
Passé et passif
L'eldorado universitaire
américain n'a cessé de fasciner
les élites mondiales, aveuglées
par les établissements
richement dotés, les campus
rutilants et les bibliothèques
gorgées d'ouvrages. Même si
pendant les décennies
de l'après-guerre une certaine
démocratisation
de l'enseignement supérieur
est intervenue, le système
universitaire
s'est toujours accommodé
de centaines d'institutions
démunies et peu courues -
sauf par les étudiants pauvres
écartés des facultés d'élite.
Est-ce ce modèle, substituant
parfois la « diversité »
à l'égalité, qui tente l'Europe,
et en particulier la France depuis
l'élection à l'Elysée
de M. Nicolas Sarkozy
(lire page 8) ? FRED LANGFORD EDWARDS. - De la série « Etude des disciplines

PAR C H R I S T O P H E R
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URANT la majeure partie de
son histoire, le système uni-
versitaire des Etats'-Unis a
répondu à la mission de pro-
grès économique et social

qui relevait en Europe de l'Etat-provi-
dence. Ce rôle d'intégration sociale est
peu à peu délaissé. L'Université tient
chaque jour davantage du bassin de main-
d'œuvre et du prestataire de services
aux entreprises. Or, qu'il s'agisse du
« concours d'excellence » en Allemagne
ou des « réformes » en France, les cri-
tères retenus pour construire un espace
universitaire européen (lire l'article
page 8) s'inspirent plutôt des défauts du
système américain que de ses qualités.

Aux Etats-Unis, dans un foisonne-
ment sans réelle structure ou administra-
tion de tutelle, le seul critère qui vaille
est une redoutable classification des
« bonnes » et « mauvaises » universités.
Chaque région en compte ainsi quelques
«bonnes», une réputation qui doit sou-
vent moins à la qualité des programmes
qu'à l'assise historique de l'établissement,
à son niveau de sélection, à ses ressources
et à la notoriété de ses enseignants. La
valeur d'un collège (lire l'encadré ci-
contre) est largement fonction des diffi-
cultés rencontrées pour y entrer. Harvard
(Massachusetts) et Stanford (Californie),

* Professeur à l'université de Californie de Santa
Barbara, auteur de The Post-lndustrial University :
The Culture Wars and thé Unmaking of thé American
Middle Class, 1980-2005 (à paraître).

par exemple, n'acceptent qu'un candidat
sur dix. De tels chiffres, qui attisent la
convoitise et impressionnent par l'image
d'excellence qu'ils véhiculent, font mon-
ter la cote d'un établissement. Une véri-
table industrie s'est ainsi développée en
marge de l'université afin d'aider les
futurs étudiants à préparer l'entretien
d'entrée dans l'établissement de leur
choix, à rendre plus affriolant leur curri-
culum vitae. Environ 20 % des étudiants

' admis dans de "grandes universités ont
eu recours aux services d'un coach
personnel, lequel peut coûter jusqu'à
30 000 dollars (22 300 euros)...

En réalité, seules trente-cinq univer-
sités acceptent moins d'un étudiant sur
quatre (1) ; les cent premières en retien-
nent un sur deux ; la majorité est ouverte
à tous. Plutôt que de garantir la qualité
globale de l'enseignement, ce système
de sélection légitime l'importance des
moyens accordés aux établissements
d'élite, qui ne représentent que 1 % à
2 % de l'ensemble. Les dix mieux dotés
se sont attribué la moitié de l'augmenta-
tion des dons privés en 2006 (2) ; l'uni-
versité californienne Stanford, qui dis-
pose déjà d'une dotation en capital
(endawment) de 14 milliards de dollars, a
récemment lancé une campagne afin de
recueillir 4,3 milliards de dollars sup-
plémentaires. On le voit, la sélection
permet surtout d'assurer à une petite
élite des ressources quasi illimitées. Une
version informelle, à l'américaine en
quelque sorte, des « grandes écoles »
françaises (3). Le fait « d'aller au col-
lège », qui fut longtemps le dénomina-
teur commun par excellence de la société
américaine, sert aujourd'hui de loupe
dévoilant l'inégalité croissante du sys-
tème social (lire l'article ci-dessous).

La situation tranche avec celle des
années de prospérité consécutives à la
seconde guerre mondiale. Washington
confiait alors aux universités publiques
une mission de réduction des inégalités. A
partir de 1945, les Etats-Unis ont construit
de nombreux établissements publics des-
tinés à accroître massivement l'accès
des classes populaires à un enseignement
supérieur. Ils devenaient ainsi un creuset
de cohésion sociale. Entre 1940 et 1970,
le nombre des étudiants passa de 1,5 mil-
lion à 8 millions. Durant les trente années
qui suivirent, il doubla encore.

