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Édito 

Notre ambition pour l’école : le dévelop-
pement des capacités humaines pour 
tous

E n cette rentrée, les exigences de défense du service public sont 
toujours d’actualité.
Raffarin reste déterminé à juguler, à marche forcée, le déficit pu-

blic comme l'impose Bruxelles. 
L'embauche des assistants d’éducation ne compense pas la perte des 
emplois jeunes et des surveillants . Le déficit de postes est estimé à 10 
000 pour cette rentrée. 
La décentralisation, ou plutôt le démantèlement du service public d'édu-
cation, reste à l'ordre du jour ainsi que le devenir de dizaines de milliers 
de personnels. 
Quant au projet de réforme universitaire, il sera mis en chantier avant la 
rentrée.
Le gouvernement ne renonce pas à sa politique régressive. Dans sa 
conférence de presse Luc Ferry appelle à un grand débat. Il portera sur 
l'avenir de l'école pour une nouvelle loi d'orientation, afin d'aboutir à 
un"diagnostic partagé pour ensuite en tirer tous les enseignements".
Les communistes, qui ont été de toutes les luttes pour l'école publique, 
n'ont eu de cesse de réclamer depuis des années la tenue d'un tel débat. 
Nous aurons à cœur de nous y investir.
Les militants, les élus du parti communiste travaillent et revendiquent 
dans chaque académie, dans les universités la mise en place 
"d'observatoires" pour dresser un bilan des réussites et des difficultés du 
système éducatif notamment vis à vis des enfants des milieux sociaux les 
plus en difficulté.
C'est avec ces premières expériences qu'ils s'engageront dans le chan-
tier ouvert par le ministre d'établir un diagnostic partagé.

Inutile de préciser que nous n'entendons pas nous inscrire dans le
consensus recherché par le ministre. 
Les luttes pour défendre le service public contre les assauts du libéra-
lisme ont permis de conserver un service public d'éducation, l'accession à 
l'enseignement secondaire de la quasi totalité des jeunes, et d’un plus 
grand nombre de jeunes au niveau du baccalauréat, et de l'enseignement 
supérieur. 

Réussir la transformation progressiste de l’Ecole
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Déclaration de 

Bernard Calabuig

D ans sa conférence de presse, Luc Fer-
ry annonce un grand débat national  
sur l'avenir de l'école . Le parti Commu-

niste, qui a été de toutes les luttes pour l'école 
publique, réclame ce débat depuis des années. 
Ses militants auront à cœur de l'investir. Inutile 
de préciser que nous n'entendons pas nous 
inscrire dans le consensus que le ministre ap-
pelle de ses vœux en parlant de "diagnostic 
partagé" . Les luttes pour défendre le service 
public des assauts du libéralisme ont permis de 
conserver un service public d'éducation, l'ac-
cession à l'enseignement secondaire de la 
quasi totalité des jeunes. Un plus grand nombre 
de jeunes au niveau du baccalauréat, et dans 
l'enseignement supérieur. Mais aujourd'hui 
cette progression est stoppée. Comme l'indique 
de nombreuses études , malgré la mise en 
place des ZEP, malgré l'investissement profes-
sionnel remarquable de nombreux enseignants, 
le système éducatif français se révèle impuis-
sant à réduire les inégalités. L'école aggrave la 
ségrégation sociale, le nombre de jeunes quit-
tant le système éducatif augmentent, le nombre 
d'universitaires stagne et tend même à régres-
ser.. Le système éducatif a besoin non pas 
de réformes visant à compenser mais de  
transformation profonde visant à sortir d'un 
système historiquement conçu pour sélec-
tionner. Redéfinir la mission du service public 
d'éducation en phase avec les enjeux de notre 
temps, c'est promouvoir l'école de la réussite 
pour tous, promouvoir une école qui se donne 
les moyens de développer au maximum les ca-
pacités de chacun dans tous les domaines, 
pour qu'il puisse s'approprier les savoirs, en 
perpétuelle évolution, indispensables à la vie 
citoyenne, démocratique et professionnelle de 
notre temps. Ambition indissociable d'un inves-
tissement conséquent de la nation, car com-
ment élever les connaissances de tous sans y 
consacrer des moyens. 

