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Soumettre au marché et au pouvoir la production et l'enseignement de la connaissance, tel est le but 
de la  réforme en cours.  Nicolas  Sarkozy avait  annoncé sa  volonté  de donner  " à  l'exécutif  les 
moyens de fixer les orientations de la recherche à long terme ". Il entend aussi l'assujettir au " New 
Public Management " grâce à l'étalonnage de ses performances en termes quantitatifs et financiers, 
selon la logique de l'Espace européen de la recherche et  de la stratégie de Lisbonne.  D'où son 
insistance sur l'" évaluation ", omniprésente dans les pratiques effectives des métiers scientifiques, 
quoi qu'on en dise, mais qui reste trop qualitative pour être néolibéralement honnête.

Ce  double  objectif  suppose  que  soit  cassée  l'autonomie  des  institutions  universitaires  et 
scientifiques.  Il  veut  que le  principe de collégialité  et  d'évaluation par  les  pairs,  sur  lesquelles 
reposent  celles-ci,  cède la  place à  l'esprit  d'entreprise  des  chefs  d'établissement,  promus grands 
patrons du " capitalisme cognitif " sur le parangon implicite du dynamique et médiatique directeur 
de Sciences Po, Richard Descoings. La loi de 2008, dont la novlangue gouvernementale dit qu'elle 
consacre  l'autonomie  de  l'université,  acte  en  réalité  l'autonomie  des  présidents  d'université, 
désormais  dotés  de  prérogatives  discrétionnaires  en  matière  de  recrutement,  de  rémunération, 
d'évaluation et de définition des services de leur personnel.

Les enseignants-chercheurs le refusent. Ils ne veulent pas être privés des libertés académiques ni 
devenir des employés taillables et corvéables à merci selon des critères étrangers aux règles de l'art. 
L'asservissement de leur profession à la logique néolibérale est  de la même encre que celui de 
l'ensemble  des  services  publics  et  des  institutions.  Le  tout  à  l'étalonnage  (bench  marking)  des 
performances dans les termes exclusifs de la bibliométrie et des classements internationaux, selon 
des  méthodes  quantitativistes  hautement  contestables  et  arbitraires.  Le  démantèlement  des 
organismes scientifiques, crédités de tous les maux en toute méconnaissance de cause, est décidé 
parce que ceux-ci consolident l'autonomie du savoir par rapport au pouvoir, à l'administration, à 
l'entreprise, et même, n'en déplaise à une mauvaise légende, au syndicalisme. L'avilissement des 
chercheurs et enseignants est la condition même de la réforme. Seul l'opprobre jeté sur eux peut 
légitimer une transformation aussi brutale. Et c'est la qualité, et non la médiocrité, des performances 
du CNRS qui nécessite son évidement.

La résistance des chercheurs et  universitaires n'est  pas corporatiste.  Elle défend la liberté de la 
science, aussi importante que celle de la presse ou de la justice. Elle rejoint la protestation des 
personnels de l'hôpital, de la magistrature, de l'éducation nationale, eux aussi soumis au New Public 
Management,  et  révoltés par la destruction de leurs métiers respectifs. Elle rappelle l'utilité des 
corps intermédiaires.

L'historien Peter Brown montre que le pouvoir et la persuasion, dans l'Antiquité, passaient par des " 
styles d'échanges sociaux ". Le style d'échange social des néolibéraux avec les scientifiques, c'est ce 
poujadisme intellectuel dont fait preuve Nicolas Sarkozy, et que l'on retrouve chez un Berlusconi 
ferraillant contre l'Université " communiste " entre deux chansonnettes de karaoké.

Le gouvernement sous-estime le risque d'explosion dont est lourde la colère des agents qu'il bafoue 
dans  leur  dignité  et  voue  à  l'extinction.  L'on  voit  mal  comment  il  renouera  les  fils  avec  une 
communauté  professionnelle  hors  d'elle.  Et  le  chef  de  l'Etat  s'est  lui-même  discrédité  comme 
recours.
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