influence de roux qui ont, en son sein . la compétence
la plus affirmée . Ceux qui seront habilités à diriger les recher-
ches disposeront . en effet, de la moitié au moins des sièges
réservés au personnel.

Je ne saurais qu 'étre d ' accord avec M. Giovannelli, qui a
mis l ' accent sur la cohérence fondamentale du projet de loi:
préparer tous les étudiants en formation initiale ou en fo''ma-
tion continue à prendre toute leur pliure dans notre société.
Cela implique une complémentarité entre formation gener .e ;e
et preparetion professionnelle à l ' intérieur de chaque cycle et
une ouverture de l ' Université sur le monde économique et
social . L ' organisation des études . la participations des personna-
lités extérieures dam» les conseils témoigne de la volonté du
Gouvernement rie travailler en ce sens.

M . Colonna . lui aussi, a nuis l'accent sur la nécessaire ouver-
ture de l'Université sur le monde professionnel, sur la vie
active, qui constitue l'un des objectifs de ce projet . de loi . Cela
suppose notamment une participation active des représentants
du monde du travail et de leurs organisations dans le conseil
des établissements . Cela suppose aussi des liens étroits avec
les besoins régionalement ou localement ressentis, et vous savez
I articulation que existe dans ce texte de tai entre le fonction-
nement des établissements d'enseignement supérieur et les
réalités locales, départementales et régionales . Les modalités
de désignation de personnalités extérieures dans les conseils
et la création d'institutions départementales et régionales répon-
dent précis'ment à l'objectif dont s'est soucié très légitimement
M . Colonna.

M. Foyer a rappelé . en latin, l'expression bien connue selon
laquelle il est diabolique de persévérer.

M . Georges Hage . Ah! Monsieur Foyer t

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Mais qui
persévère plus que l'autre en la matière? J'ai l'impression que
ce n'est pas tant le Gouvernement que ses opposants qui per-
sévèrent dans une vision erronée du texte.

M . Bruno Bourg-Broc . Le Gouvernement ne persévère pas, il
s'obstine !

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Le Gouver-
nement ne s'obstine pas . Il s'applique résultiment à développer
des arguments pour essayer de convaincre ceux qui gagneraient
à l'être s'ils consentaient à écouter les explications qui leur sont
fournies .

M. Foyer a longuement repris les arguments développés
lors des débats de printemps . qui reposent sur une lecture
particulière, à mon sens sa tout cas . du texte de loi qui vous
est de nouveau proposé . L'uniformisation des établissements
d'enseignement supérieur n'est, quoi qu'il en pense, nullement
prévue par ce texte de loi.

M . Jean Foyer . Je ne l'ai pas dit, monsieur le secrétaire
d'Etat.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . J ' ai cru
l'entendre, alors

M . Bruno Bourg-Broc . C ' était une mauvaise interprétation !

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d ' Etat . Peut-être
s ' agissait-il là du non-dit de vos propos . (Sourires .) C ' était,
m'avait-il semblé, ce que sous-tendait votre argumentation . Mais
si vous ne l ' avez pas dit, c ' est peut-être que vous ne le pensez
pas et, dans ce cas, je vous en rends grâce.

M . Jean Foyer . J'ai parlé d'un premier cycle indifférencié,
c'est différent !

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Nous vou-
lons, en effet, faire du service public de l'enseignement supé-
rieur un cadre (l'ensemble, nais qui respecte la diversité des
types d'établissements . Nous n'entendonc nullement faire passer
je ne sais quel rouleau compresseur de l'uniformité . Nous consi-
dérons que la diversité et l'harmonie sont des valeurs impor-
tantes, et nous en tenons compte Banc ce texte de loi.

M . Foyer a parlé de polysynodie — je ne crois pas déformer ses
propos.

M . Jean Foyer . C' est exact '

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d 'Etat . Je crois
avoir déjà tntendu ce mot au printemps dernier.