Le parti communiste mettra en débat toutes ces 
questions vitales pour l'avenir de la jeunesse et 
du pays. Il le fera notamment dans la prépara-
tion de ses rencontres nationales pour 
l'école, dont le premier rendez vous est fixé 
le 8 novembre. 

Paris, le 3 Septembre 2003

Mais aujourd'hui cette progression est 
stoppée. Comme l'indiquent de nombreu-
ses études, malgré la mise en place des 
ZEP, malgré l'investissement profession-
nel remarquable de la plupart des ensei-
gnants, le système éducatif français se 
révèle impuissant à réduire les inégalités.
L'école aggrave la ségrégation sociale, 

le nombre de jeunes quittant le système 
éducatif augmente, le nombre d'étudiants 
stagne et tend même à régresser. 
L’éducation nationale a besoin non pas 
de réformes tout juste bonnes à recoller 
les morceaux, mais d’une transformation 
profonde qui puisse la sortir d'un système 
historiquement conçu pour sélectionner. 
Redéfinir la mission du service public 
d'éducation en phase avec les enjeux de 
notre temps, afin de développer au maxi-
mum les capacités de chacun dans tous 
les domaines, c'est une question de choix 
politique, de choix de société.  
Cette ambition est indissociable d'un in-
vestissement conséquent de la nation. 
Sinon comment élever le niveau des 
connaissance de tous, sans y consacrer 
des moyens importants. 
La gratuité effective de l'école doit deve-
nir une exigence portée par toute la com-
munauté scolaire.
Construire une alternative pour l'école 
suppose le débat et la prise de parole du 
plus grand nombre. C'est ce que nous 
voulons favoriser en décidant la tenue 
des rencontres pour l'école dont le 
premier rendez vous est fixé au 8 no-
vembre. Nous débattrons de l'état de 
l'école et aussi de perspectives en lien 
avec les enjeux de société. Les initiatives 
décidées par les réseaux peuvent 
concourir à ce bouillonnement d’idées, 
afin de contribuer à nourrir le projet com-
muniste dans une de ses dimensions es-
sentielles : le développement des capaci-
tés humaines.

Suite de la page 1



Le débat vu par Luc Ferry :
des lieux communs... à la loi d’orientation

Le ministre de l’éducation vient d’an-
noncer la tenue d’un grand débat na-
tional qui sera suivi du vote par la re-

présentation nationale d’une nouvelle loi d’o-
rientation sur le système éducatif. Il y a quel-
ques mois, juste au moment où de puissan-
tes manifestations et grèves se déclen-
chaient un peu partout dans le pays, il déci-
dait de porter à la connaissance des person-
nels enseignants (d’une partie d’entre eux 
au moins) les grands principes qui guident 
son action au travers d’une « lettre à tous 
ceux qui aiment l’école ». Comment ne pas 
y voir une sorte de continuité politique. Les 
thèmes abordés par ce livre pourraient être 
ceux portés par le gouvernement dans ce 
fameux débat auquel toutes les formations 
politiques aspirent. 

Pour nous, communistes, ce débat ne peut 
être confisqué par quelques experts, même 
si ceux-ci doivent pouvoir donner leur point
de vue et le discuter. Notre souci est bien de 
créer les conditions d’une appropriation la 
plus large possible de ce débat. Pour cela, 
une des conditions réside dans la nature des 
questions qui sont mises en débat. Or, si le 
ministre donne aujourd’hui des indications, il 
semble faire comme si se dégageait un 
consensus sur les missions assignées au 
système scolaire, comme si celui-ci n’était 
pas massivement frappé autant que produc-
teur d’inégalités fortement marquées socia-
lement. Diagnostic partagé dit le Président 
de la République, mais qu’en est-il de celui 
établi par les pouvoirs publics ? Si diagnos-
tic partagé il doit y avoir, il ne peut se passer 
de celui produit par le gouvernement en 
place. Or, force est de constater qu’en lieu 
et place de diagnostic, le ministre nous livre 
une série de réflexions portant sur des cons-
tats dont certains relèvent une fois encore 
davantage des lieux communs répandus 
dans l’opinion publique que comme une 
analyse sérieuse des difficultés et de la na-
ture de la crise de notre système scolaire et 