Paradoxalement, c'est pour partie à la
guerre froide qu'on doit cette parenthèse
« égalitaire ». Dans un climat politique
anticommuniste et antisocialiste, l'Uni-
versité devint l'instrument idéal permet-
tant de déguiser la structure sociale du
pays en méritocratie. Cela a permis de
faire l'impasse sur toute politique à
connotation ouvertement travailliste ou
égalitaire : les universités n'avaient pas
tant pour vocation d'éduquer la « classe
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ouvrière » que celle de la transformer en
une armée d'« ouvriers du savoir » au ser-
vice de l'entreprise Amérique. C'est dans
cette perspective que nombre d'hommes
politiques de droite se résolurent à aug-
menter les dépenses publiques et que le
gouvernement fédéral finança généreu-
sement les bourses d'études destinées
aux anciens combattants. Il utilisa aussi
la menace militaire soviétique pour jus-
tifier le versement de crédits plantureux
à la recherche : le budget de la National
Science Foundation (4) fut multiplié par
cent entre 1952 et 1962...

L'Université américaine doit donc une
bonne part de sa renommée planétaire à
un processus inavoué de socialisation des
coûts de développement du pays. Vinrent
d'abord d'impressionnantes hausses des
crédits alloués à l'enseignement supé-
rieur : ni 5 % ou même 8 %, mais 25 %,
voire 100 %. Aussi spectaculaires qu'iné-
gaux, ces bonds soulevaient l'enthou-
siasme des milieux universitaires, don-
naient un sens nouveau à leur mission et

permettaient de dégager les ressources
nécessaires pour faire face aux diffi-
cultés rencontrées en cours de route.
Cette manne représenta également une
chance formidable pour des millions
d'étudiants issus de familles dont aucun
des membres n'avait eu jusqu'ici accès
aux études supérieures. Ce qui favorisa
un éveil politique des classes populaires,
une prise de conscience de leur pouvoir,
le désir de se forger un destin.

L'Université réalisait aussi la fusion
entre enseignement et recherche. Elle
répondait tout à la fois aux aspirations
des citoyens ordinaires et aux attentes
des intellectuels, des scientifiques, des
milieux d'affaires et de l'armée. Les
chercheurs, qui n'appartenaient pas sou-
vent aux élites traditionnelles, commen-
cèrent à se percevoir comme l'une des
forces vives de l'économie postindus-
trielle. Et à se sentir légitimement fondés
à jouir d'une plus grande maîtrise de leur
travail et de meilleurs revenus. De leur
côté, les étudiants se montraient d'autant
plus ouverts aux mouvements sociaux
que leurs campus toléraient, voire encou-
rageaient, l'égalité des sexes et des
« races ». En somme, l'Université parais-
sait opérer la synthèse entre service
public et excellence, égalitarisme et
richesse. Elle estimait être le reflet d'une
démocratie de plus en plus multiraciale
aspirant à repousser toujours plus loin les
frontières de la connaissance.

Les changements survenus après-
guerre se situaient souvent dans le droit
fil des pratiques de certaines des univer-
sités traditionnelles, qui défiaient depuis
longtemps les règles établies par les
milieux d'affaires. Au tout début du
XXe siècle, le président conservateur de
l'université de Californie, Benjamin
Wheeler, prétendait avoir pour mission
de « sauver et libérer les hommes de
l'esclavage». Quelques décennies plus
tard, l'Université posa le principe d'une
recherche affranchie des pressions finan-
cières ou politiques et édicta une
éthique du travail intellectuel postulant
le droit des universitaires à contrôler
eux-mêmes la qualité de leur production,
à partir de critères d'évaluation établis

(1) http://colleges.usnews.rankingsandreviews.
com/usnews/edu/college/rankings/rankindex_
brief.php

(2) Jeffrey Selingo et Jeffrey Brainard, « The rich-
poor gap widens for collèges and students », The
Chronide of Higher Education, Washington, DC,
7 avril 2006; http://chronicle.com/free/v52/i31/
31a00101.htm

(3) Lire Rick Fantasia, « Délits d'initiés sur le
marché universitaire américain », Le Monde diplo-
matique, novembre 2004.

