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C'est un pilonnage en règle, méthodique, souvent violent, systématiquement polémique qui, en cette 
période de mouvement de protestation tous azimuts des enseignants-chercheurs,  trouve un écho 
particulier.  La  revue  Cités,  dirigée  par  Yves-Charles  Zarka,  directeur  du centre  d'histoire  de  la 
philosophie  moderne  (université  Paris-I),  consacre  son  dernier  numéro  à  "L'idéologie  de 
l'évaluation", cette "grande imposture". Le titre donne le ton, relayé par l'éditorial d'Yves-Charles 
Zarka qui interroge d'entrée de jeu : "Qu'est-ce que tyranniser le savoir ?"

On comprend que le propos, même étayé, parfois hélas jusqu'aux limites du compréhensible pour le 
profane, sera musclé. Cette idéologie pernicieuse, assure Yves-Charles Zarka, "se répand comme 
une traînée de poudre. Elle ne connaît pas de limite, ni d'âge (...) ni de secteur". Université, justice, 
santé, recherche, production culturelle, rien ne lui échappe, poursuit-il,  et ce qui pourrait passer 
"pour  une  mesure  objective,  factuelle,  chiffrée"  n'est  en  fait  qu'un  "pur  et  simple  exercice  de 
pouvoir".

Aucun  domaine  n'est  à  l'abri  des  évaluateurs,  mais  leur  terrain  favori  est  celui  sur  lequel  se 
déploient les auteurs : l'université et la recherche. A l'instar de ses collègues, Michel Blay dénonce 
"le  dirigisme  quasi  obsessionnel"  qui  prévaut,  selon  lui,  en  France  et  qu'incarne  l'Agence 
d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Aeres). Rappelons que cette agence, 
créée par la loi sur la recherche du printemps 2006, était censée unifier les systèmes d'évaluation 
existants et les rapprocher des standards internationaux. Elle avait été dénoncée par les syndicats de 
l'enseignement supérieur et de la recherche comme une superstructure inutile et surtout très proche 
du pouvoir.  Les auteurs réunis dans Cités font chorus. Leurs critiques portent sur les méthodes 
utilisées,  normalisatrices  et  nourries  d'arrière-pensées  politiques  :  "indicateurs  de  performance" 
sujets à caution, classements réducteurs, approche strictement quantitative, prééminence, enfin, du 
modèle anglo-saxon "qui ne sera jamais le nôtre", soulignent Philippe Büttgen et Barbara Cassin. 
"C'est  vrai,  reconnaissent  ces  derniers,  nous  voulons  nous  soustraire  à  l'universel,  à  l'universel 
anglo-saxon,  celui  qu'on  ne  trouve  plus  qu'à  Bruxelles,  chez  Google  et  dans  leurs  hypostases 
parisiennes. Nous voulons de la culture, de l'histoire et des langues. Nous tenons même qu'aucune 
compétition  internationale  ne  se  gagne  sans  elles  autrement  qu'à  court  terme.  De  votre  côté, 
prouvez-nous le contraire."

Dans  les  sciences  exactes,  souligne  pour  sa  part  le  physicien  Alexandre  Matzkin,  l'évaluation, 
mieux tolérée que dans les sciences humaines, a cédé la place au "classement" et l'on surévalue la 
méthode, "dangereuse" selon lui, du décomptage de citations dans des revues elles mêmes classées 
en fonction du nombre de fois où elles sont citées... "Le recours exclusif aux indices quantitatifs 
pour définir la "bonne recherche", celle qui doit être soutenue et promue, donnera peut-être l'illusion 
aux  tutelles  politiques  d'un  haut  rendement  par  euro  investi,  mais  il  risque  de  se  révéler 
catastrophique",  écrit  M. Matzkin, tandis que Sophie Basch, historienne, dénonce le "démon de 
l'explicite", la "manie du fichage" et la "doctrine douteuse" de la transparence. Que faire dans ces 
conditions ? Rester entre soi ? S'en tenir, en restant à l'abri des regards, à la bonne vieille méthode 
de  l'évaluation  "subjective"  par  ses  pairs  ?  Les  auteurs  ne  tracent  aucune  piste  alternative  et 
semblent pencher pour le statu quo. 
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