universitaire. Constats que, pour une part, 
nous pouvons partager hormis le fait que, 
prenant l’exemple des difficultés des élèves 
à maîtriser la lecture, il ne faut pas mentir 
par omission et considérer que tous les élè-
ves sont à égalité au sein de ce système 
scolaire. Le fait que le ministre n’évoque 
les ZEP qu’au moment où il disserte sur la 
mise en réseau des établissements scolai-
res et les vertus de la contractualisation, 
est en soi révélateur du peu d’importance 
qu’il accorde aux enfants des milieux popu-
laires. Il nous semble pourtant que si la vo-
lonté politique affichée est de réduire « la 
fracture scolaire » (avatar de la « fracture 
sociale »?), on ne pourra faire l’impasse 
d’un diagnostic sérieux de ce que cette 
forme de discrimination en moyens a per-
mis, ses limites et ses potentialités.

De ce livre se dégage une vision passéiste 
de l’école, comme nostalgique du temps où 
seuls les enfants issus des couches socia-
les dites favorisées accédaient au second 
degré. Et en effet, à cette époque, il n’exis-
tait pas de mise en cause rampante des 
contenus scolaires, ni des modes de trans-
missions des savoirs tant ceux-ci faisaient 
partie du patrimoine des élèves scolarisés. 

Le ministre développe une série d’argu-
ments en lien avec ce qu’il considère 
comme étant un diagnostic. Tentons d’y re-
garder d’un peu plus près.

Si on peut être d’accord pour considérer 
qu’apprendre c’est se transformer (la re-
cherche notamment depuis Henri Wallon-
nous l’a appris), que le consensus social 
semble s’établir autour de l’idée selon la-
quelle « l’élève devienne ce qu’il est », on 
ne peut pour autant se méprendre sur ce 
qu’est un acte professionnel d’enseignant. 
Celui-ci doit, en effet prendre en compte 
les données liées à la psychologie cogni-



tive, au développement de la personne, 
aux conditions nécessaires pour appren-
dre et confondre ainsi les objectifs assi-
gnés à l’école et les moyens mis en œuvre 
pour les atteindre. C’est ainsi que le minis-
tre confond « méthodes actives » (qui sont 
des moyens) et l’objectif qu’est la trans-
mission de connaissances. Il évite cepen-
dant d’évoquer la nature des contenus en-
seignés, reléguant ainsi la responsabilité 
du non apprentissage aux parents, aux 
élèves eux-mêmes, ou aux enseignants 
qui ne choisiraient pas les bonnes métho-
des. Sans doute pense-t-il qu’il suffit que 
quelques experts aient pensé des pro-
grammes scolaires pour que le débat sur 
les contenus et les modes de transmission 
n’ait pas besoin d’avoir lieu.

Quant au mérite, à l’effort, au sens et à la 
valeur du travail, sans doute serait-il judi-
cieux de se poser la question du rôle du 
travail dans la société qui de central et 
structurant de l’homme et de la société, 
est devenu accessoire ( en tout état de 
cause un véritable luxe pour toute une 
partie de la population) et a laissé sa place 
au rôle central de l’argent dont le travail 
n’est qu’un des moyens d’en gagner, mais 
sûrement pas le seul. C’est alors que le 
sens de l’effort tant mis en avant par le mi-
nistre revient à penser les élèves en ré-
cepteurs sages des contenus pensés pour 
les élites.

Quant à l’idée de « norme supérieure à 
l’individu », sans doute là encore faut-il re-
venir sur le projet porté par la république 
pour ses enfants : s’agit-il de considérer 
qu’il n’y ait qu’une façon de penser le dé-
veloppement de la société, la place des 
individus, les relations sociales qu’ils orga-
nisent ? le projet républicain fera-t-il partie 
du débat national. Si nous ne nous en sai-
sissons pas, ce ne sera vraisemblable-
ment pas le cas.