M . Philippe Bassinet . M . Foyer ne se renouvelle pas'

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Ce mot,
emprunté notamment à Saint-Simon, et peut-étre à quelques
auteurs anterieurs, ne traduit pas la réalité exacte de ce que
nous voulons faire et qui est simplement de mieux organiser
la participation prévue par la loi de 1968 — il n'est d'ailleurs
pas sûr que tous ceux qui ont voté la loi de 1968 dans une
unanimité apparemment profonde et forte aient ainsi exprimé, du
fond du coe ur. un oui franc et massif!

M . Foyer pense que nous voulons . dépecer, charcuter, remem-
brer les universités Ces reproches sont quelque peu contra-
dictoires . De toute façon, ce n'est pas notre projet . Je l'ai déjà
précisé en première lecture, nous n ' avons pas du tout l'intention
de tailler dans les universités pot r les organiser sans elles et
malgré elles . Au nom de quoi le foi i uns-nous, d ' ailleurs, et avec
quel texte

M . Jean Foyer . Il fallait l ' écrire, alors'

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . S'il fallait
écrire tout ce qu'un texte n'entend pas faire, il faudrait non
pas soixante-dix articles, mais des tonnes de papier.

M . Georges Hage . A juriste, juriste et demi!

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d 'Etat . Si l 'on
devait écrire dans un texte de loi ce que l'on ne veut pas faire,
ce serait réécrire chaque fois une large partie de la Condition
huniaine !

M . Jean Foyer . Il serait utile d'écrire ce que nous voulons
vous empêcher de faire.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Cela, c'est
votre problème . Mais la bonne compréhension, du texte est aussi
de votre responsabilité, car si désaccord il y a, il faut au
moins que ce soit sur des points clairement débattus.

Vous avez parlé de premier cycle indifférencié, de propédeu-
tique incertaine . Je ne sais là, non plus, sur quoi vous vous
fondez pour affirmer cela . La problématique du premier cycle
a fait l'objet d'un document, préparé par un groupe de travail,
puis soumis à des universitaires éminents avant d'être adressé
aux universités . Celles-ci doivent nous faire incessamment connaî-
tre leurs observations, et nous mettrons au point, à partir de
leurs réponses, une nouvelle rédaction qui fera du premier cycle
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non pas ce que vous craig :ez qu'il soit, mais un outil opéra-
tionnel, rénové et efficace, qui permettra aux étudiants de
s'engager avec succès, grâce à une orientation réfléchie, dans
des études qui leur seront véritablement profitables.

Citant un autre auteur que Saint-Simon, M . Foyer s'est cru
autorisé de dire, à propos de la titularisation des assistants,
qui jouent un rôle considérable dans notre Université — les
universitaires le savent bien : s Les larves se multiplient .» Ces
propos m ' ont pour le moins surpris.

M. Jean-Hugues Colonna . C ' est scandaleux !

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d ' Etat . Il a aussi
parlé, sur un autre sujet, de

	

l'aboiement d'une meute a.

Je ne m'attarderai pas sur ces références zoologiques, mais
je crois qu'elles expriment un profond mépris pour des catégories
qui contribuent à l'efficacité du travail universitaire et qui ne
méritent pas d'étre traitées d'une manière aussi révoltante.

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Me permettez-vous de
vous interrompre, monsieur le secrétaire d'Etat?

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Je vous
en prie

M. Jean Foyer . M ' y autorisez-vous également, monsieur le
secrétaire d'Etat

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d ' Etat . Volontiers.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur, avec l'auto-
risation de M . le secrétaire d ' Etat.

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Notre très urbain, très
cultivé et très savant collègue M . Foyer pourra ainsi répondre
en même temps à mon intervention.

Nous arrivons au terme d'un véritable marathon et notre
travail est difficile . Cela justifie-t-il que M. Foyer se soit laissé
aller, citant un grand auteur, à une métaphore injustifiable,
en parlant de r larves qua i se multiplient à propos, si j'ai
bien compris, des assistants et des maitres-assistants ?

Notre éminent collègue, grand universitaire, s'en prenait-il
ainsi aux 30 000 assistants et maitres-assistants qui font marcher
les universités et qui constituent les trois quarts des enseignants-
chercheurs de l'université?

