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Introduction

Les savoirs complexes jouent un rôle de plus en plus important dans nos sociétés. Pour que les
citoyennes  et  les  citoyens  puissent  maîtriser  leur  travail,  leur  destin  individuel  et  collectif,  et
inventer les réponses nécessaires aux défs de l’avenir, une augmentation générale du niveau de
connaissances et de qualifcation dans l’ensemble de la société est nécessaire. Les universités ont
un rôle central à jouer, non pas, comme vous l’écrivez, en tant que « moteur des écosystèmes
d’innovation », « éduquant les forces de travail et la majorité des dirigeants », mais en tant que
lieu où se construit une culture commune à tou·te·s les citoyen·ne·s de demain, où les savoirs se
partagent et s’enrichissent, et où les coopérations les plus larges permettent d’inventer ensemble
les  solutions  aux  problèmes  nouveaux  qui  nous  sont  posés.  Cela  implique  que  les  universités
soient ouvertes à toutes et tous : c’est pourquoi nous nous battons pour l’abrogation de la loi ORE
et de Parcoursup.

Nous ne partageons pas l’idée que les universités doivent d’un côté être mises au service d’une
concurrence économique qui divise la société à l’échelle européenne et mondiale, et de l’autre
faire accepter ces divisions en créant de la « cohésion sociale ». Nous voulons œuvrer au partage
le plus large possible des savoirs et des pouvoirs  et c’est pourquoi nous voulons démocratiser
l’enseignement  supérieur ;  défendre  un  enseignement  et  une  recherche  libres  et  pluralistes,
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indépendants des marchés ; et promouvoir la coopération à tous les niveaux, en lieu et place de la
concurrence.

Ce désaccord de projet rend difcile de répondre à vos questions, dont la formulation semble
occulter les  logiques profondes des politiques de l’enseignement supérieur  et de la  recherche
mises en œuvre en Europe. Vous parlez de « coopération » quand la réalité, c’est l’amplifcation de
la concurrence ; vous parlez de « moyens » là où au contraire la pénurie est devenue un instrument
pour  imposer  les  politiques  libérales ;  vous  dites  défendre  les  « libertés  académiques »  et  en
même temps vous demandez à l’université d’inculquer des « valeurs ». En mettant un mot pour un
autre, vous masquez la réalité des politiques libérales, et vous empêchez le débat démocratique
sur ces politiques.

Votre question 1 confond deux aspects.

D’abord,  le  lien  entre  enseignement  et  recherche,  dont  vous  afrmez  qu’il  est  mieux  pris  en
compte à l’échelle européenne depuis 2018. Ce constat est difcilement conciliable avec ce que
nous observons sur le terrain : les tentatives de plus en plus brutales de séparer les lieux où l’on
peut  encore  faire  de  la  recherche  (« d’excellence »)  et  des  lieux  voués  à  un  enseignement
déconnecté de la  recherche.  Les  fnancements  européens sont  utilisés  pour  mettre en œuvre
cette transformation des universités françaises et la construction d’un enseignement supérieur à
plusieurs  niveaux.  Le  discours  de  la  « synergie »  et  des  « coopérations »  nous  semble  donc
masquer le sens de cette politique : la mise en concurrence des universités à l’échelle européenne,
aboutissant à un accroissement des inégalités.

Ensuite, votre question débouche sur une interrogation institutionnelle : comment les universités
pourraient-elles être mieux représentées dans les structures politiques et organisationnelles de la
Commission ? Cette question révèle une conception du fonctionnement des institutions qui n’est
pas la nôtre. Nous nous battons pour des universités plus démocratiques, dans une Europe plus
démocratique. Les politiques universitaires doivent être débattues et décidées dans un processus
démocratique et transparent. En matière universitaire comme sur les autres sujets, les parlements
nationaux  doivent  être  habilités  à fxer  les  lignes  rouges  de  la  nation  et  être  associés  à
l’élaboration des règles européennes.  Les citoyen·ne·s doivent être impliqué·e·s à chaque étape
de la conception et de l’élaboration des politiques. Les grands projets européens doivent faire
l’objet  d’une  concertation  préalable  avec  les  parlements  nationaux,  les  citoyen·ne·s,  les
associations et les organisations syndicales.

Même  confusion  dans  votre  question  2 :  comment  pouvez-vous  parler  de  « coopération »  à
propos  de  « l’espace  européen  de  l’éducation »,  qui  au  contraire  met  en  concurrence  les
établissements  et  les  territoires ?  Nous  nous  prononçons  pour  la  reconstruction  d’un  service
public national de l’enseignement supérieur et de la recherche,  garant d’un haut niveau de
connaissance et de qualifcation sur l’ensemble du territoire. Les politiques européennes doivent
aider à cette reconstruction et favoriser la coopération entre les services publics nationaux, au lieu
de les démanteler en s’appuyant sur l’échelon régional.



Votre  question  3 évoque  les  moyens  consacrés  par  l’Union  européenne  à  l’enseignement
supérieur,  la  recherche et  l’innovation en oubliant  de préciser  que l’Union européenne,  par  la
politique budgétaire qu’elle exige de ses états membres, organise la pénurie dont soufrent nos
universités. Dans ce contexte de pénurie, les fnancements européens sont utilisés pour imposer à
la  communauté  universitaire  les  orientations  de  l’Union européenne :  mettre  la  création et  la
difusion des connaissances au service de la guerre économique.