Or, aujourd’hui, l’individualisme, valeur 
sûre du capitalisme permet, on le constate 
chaque jour un peu plus, de ne regarder 

une proposition qu’en fonction de l’intérêt 
personnel qu’elle porte vaut aussi au sein 
du système scolaire : chacun tente de se 
débrouiller au mieux de ce qu’il croit être 
l’intérêt de son enfant ou le sien propre. 
(cf. les publicités sur les mutuelles qui ne 
sont en fait que des assurances individuel-
les, le débat sur la sectorisation par exem-
ple)

L’élève au centre, le projet personnel de 
l’élève, l’individualisation des parcours de 
formation, le livret de compétences, etc. 
Voilà une série de principes qui se sont af-
firmés sans grand débat et dont aujourd-
’hui toute la gauche s’est accommodée au 
point de le faire sienne au motif que c’est 
Lionel Jospin qui l’a inscrit dans la loi. 
Sans doute est-il nécessaire d’aller plus 
loin (y compris entre communistes) et 
considérer qu’en effet, c’est une façon de 
penser la place des individus dans la so-
ciété toute entière, le fonctionnement de 
celle-ci qui doit être remis en cause. L’é-
cole ne peut exister sans projet de la so-
ciété tout entière pour elle-même et pour 
ses institutions, sans place pour toutes les 
catégories sociales. C’est pourtant la répu-
blique qui a conçu le droit à la différence, 
la valorisation des minorités, la recherche  
des cultures d’origine (depuis les années 
70!) quasi exclusivement réservée d’ail-
leurs aux enfants de travailleurs immigrés 
issus de l’ancien empire colonial sans 
pour autant les reconnaître comme faisant 
partie du patrimoine humain. Ce n’est 
sans doute pas sans lien avec cette pers-
pective de la re-connaissance que se pose 
aujourd’hui de manière relativement forte 
la question de l’enseignement du fait reli-
gieux.

Le service public a lui aussi besoin d’être 
repensé. Il n’est de voir comment a été 
traitée la question de l’accès aux soins 
pendant la période estivale particulière-
ment meurtrière (davantage pour les plus 
démunis que pour les nantis), comment 
est traitée la question de l’égalité des élè-
ves posée avec force par des milliers de 



manifestants au printemps dernier à propos de 
la décentralisation pour se rendre compte qu’il 
faut à l’évidence retravailler les contours et 
contenus du service public du 21ème siècle. Là 
encore, le consensus mou ne peut servir de 
référence dans une perspective transforma-
trice.

A propos de la laïcité, des tendances au com-
munautarisme, il ne suffit pas de se contenter 
de dire ou d’écrire « l’école est laïque, les 
convictions de chacun restent à la porte ». Il 
faut aussi se demander comment, après avoir 
mis en place pendant cent ans une école po-
pulaire visant l’uniformisation des modes de 
pensée, puis fait l’apologie de la différence, on 
peut aujourd’hui, penser des contenus d’en-
seignement qui transcendent les différences 
pour porter un projet commun. Quelle culture 
commune à tous les enfants et les jeunes per-
met cela ? voilà encore un enjeu de débat qu’il 
faudra porter.

En fait plutôt que de tenter de faire porter le 
débat sur les méthodes d’apprentissage de la 
lecture, sur l’autorité magistrale dans une so-
ciété où, on le sens bien les excès du capita-
lisme conduisent la population à douter des 
vertus d’une école commune à tous, le minis-
tre serait bien inspiré de mettre réellement en 
débat les enjeux de société auxquels l’école 
est confrontée, la nature de sa propre crise, le 
sens et les objectifs d’une scolarité commune 
à tous les jeunes, les contours de la culture 
commune qui permettrait qu’ils deviennent des 
citoyens éclairés par-delà leur appartenance 
sociale, la place et le rôle des différents ac-
teurs de l’école, la place de la recherche dans 
la formation des maîtres tout au long de leur 
carrière, le rôle de l’Etat dans la lutte contre 
les inégalités territoriales .

Il nous faut, nous aussi reprendre ces ques-
tions (et d’autres encore) dans le cadre, no-
tamment, de la préparation de notre journée 
de travail du 8 novembre prochain.

Yamina DJERFAF

COMMUNIQUE DE PRESSE

Réaction aux rencontres du 
Premier ministre 

avec les syndicats de 
l’Education nationale

« Le résultat des rencontres du Premier 
ministre avec les syndicats de l’Educa-
tion nationale confirme que le gouverne-
ment n’a aucune proposition concrète 
pour assurer une bonne rentrée 2003.

Les enseignant-es alertent sur le man-
que de personnels dans de nombreuses 
écoles et le gouvernement ne fait au-
cune proposition.

Au plan de la présence d’adultes dans 
les lycées et les collèges, la rentrée 
2003 se soldera par un déficit de 10 000 
postes avec la suppression des aides-
éducateurs. C’est donc une rentrée avec 
moins d’adultes qualifié-es dans les éta-
blissements scolaires que prépare le 
gouvernement.