M . François d'Aubert. Ce ne sont pas uniquement les assis-
tants qui font marcher les universités!

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . J ' ose espérer que ce
débordement verbal n'était rien d'autre qu'un excès de tribune.

M . Georges Hage . Même M. Foyer a des mots d'auteur!

M. le président . La parole est à M . Foyer, avec l'autorisation
de M. le secrétaire d'Etat.

M . Jean Foyer . Je ne veux pas prolonger cette discussion . ..

M. Philippe Bassinet . Elle vous gêne !

M . Jean Foyer. Dans certaines universités, trop peu pourvues
en personnel de rang magistral, on confie aux assistants des
tâches d'enseignement . Dans d'autres, les choses ne se passent
pas bien.

M . Jean-Hugues Colonna . Qui sont les larves, dans tout cela?

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur. Répondez, monsieur
Foyer ! Vous noyez ie poisson !

M. Jean Foyer . Attendez, je vais vous répondre.

des postes d'assistant ont été conçus pour permettre à de
bons étudiants de préparer leur thèse de doctorat.

M. Jean-Hugues Colonna . Il y a de grandes et de petites
larves !

M . Jean Foyer . Mais certaines universités ont eu le plus
grand tort de conserver un nombre considérable de ces assis-
tants qui, depuis quinze ans et quelquefois même plus longtemps,
n'ont pas été capables de déposer une thèse.

M. Jean-Hugues Colonna . A quand les papillons ?

M . Philippe Bassinet. Les chrysalides, d'abord!

M . Jean ?oyer . Il y avait un problème pour cette catégorie
d'assistants . Etant donné qu'ils étaient depuis très longtemps
dans l'Université, il était impossible de les jeter à la rue . Il
fallait donc les intégrer dans la fonction publique.

M . Georges Hage . Et comment donc!

M . Jean Foyer. Mais il n'était pas indispensable de les inté-
grer dans des fonctions d'assistant . Or c'est ce que vous avez
eu le tort de faire par cette titularisation de masse.

M. le président . Monsieur Foyer, je ne voudrais pas que
votre interruption suit le prétexte à un nouveau discours!

M. Jean Foyer . Le résultat est que, désormais, des gens qui
ont été incapables de rédiger une thèse et qui, d'ailleurs, n'ont
jamais eu la volonté de le faire vont occuper pendant je ne
sais combien d'années ces emplois d'assistant, empêchant les
universités de les confier à des éléments jeunes et de valeur.

Si j'ai parlé de larves, c'est à ceux-là que mon propos s'appli-
quait.

M. Georges Hage . Beau morceau d'anthologie droitière, mon-
sieur Foyer!

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Vous vous rattrapez
comme vous pouvez, monsieur .'oyer.

M. Philippe Bassinet . C'est vraiment un débat larvé ! (Rires .)

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ecrétaire d'Etat . Monsieur
Foyer, je continue de penser que, pour l'honneur des débats
parlementaires, il eût mieux valu que cette citation fût retirée.

M. Jean-Claude Cassaing, rapporte ' . Absolument ! Elle est
indigne! Les étudiants ne sont pas des larves et les enseignants-
chercheurs non plus . ..

M . Jean Foyer. . .. mais j'observerai que, d'une façon générale,
le problème des assistants a été mal posé, car on a confondu
des personnes qui ne se ressemblent pas.

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Vous ne répondez pas
aux questions!

M . Jean Foyer . En effet . on a eu le tort de traiter de la
même manière les assistants de lettres ou de science, qui sont
déjà des professeurs, généralement agrégés de l'Université . ..

M . Jean-Hugues Colonna . Mais qui sont les larves dont vous
parliez ?

M . Jean Foyer . .. . et les assistants des disciplines juridiques,
économiques, politiques, de gestion — que sais-je encore? —
qui sont des étudiants et à qui on demande un travail d'ailleurs
très variable suivant les établissements.

M . Jean-Claude Cassaing, rapporteur . Dites-nous ai ce sont
les étudiants qui sont des larves! C'est scandaleux!

