
La liberté assassinée par les valeurs de la République 
  

Le 5 mars 2020, les universités et les laboratoires sont à l’arrêt. Les chercheurs, enseignants, 
étudiants, défilent dans toute la France par dizaines de milliers. 

Après les mois de lutte contre la réforme des retraites, ils refusent massivement la réforme de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (LPPR). De nombreux laboratoires décident de suspendre 
leurs activités, des grèves générales ou partielles s’engagent dans la plupart des universités, les revues 
académiques se mettent en état de veille pour rejoindre le mouvement. 
  
Le 17 mars 2020, c’est l’éteignoir. La France a d’autres priorités, un virus se révèle l’auxiliaire 
inespéré d’une politique désavouée. L’urgence sanitaire habille opportunément les multiples négations 
de la démocratie. 
  
Mais tout n’est pas à l’arrêt. La LPPR est vivace. Tout aussi urgente que la mortalité, elle impose une 
privatisation de la recherche, une précarisation accrue et institutionnalisée des chercheurs, une 
généralisation des pratiques managériales et concurrentielles à l’Université, le remplacement des 
crédits réguliers par des appels à projets inféodés aux « besoins de l’économie » et aux orientations 
idéologiques du pouvoir, la destruction du statut égalitaire des enseignants-chercheurs au profit du 
retour d’un mandarinat féodal, la soumission myope aux critères de Shanghai qui permettent à 
quelques rares universités d’occuper toute la place au détriment d’universités de « seconde zone », 
provinciales et banlieusardes, accordées à la misère de leur environnement dont la République 
s’accommode. 
  
Le 28 octobre 2020 l’effet d’aubaine rebondit. Au moment même où le Président annonce un 
deuxième confinement, le Sénat s’emploie à « radicaliser » la loi en préparation. Sans vergogne, alors 
que la communauté universitaire gère une rentrée rendue encore plus compliquée que d’ordinaire par 
la crise sanitaire, alors que tous les personnels, enseignants comme administratifs, assument un travail 
écrasant en naviguant à vue au gré des annonces ministérielles, le Sénat vote dans la nuit la LPR (qui a 
perdu un « P » mais pas sa force de nuisance) et amende le texte en l’aggravant. 
  
Cette même nuit du 28 octobre, au cours de son examen du projet de LPR, il introduit deux 
amendements prescrivant une délimitation légale des libertés universitaires, et plus spécifiquement 
une subordination de leur champ d’application au respect des « valeurs de la République ». Il ne s’agit 
rien de moins que de clore la séquence ouverte par les Ordonnances de novembre 1945 qui avaient fait 
de ces libertés, non une concession gracieuse de la République, mais une condition sine qua non de sa 
refondation, au sortir de la guerre, sur les ruines encore fumantes de l’État français vichyste. 
  
 « Les sages » sont-ils « inspirés » par l’entreprise de contrôle des esprits en ces heures sombres ? Leur 
geste, en tout cas, est un symptôme et un condensé de la logique qui préside à la réforme de la LPR. 
  
La liberté académique qui met les enseignements et les programmes de recherche à l’abri du contrôle 
d’État et de son idéologie du moment n’est pas un principe abstrait : elle s’incarne dans des garanties 
statutaires et financières, dans un mode de recrutement des titulaires sur concours national, et dans des 
pratiques instituées de collégialité qui protègent le travail du savoir des tutelles hiérarchiques 
susceptibles de lui imposer des « objectifs » conformes aux orientations du pouvoir en place. Ces 
garde-fous sont liquidés par la LPR. 
  
Les sénateurs ont-ils pris conscience de l’énormité de leur geste ou bien de sa totale lisibilité ? Ils 
renoncent le lendemain même à cet amendement. Mais c’est pour proposer dans un deuxième 
amendement une censure qui ne dit pas son nom, portant sur les enseignements qui seraient transmis 
par les universités. Inscrivant dans la loi commune un discours militant désormais bien connu et relayé 



partout, jusque dans les interventions des ministres de l’Éducation nationale ou de l’intérieur, le Sénat 
entend protéger l’Université des séparatistes qu’elle abriterait secrètement. 
  
Un récent « Manifeste des 100 » paru dans Le Monde vient opportunément faire acte de candidature à 
une nouvelle magistrature qui aurait charge de les déceler. Certains y aspiraient depuis longtemps, 
réclamant la formation au sein des établissements de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
d’organes de « détection des dérives islamistes ». La requalification en « islamo-gauchisme » est 
supposée préciser mieux les contours de cet improbable ennemi intérieur. 
  
De nombreuses voix depuis la nuit du 28 octobre se sont élevées pour rappeler le pacte d’entente passé 
en novembre 1945 entre l’université, la recherche et l’État. Ce pacte supposait de préserver 
l’indétermination des « valeurs de la République » sur le plan légal comme une condition 
essentiellement positive de la démocratie conflictuelle, qui est la condition des conditions dont 
dépend, et à laquelle contribue, l’exercice des libertés académiques. Les recherches, les enseignements 
qui les forgent et les accompagnent n’ont à être au service d’aucun pouvoir, d’aucune institution, ni à 
servir aucune valeur : non qu’elles n’en mettent pas en jeu, au contraire elles en engagent beaucoup. 
Mais elles ont leurs propres manières de réfléchir leurs conflits dans l’ordre des pratiques de 
connaissance, dans les objets qu’elles construisent, dans les méthodes et les styles de pensée qu’elles 
confrontent. Elles n’ont à défendre aucune valeur, pas même celles de la République, parce qu’elles 
n’ont à en sacraliser aucune, ni étatiques ni religieuses. 
  
Enseignant.es, étudiant.es, chercheur.ses de l’université Paris 8, porteurs d’une longue histoire 
d’accueil et de lutte pour des causes qui ne s’énonçaient pas en termes de défense des « valeurs de la 
République », mais de promotion des pratiques d’égalité, de solidarité et d’autonomie, nous 
continuerons à défendre une autre pratique, critique, des savoirs, ne reconnaissant d’autre héritage 
républicain que celui venu d’une Révolution se déclinant en tout premier lieu comme un droit et un 
devoir de résistance à l’oppression, opposables à l’État lui-même. 
  
En conséquence : 
  

• Nous dénonçons la mise à l’écart du Conseil National des Universités qui ne peut 
qu’accentuer les politiques de recrutement népotistes et localistes. 

• Nous refusons l’invention scandaleuse d’un « délit de trouble à la tranquillité publique » 
des établissements, passible quand il est « commis en réunion » de trois ans de prison et 
45000 euros d’amende, qui aurait pour effet de judiciariser et de criminaliser les formes 
de mobilisation les plus communes au sein des universités. 

• Nous nous opposons et continuerons à nous opposer par tous les moyens possibles à ce 
texte de loi largement désavoué par la communauté universitaire. Il revient à détruire 
rien moins que l’Université comme telle et l’avenir de la recherche en s’attaquant à leur 
fonctionnement démocratique et aux libertés académiques. 

  
  
Ce texte est issu de l’Assemblée générale du Département de philosophie de l’Université Paris 8, 
novembre 2020. 