Au plan budgétaire, tous les indicateurs 
sont au rouge et ce manque de crédit va 
creuser les inégalités scolaires.

Par ailleurs, le Premier ministre a décidé 
d’appliquer avec brutalité les retenu-es 
sur salaire pour les grévistes de l’éduca-
tion nationale.

C’est une décision revancharde de la 
part du Chef du gouvernement.

En comptabilisant les week-end dans les 
jours de grève, Jean-Pierre Raffarin veut 
frapper les enseignant-es au porte-
monnaie. C’est une politique d’intimida-
tion contre les opposant-es à la politique 
gouvernementale. »

Parti communiste français
Paris le 22 août 2003



R égulièrement des amis, des ca-
marades nous contactent pour 
nous demander comment faire 

pour créer ou relancer un réseau 
« Ecole » local ou départemental. Il nous 
semble important de rappeler que le 
principe même d’un réseau va à l’en-
contre d’un centre ou d’un sommet qui 
penserait et déciderait afin que la base 
n’ait plus qu’à « exécuter ». Depuis 3 
ans des dizaines de structures 
« réseau Ecole» se sont créées dans les 
départements à l’initiative de militants 
communistes associant parfois très lar-
gement des gens qui ont envie de réflé-
chir et d’agir pour transformer l’école 
dans une visée progressiste, voire com-
muniste. Le réseau est autre chose 
qu’un collectif fédéral ou une commis-
sion. Il vise à mettre en mouvement des 
gens qui par leur engagement peuvent 
contribuer à transformer l’école : mili-
tants dans des associations de parents 
d’élèves, militants dans les mouvements 
d’éducation nouvelle, élus, syndicalistes, 
militants associatifs particulièrement sur 
le péri scolaire et l’insertion et qui ne 
sont pas forcément membres du Parti 
Communiste. Les formes de travail des 
réseaux peuvent être très variées. Et 
pour paraphraser Prévert avant de pein-
dre une cage pour faire le portrait du ré-
seau, il faut commencer par constituer 
son carnet d’adresse, puis proposer une 
première réunion, relayer les infos qui 
sont envoyées par le réseau national 
(tracts, lettre du réseau que vous avez 
entre les mains, etc….) faire l’état des 

lieux de l’Ecole sur le territoire du ré-
seau, et commencer à produire de la ré-
flexion, des idées, puis les faire circuler. 
Le réseau national a cette vocation de 
faire circuler l’information et prendre des 
initiatives politiques sur le terrain de l’é-
ducation de la maternelle à l’université. Il 
est constitué d’un comité de pilotage (qui 
comprend les animateurs des réseaux, 
des élus, des chercheurs, des militants 
travaillant sur les questions de l’école). Il 
se réunit une à deux fois par trimestre. 
Par ailleurs est mis en place un secréta-
riat qui a une fonction exécutive, c'est-à-
dire préparer ce qui a été décidé par le 
comité de pilotage, relayer l’information 
et prendre toutes les initiatives importan-
tes liées à l’actualité (déclaration, tracts 
etc…). Ce secrétariat est composé de : 
Annick Davisse, Yamina Djerfaf, Etya 
Sorel, Stéphane Bonnery, Bernard Cala-
buig, Joël Chenet, Alain Girard, Daniel 
Rome. 
Pour conclure, une fois que la cage Ré-
seau est peinte, ouvrez là pour que l’oi-
seau prenne son envol.

Daniel ROME

Vous pouvez nous contacter par cour-
rier électronique : enseignement@pcf.fr

A propos du fonctionnement du Ré-
seau « Pour la transformation progres-
siste de l’Ecole ».

Journal édité par les animateurs du projet « pour une transformation progressiste de l’école » du Parti Communiste Français. 2 Place du Colonel Fabien 
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Les besoins du développement hu-
main, la nécessité de fortes anticipa-
tions pour permettre le renouvelle-

ment du patrimoine planétaire, posent à l’en-
seignement supérieur des défis qui appel-
lent de profondes réformes : au plan des mé-
thodes de création, de diffusion et d’appro-
priation collective et individuelle des 
connaissances, des savoirs et savoir faire, 
au plan des missions des Établissements 
d’enseignement supérieur, au plan de leur 
gestion quotidienne et prospective.