M. Jean Foyer . Quelle appellation abominable !

M. Jean-Claude Cassaing, rapporteur . . . .même pour un bon
professeur!

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Je remer-
cie M. Bateux d'avoir souligné ce que certains ont, hélas,
oublié.

M . Bruno Bourg-Broc. Il n'est plus là

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Cela
n'enlève rien à la validité des propos qu'il a tenus, c'est-à-dire
que les enseignements supérieurs sont faits avant tout pour
les étudiants et que tel est bien l'esprit du projet de loi.

Il a eu raison d'insister sur le premier cycle, qui est le
premier maillon de la chaîne . Je confirme que les premiers
cycles rénovés entreront en vigueur dès la rentrée de 1984 et,
sur les 730 emplois prévus dans le projet de budget de l'an
prochain pour l'enseignement supérieur, 500 Iront à la réforme
des premiers cycles.
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Je confirme également les chiffres cités par M . Bateux en
ce qui concerne les crédits d'heures comptémentai"es et de
fonctionnement.

M . Bassinet a critique, avec des arguments très précis et
très fondés, la politique conduite pendant les années soixante-
dix en matière de recherche . Il a rappelé la baisse des crédits,
le .saupoaulraee — souvent électoraliste — des implantations . ..

M . François d 'Aubert . Cula lui a pei mis d ' être élu député !

M . Roger-Gérard Schwartsenberg, secrétaire FEUIL . . . la misère
des bibliothèques, l'absence de renouvellement des enseignants-
chercheurs.

A cette politique . s'oppose la volonté du projet de loi de
donner, comme il l ' a souligné, toute sa place à la recherche,
d'assurer sa qualité, notamment par les dispositions relatives à
l ' évaluation.

Il a . enfin, fort judicieusement réfuté les critiques selon
lesquelles les mesures que nous proposons réduiraient, du fait
de la polysynodie évoquée tout à l ' heure . le temps consacré
à la recherche . Les exemples étrangers sont là pour prouver
le contraire . Et prétendre que le conseil scientifique ne ferait
pas une place suffisante aux vrais scientifiques n ' a vraiment pas
de sens . Il suffit de voir quelle en sera la composition!

J'ajoute que, gràce à nous . des structur es de recherche vont
étre créées dans tics écoles d ' ingénieurs ou dans des sections
technologiques où aucune recherche n ' avait pu être conduite
jusqu ' à présent . et que dans le cadre de la politique de contrac-
tualisation de la recherche . des contrats ont déjà été passés
avec plus des deux tiers des établissements.

M . Louis hareng, enfin, a tenu des propos auxquels je souscris
totalement sur l'égalité des chances, sur l'importance de la
mission d'orientation dévolue aux enseignants et sur le néces-
saire ritablissement de l'article relatif au conseil des études et
de la 'Me uni .'ersitaire qu'avait supprimé le Sénat . C'est, en effet,
une institution fort utile . notamment parce qu'elle doit permettre
de se pencher sur les conditions de vie ou d ' étude des étudiants
qui composent une part très importante de cette communauté
universitaire que nous essayons de créer.

J'ai également pris bonne note de la suggestion de M . Louis
Lareng qui souhaite que l'on mette fin aux cloisonnements exces-
sifs entre les établissements d'enseignement supérieur et les
rouvres universitaires.

Telles sont, mesdames, messieurs les députés, les réponses que
je voulais apporter aux différents intervenants.

Je terminerai, comme j'ai commencé . en affirmant que cette
réforme a pour objet de permettre l'accueil d'un plus grand nom•
bre d'étudiants, ce qui est un impératif de justice et d'efficacité,
El'e a aussi pour objet de mieux les former, de mieux les pré-
parer à la vie professionnelle, à l'ouverture sur le monde écono-
mique et social, en consacrent .1 la formation tous les efforts
que ce Gouvernement entend y consacrer.