Pour  ce qui  concerne les  moyens,  nous voulons donc réorienter  les  fnancements  européens :
reprendre le contrôle sur l’argent et l’utiliser pour renforcer les services publics d’enseignement
supérieur et de recherche. Nous proposons de :

- refuser de soumettre le budget de la France à la Commission européenne ;

- créer  un  fonds  européen  pour  le  développement  des  services  publics,  de
développement social et écologique, fnancé par la CCE.

Ce  fonds  fnancerait,  par  des  prêts  à 0 %,  les  dépenses  des  états  si  celles-ci  développent  les
services publics,  que ce soient des dépenses d’investissement matériel  ou l’accroissement des
dépenses salariales ou de formation.  Dans le même temps, la CCE allègerait les dépenses des
états liées à leur endettement passé en reprenant massivement leurs titres de dette actuellement
à taux élevé auprès des marchés fnanciers.

Ce fonds serait notamment utilisé pour construire dans chacun des états membres de nouvelles
universités  permettant  d’accueillir  les  nouveaux  étudiant·e·s,  dotées  de  nouveaux  postes
d’enseignant·e·s-chercheurs·euses,  et  garantissant  la  démocratisation  de  l’enseignement
supérieur et sa gratuité.

Pour ce qui concerne Erasmus +, nos élu·e·s au Parlement européen ont défendu l’élargissement
du dispositif, dont le budget a été augmenté de 40  % par rapport à la période précédente, pour
arriver à 14,8 milliards d’euros. Nous poursuivrons cet efort et oeuvrerons pour l’augmentation
des bourses pour les plus démuni·e·s.

Cela  nous  amène  à  votre  question  5 et  aux  manières  de  favoriser  la  mobilité  étudiante.
L’injonction  à  la  mobilité  est  aujourd’hui  source  d’inégalités  sociales  et  géographiques
croissantes.  Nous  voulons  la  remplacer  par  un  véritable  droit  à  une  mobilité  choisie,  dès
l’enseignement  secondaire ;  droit  que  l’Union  européenne  s’engagerait  à  garantir,  y  compris
fnancièrement.

Par  contre,  nous  ne  pensons  pas  que  le  rôle  de  l’université  soit  de  « promouvoir  l'esprit  de
citoyenneté communautaire et européenne chez les jeunes générations, en particulier en période
de crise d'identité du processus de coopération européenne » : d’une part parce que l’université
est un lieu de débats, de partage des savoirs, de développement de la pensée, y compris critique
et pas un organisme de communication politique ; ensuite parce que la crise que traverse l’Europe
ne se résoudra pas de cette manière : elle engage le projet européen ; le rôle de l’université est de
donner à tous les jeunes les moyens de s’approprier ce projet, de prendre ensemble le pouvoir sur
l’Union  européenne  et  de  la  transformer  pour  qu’elle  soit  capable  de  répondre  aux  défs  de
l’avenir.



Votre  question 6 continue à confondre concurrence et coopération : s’agit-il de développer des
coopérations avec le monde entier, ou de « faire de l'UE la puissance scientifque mondiale en
concurrence avec les États-Unis et la Chine » ? Notre choix est clair : la production et la difusion
de savoirs ne doivent pas être mises au service de la guerre économique. Les problèmes urgents
auxquels nous sommes confronté·e·s, qu’ils soient environnementaux, économiques ou culturels,
sont internationaux : la recherche de solutions doit se faire au niveau mondial. La dictature de la
rentabilité ne doit plus freiner la circulation des connaissances, la recherche et l’innovation. C’est
pourquoi  nous nous battons résolument contre l’augmentation des frais  d’inscription pour les
étudiant·e·s extra-communautaires. L’Union européenne devrait s’ouvrir sur le monde, plutôt que
de faire commerce de la connaissance.

Enfin, nous partageons les inquiétudes énoncées dans vos  questions 4 et 7 concernant les
libertés académiques. Nous sommes de tous les combats pour défendre la liberté de penser des
enseignant·e·s  et  des  chercheurs·euses,  dont  les  remises  en  cause  en  Europe  sont
particulièrement  alarmantes.  La  liberté  académique  est  menacée  à  la  fois  par  des  pressions
politiques (voir l’arrestation récente de notre collègue Tuna Altinel en Turquie, ou la campagne
orchestrée par le parti au pouvoir en Pologne contre la nouvelle école d’histoire de la Shoah) et
par  des  pressions  économiques  et  fnancières.  Les  liens  entre  la  recherche  et  les  grandes
entreprises polluent le débat public et favorisent le relativisme. Les débats sur les vaccins ou sur
les  pesticides  témoignent  d’un  divorce  croissant  entre  la  société  et  ses  scientifques,
soupçonné·e·s de servir des intérêts économiques. Il importe donc de garantir l’indépendance de
la  recherche  vis-à-vis  des  puissances  de  l’argent.  Cela  passe,  une  fois  encore,  par  le
développement  des  fnancements  publics  (c’est  notre  proposition  de  fonds  européen  de
développement  social  et  écologique),  le  renforcement  des  services  publics  et  du  statut  de
fonctionnaire, qui protège les enseignant·e·s chercheurs·euses de toutes les pressions. 

Vous  souhaitant  bonne  réception  de  nos  réponses  et  restant  à  votre  disposition  pour  tout
complément d’information dont vous pourriez avoir besoin, je vous prie de croire à l’assurance de
mes sentiments distingués.

Ian Crossat