Ces mêmes défis sont confrontés à l’échelle 
planétaire à une logique dominante visant la 
réduction de toute activité humaine , de 
toute ressource naturelle à une marchandise 
s’échangeant dans le cadre d’un marché lui-
même dominé , contrôlé par la recherche 
boulimique « du profit sans produire ».

La construction d’un espace européen de la 
recherche et de l’enseignement supérieur 
est à l’ordre du jour : formidable occasion de 
développer des coopérations inédites entre 
lieux de formation, laboratoires de recher-
che, entreprises innovantes, collectivités ter-
ritoriales ; formidable occasion de dévelop-
per des réseaux associant aux projets les 
plus divers, citoyennes et citoyens, syndica-
listes, décideurs économiques et politiques, 
chercheurs et spécialistes de divers champs 
de savoir et de compétences...
Ce qui est là en germe ne pourra s’accom-
plir, si se maintiennent les dogmes qui font 
de l’être humain un appendice d’appétits fi-
nanciers toujours plus âpres .Pour s’accom-
plir et accomplir , cette construction a be-
soin de nourrir et d’être nourrie par une vi-
sion de civilisation , une conception de l’uni-
versalité .

Or, les réformes engagées au galop par le 
gouvernement Raffarin –Chirac ont toutes 
pour point commun d’inscrire durablement 
dans le paysage national et européen la logi-
que de mise en concurrence tous azimuts, la 
logique de l’immédiat rentable, la logique du 
désengagement financier public et le champ 
laissé libre à tous les vents de la mondialisa-
tion libérale.
C’est une vaste entreprise de démolition 

systématique des droits sociaux, une pro-

fonde régression sociale, culturelle et intel-
lectuelle s’accompagnant d’un autoritarisme 
grandissant et inquiétant. 
Les communistes, pour leur part, s’opposent 
donc résolument à de pareils choix.
Leurs propositions s’inspirent de trois prin-
cipes visant à contribuer à échafauder avec 
toutes celles et ceux qu’inquiètent légitime-
ment les orientations actuelles, de véritables 
alternatives.
Il s’agit d’une construction , d’un vaste 
chantier : la première exigence doit donc 
être la possibilité d’un débat national sans 
tabous ni balisage a priori ; c’est un fait 
d’expérience que les gouvernements quelle 
qu’ait été leur composition politique rechi-
gnent à fonder leurs décisions sur ce bouil-
lonnement d’idées ;nous pensons qu’il est 
nécessaire de rompre avec cette habitude , 
consistant à obtenir un blanc-seing popu-
laire périodisé , après quoi les citoyennes et 
citoyens sont priés et maintenant sommés 
de ne pas intervenir.

· Oui, nous considérons que la démo-
cratisation profonde de l’accès et de la pour-
suite d’études supérieures reste largement à 
accomplir ; que ceci implique l’accueil et la 
réussite d’un nombre beaucoup plus impor-
tant de jeunes ;qu’il est nécessaire pour ce 
faire de mobiliser entreprises et collectivités 
territoriales.

Ceci suppose des moyens budgétai-
res amples, des institutions nouvelles, un 
élargissement des missions des lieux plura-
listes d’évaluation, d’élaboration des forma-
tions supérieures.

· Oui, nous considérons que le tissu 
des formations supérieures doit jouer un 
rôle fondamental dans l’acquisition par le 
corps social dans son ensemble, et la jeu-
nesse en particulier, des qualifications, des 
savoirs et savoir –faire, des représentations 
sans lesquels il n’est qu’une citoyenneté ra-
bougrie.

Ceci suppose un très profond re-
nouvellement des méthodes d’apprentis-
sage, une participation beaucoup plus im-
portante des étudiants et des adultes à la 
définition de leur parcours, un lien beaucoup 
plus grand avec les lieux de travail, avec
l’activité professionnelle.

Enseignement supérieur :
Démocratiser, promouvoir, coopérer



·Oui, nous considérons qu’il convient de sti-
muler par tous les moyens des coopérations 
fondées sur l’égalité des partenaires, le res-
pect de leurs engagements réciproques ; 
qu’il convient de poursuivre cette démarche 
à la fois au plan de l’Union Européenne et en 
relation étroite avec les besoins des pays du 
Sud .A nos yeux, seule l’extension de la logi-
que de service public peut permettre à ces 
coopérations de prendre leur pleine dimen-
sion.