Vous savez que pour les forces politiques que nous représen-
tons, par tradition historique, l'éducation nationale a toujours
été la prio r ité des priorités, pour reprend re tune expression fré-
quemment employée . Le Président de la République lui-même
a déclaré, lors du conseil des ministres du 7 septembre dernier,
que la formation tout entière était devenue une véritable priorité
nationale, C'est à cela que cor respond ce texte, parce que tout
gouvernement se doit toujours de penser en pr i orité à la jeu-
nesse La former doit être son ambition, je dirai même son
obsession. La qualité d'un gouvernement se mesure à l'intensité
des efforts qu'il est prêt à consentir en faveur de la fraction la
plus jeune de la communauté nationale, car la jeunesse, par défi-
nition, représente l ' avenir et donc l ' espoir du pays . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .
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PRISE D'ACTE DU DEPOT D'UNE MOTION DE CENSURE

M . le président . M . le président de l'Assemblée nationale a reçu
à dix-huit heures vingt une ni, fion de censure déposée par
M . d'Ornano et soixante-deux membres de l'Assemblée, en appli-
cation de l'article 49, 'rlinéa 2, de la Constitution (1).

Je donne lecture de ce document :

Considérant que le projet de loi sur la presse, soumis au Par-
lement dans des conditions d'improvisation et de précipitation
inadmissibles . porte une grave atteinte à la liberté publique fon-
damentale qu'est la liberté de l'information,

Considérant que par le biais d'une loi qui prétend abusive-
ment développer le pluralisme et la transparence des entreprises
de presse, le Gouverneme ,t met en place une véritable législa-
tion d'exception qui tend à encadrer et à contrôler la liberté
d'expression et la liberté d'entreprendre,

s Considérant que, loin de résoudre les problèmes réels aux-
quels se trouve confrontée la presse écrite, cette nouvelle loi
entraînera l'aggravation de la mainmise de l'Etat sur l'ensemble
des moyens d ' information,

s L'Assemblée nationale, en application de l'article 49-2 de ia
Constitution, censu re le Gouvernement.

La motion de censure va être notifiée au Gouvernement et
affichée.

Conformément à l'article 153, aliné . 1', du règlement, l'Assem-
blée prend acte de ce dépôt

La prochaine conférence des présidents, qui se réunira mardi
soir, fixera la date de la discussion de cette motion de censure,
qui pourrait avoir lieu le mercredi 14 décembre, après les ques-
tions au Gouvernement .
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ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, quatrième
séance publique :

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi
n" 1800 sur l'enseignement supérieur (rapport n" 1866 de M . Jean-
Claude Cassaing, au nom do la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales,.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures vingt .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

Louis JEAN.

(1) La présente motion de censure est appuyée par les soixante-
trois signatures suivantes :

MM . Michel d'Ornano, Jacques Barrot, Pierre Méhaignerie, Ray-
mond Barre, François d'Aubert, Jean Rigaud, Claude Birraux, Jean
Proriol, Laie Bouvard, Jean Briane, Jacques Blanc, Emmanuel Hamel,
François d'Harcour,, Maurice Ligot, Adrien Zeller, Alain Mayoud,
Pascal Clément, Victor Sablé, Charles Millon Gilbert Gantier, Jean-
Marie Daillet, Jean Brocard, Jean Desanlis, Henri Bayard, Maurice
Dousset, Jean-Pierre Soisson, Edmond Alphandéry, Jean-Marie Caro,
Albert Brochard, Joseph-Henri Maujouan du Gasset, Henri Baudouin,
André Rossinot, Roger Lestas, Paul Pernin, Adrien Durand, François
tséotard, Claude Wolff, Serge Charles . Michel Noir, Jean Narquin,
Hyacinthe Santoni, Jean de Présumant, sacques Toubon, Jean Val-
leix, Jean Foyer, Didier Julia, Pierre Bas, F.douard Frédéric-Dupont,
Pierre Raynal, Jean 'l'iberi, Lucien Richard, François Grussenmeyer,
Pierre-Charles Krieg, Pierre Messmer, Jacques Chaban-Delmas, Régis
Perbet, Camille Petit, Olivier Guichard, Phili ppe Séguin, Marc Lauriol,
Jacques Baume], Charles Paccou, Bruno Bourg-Broc .


	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

