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Main basse sur l’éducation 

Christine Pagnoulle 

 

Le jeudi 23 septembre 2004, à l’invitation d’Annick Stevens au nom du département de 
philosophie, Gilles GAGNÉ, professeur de sociologie à l’Université Laval (Québec) et éditeur de 
l’ouvrage Main basse sur l’éducation (Nota Bene, 1999) a tenu une conférence intitulée « La 
restructuration de l’université : son programme et ses conséquences ». 

Depuis un peu plus d’une décennie, l’enseignement supérieur subit une réorientation en 
profondeur à l’échelle de la planète, sous différents prétextes et selon diverses modalités, 
mais si l’on parle tant d’économie du savoir, c’est que le savoir est devenu une denrée 
économique, un produit concurrentiel et en concurrence, et non plus un outil de 
compréhension du monde. Ainsi trois axes se retrouvent dans les programmes de réforme 
(qui participent tous à un même effort de dérégulation) : 

a) les gestionnaires prennent de plus en plus de place, qu’il s’agisse de professionnels 
de la gestion ou de la partie que les enseignants eux-mêmes doivent consacrer à la 
gestion des biens et des services ; 

b) il faut responsabiliser les producteurs de connaissance et leurs utilisateurs : 
l’innovation doit travailler au bien-être de la population, c’est-à-dire à la production 
économique, s’inscrire dans la vision militaire de la connaissance où règne la 
compétition ; 

c) le financement se fait selon trois priorités qui sont censées déterminer l’université du 
21e siècle : 

1) recherche plutôt qu’enseignement (et dissociation croissante entre les deux), 
2) innovation plutôt que synthèse (alors que de tout temps, la synthèse est 

nécessaire non seulement à communiquer et expliquer des découvertes, mais 
aussi à de nouvelles découvertes), 

3) recherche appliquée plutôt que fondamentale (même si l’une n’est pas 
concevable sans l’autre).  

Nous sommes donc entrés dans une logique de privatisation, au sens premier, où les 
résultats de la recherche universitaire, qui traditionnellement devaient être publiés, partagés, 
étaient le bien commun de tous, sont hypothéqués par des accords avec le monde industriel 
et militaire, deviennent source de brevets (droit de la propriété intellectuelle). Nous 
sommes à l’ère des PPP (partenariat public-privé) et il n’est plus question de publier mais de 
« valoriser ».  Tout est désormais brevetable et la notion même de « découverte » (à savoir 
trouver ce qui est là déjà dans la nature) est une naïveté supprimée dans les accords TRIPS 
(Trade-related aspects of intellectual property rights).  

De même que les chercheurs se réunissent en centres d’excellence dédiés à la résolution de 
tel ou tel problème (ce qui leur permet de récolter des fonds), de même l’enseignement ne 
peut plus être structuré en disciplines. Il lui faut se décloisonner, se rendre attractif par des 
programmes d’étude interdisciplinaires (480 à l’Université de Laval !), et ce sont ces 
programmes tous azimuts qui permettent aux institutions de drainer les étudiants, ce qui est 
devenu une nécessité première puisqu’elles sont désormais subventionnées au nombre 
d’étudiants à l’unité près (et davantage pénalisées à la perte que récompensées au gain).  

Les doctorants ne sont plus formés à la réflexion critique personnelle mais encadrés dans 
des équipes de recherche et donc formés à la pensée des autres.  

Dans les premiers cycles, l’accent est mis sur l’utilisation des techniques nouvelles, 
l’enseignement à distance et les fonds sont drainés vers les cours qui se donnent par 
internet.  
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La révolution managériale fait que le contenu n’a plus d’importance. Seule compte la 
performance : quel objectif, par quels moyens, quelle amélioration avec indicateurs 
quantifiables. 

Pour Gilles Gagné, l’université abandonne donc l’utopie de l’instruction pour tous. Elle devient 
un canal servant à s’approprier les ressources innovantes de la société, à offrir le travail 
parcellisé des chercheurs aux entreprises. Le savoir devient un principe de soustraction pris 
dans un engrenage militaire et mercantile.  

Lors de la partie questions-réponses, notre conférencier a prôné un retour à l’espace réflexif 
que l’on a appelé tour d’ivoire et a soutenu que toute résistance est bonne puisqu’elle 
retarde le processus en cours. Ne faut-il pas opposer un autre paradigme au magma vide de 
l’organisation qui n’a d’autre but que le profit et la privatisation au sens fort ? L’université 
doit bien être un espace d’idéalité et de réflexivité, mais dans la Cité, pour la finalité 
supérieure d’une compréhension de ce qui est en jeu, pour « instruire le citoyen », soit 
directement, soit par la formation des formateurs, ceux qui, à leur tour, en primaire et dans 
le secondaire, transmettront des connaissances (de vraies connaissances structurées en 
discipline) et éveilleront le sens critique. 