Dans ce qui suit nous développons ces diffé-
rents aspects

L’organisation d’un débat national sur l’ave-
nir de l’enseignement supérieur est un im-
pératif :ce débat doit être mené avec toutes 
les composantes de la collectivité natio-
nale : tous et toutes doivent pouvoir contri-
buer ; ce débat devrait jeter les fondations 
d’une politique alternative ;
Dans le même temps les communistes 
considèrent qu’il faut prévoir un autre calen-
drier pour les réformes en cours et notam-
ment la mise en place du LMD dont ils ne 
contestent pas l’utilité ,ni d’ailleurs le travail 
accompli par de nombreux universitaires et 
responsables d’Établissements, mais :
en assurer un contenu conforme aux aspi-

rations de la jeunesse et aux exigences d’é-
lévation de la maitrise des savoirs par le 
plus grand nombre suppose à tout le moins 
un accompagnement par des Rapports d’é-
tapes critiques menés sous l’égide du CNE-
SER qui doit retrouver tout son rôle. 
Une Réforme de cette nature , qui boule-
verse complètement les données antérieu-
res doit s’accompagner des mesures transi-
toires indispensables définissant les garan-
ties pour les étudiant-es en cours de forma-
tion que leurs acquis seront validés ;on ne 
saurait non plus sous prétexte d’harmonisa-
tion européenne –qui reste très largement à 
construire- faire voler en éclats le cadre na-
tional des diplômes ; un Référentiel national 
et Européen doit donc être construit.

Démocratiser accueil, parcours et institutions :

1. Un accueil beaucoup plus large suppose 
d’importants moyens budgétaires à la fois 
pour assurer la gratuité effective de l’accès 
et de la poursuite des études supérieures et 
pour permettre un encadrement pédagogi-
que le plus proche possible des besoins 
(suivi, conseils, stages, ...) ;les communis-
tes , pour leur part , considèrent que si l’on 
souhaite réaliser cet objectif et en même 
temps assurer le maintien , le renouvelle-
ment du patrimoine , il faut aller vers le dou-
blement du budget de l’enseignement supé-
rieur sur une législature ;
2. Parallèlement aux moyens financiers et 
humains (recrutements de jeunes docteurs 

comme Maitres de Conférence), il faut per-
mettre aux étudiantes et étudiants un suivi 
plus étroit des problèmes de tout ordre aux-
quels ils doivent face ;le plan social étu-
diant , écarté par le gouvernement actuel , 
doit être vigoureusement relancé ; un 
CONSEIL NATIONAL DE LA VIE ETUDIANTE 
DOIT ETRE CREE appuyé sur des Conseils 
régionaux aux missions analogues ;

Promouvoir :

1. Les formations doivent pouvoir combi-
ner à chaque étape des parcours dimension 
professionnelle et acquisitions d’outils , de 
méthodes ,et de terrains d’investigation
nouveaux. Chaque étudiant-e doit être ga-
ranti que son parcours sera validé de façon 
effective en lui ouvrant des possibilités réel-
les d’embauche ; les entreprises , les servi-
ces publics doivent donc être constamment 
sollicités .
2. Leur participation , à la fois aux instan-
ces des Etablissements et au contenu des 
formations supérieures suppose en retour 
une effective contribution à une dynamique 
d’emploi qualifié ; l’évaluation nationale des 
Etablissements doit prendre en compte 
cette dimension .
3. Le Parlement doit être annuellement sai-
si d’un Rapport public prospectif , critique 
et indépendant sur la relation « formation –
qualification –emploi ».

Coopérer

1. Une carte européenne des formations et 
diplômes doit être créée et mise à jour en 
permanence , aisément accessible à tous : 
cette carte doit mentionner les validations , 
les passerelles possibles ; elle doit être un outil  
de coopération avec les pays de l’hémisphère 
sud ;
2. Des laboratoires nouveaux articulant recher-
che industrielle et fondamentale doivent faire 
l’objet de création nouvelles en réseau sur l’en-
semble du territoire de l’U. E ; tout établisse-
ment universitaire , quelle que soit sa taille , doit 
avoir la possibilité d’une association à ce réseau .

Texte proposé au débat par la commission 
enseignement supérieur recherche