(4) Agence fédérale indépendante destinée à sou-
tenir la recherche scientifique fondamentale.
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de la population contre l'autre. L'Afrique du Sud de
l'apartheid en fut un. Israël en est un autre (7). »

Chris McGreal a été également le correspon-
dant du Guardian pendant dix ans en Afrique du
Sud. Les comparaisons qu'il établit entre les aspects
de la domination israélienne sur les Palestiniens et
ceux de l'apartheid confirment les similitudes non
seulement dans les formes d'oppression mais aussi
dans la souffrance infligée. Les services publics
offerts par la municipalité de Jérusalem, par
exemple, sont souvent meilleurs pour les Israéliens
que pour les Arabes qui vivent dans la partie
annexée de la ville. Peu après la publication dans
The Guardian des articles sur les comparaisons et
les étroites relations militaires qui existaient entre
le régime de l'apartheid et Israël, le Committee for
thé Accuracy in Middle East Reporting in America
(Caméra) l'a accusé de mentir et de falsifier des
faits pour délégitimer Israël (8).

En réalité, l'accusation qui pèse sur Tel-Aviv de
mettre en place un système similaire à celui de
l'apartheid est de plus en plus fréquente en Israël
même. Pour des personnes critiques du gouverne-
ment - tel le courageux avocat Daniel Seidemann,
qui défend les Palestiniens depuis des années en
s'appuyant sur les lois israéliennes - et pour les
organisations de défense des droits humains, c'est
une évidence. Divers auteurs ont exploré ces deux
scénarios - apartheid sud-africain et occupation
israélienne des territoires palestiniens. La Fondation
sociale-démocrate allemande Friedrich-Ebert, par
exemple, a publié trois études sur le processus de
négociation et de transition sud-africaine et sur les
enseignements qui pourraient en être tirés pour
parvenir à un processus de paix entre Israël et
Palestine (9).

L'exclusion des Palestiniens a débuté en 1948,
avec l'expulsion de sept cent cinquante mille d'entre
eux. Cette politique se poursuit par divers moyens
de harcèlement destiné à les pousser à abandonner
leur lutte pour l'existence d'un Etat, à partir ou à
accepter de vivre dans des zones éloignées, réduits
au rang de citoyens de deuxième classe (selon cette
interprétation, le retrait israélien de Gaza a été une
forme d'enfermement pour sa population). Dans un
livre très documenté, llan Pappe décrit les formes
répressives et institutionnelles que son pays a utili-
sées pour déplacer la population palestinienne et la
soumettre à un statut de citoyens de seconde
zone (10). Allant beaucoup plus loin que l'ancien pré-
sident Carter, Pappe considère que si le « nettoyage
ethnique » signifie « l'expulsion par la force d'une
région ou territoire particulier afin d'homogénéiser une
population mixte ethniquement » et si « l'intention de
cette expulsion est de provoquer l'évacuation de la plus
grande majorité de résidents, mettant tous les moyens à
la disposition de celui qui expulse », alors Israël a prati-
qué cette procédure durant six décennies.

Une situation destructrice pour les Palestiniens
mais également pour la société israélienne. Un
article de la revue juive Tikkun, publiée aux Etats-
Unis, indique que les idéaux du sionisme - créer un
Etat qui fournisse un refuge à la communauté juive
dans le monde et qui soit un modèle de liberté -
ont été réduits à néant. « Le rêve sioniste est devenu
un cauchemar, déclare Jérôme Slater, en partie parce
qu'il n'y a pas d'endroit plus dangereux pour les Israé-

liens qu'Israël et à cause du "péché originel" d'avoir
dépossédé les Palestiniens de leur terre (II ). »

Les critiques de M. Carter à l'égard d'Israël et
des Etats-Unis se retrouvent, en plus détaillées,
dans le récent ouvrage de l'Américain d'origine
palestinienne Rashid Khalidi, également victime
d'attaques systématiques depuis que l'université
Columbia lui a attribué en 2003 la chaire Edward-
Said et la direction de l'Institut d'études sur le
Moyen-Orient de la faculté (12). Dans ses derniers
ouvrages, Khalidi décrit la relation existant entre la
conception impérialiste des relations américaines
avec les Etats du Proche-Orient et la façon dont
Tel-Aviv et Washington empêchent la formation
d'un Etat palestinien ( 13). Le New York Post, qui l'a
accusé d'antisémitisme en 2004, a également pré-
tendu que la chaire Edward-Said était financée par
certains gouvernements arabes.

Des centaines d'associations
étudiantes surveillent

les universitaires
qui critiquent Tel-Aviv

8 E HARCÈLEMENT dont Khalidi est victime est
devenu une pratique de plus en plus fréquente
sur les campus universitaires des Etats-Unis.

Diverses organisations, dont certaines étudiantes,
sont chargées d'enquêter sur les dires et faits de
professeurs qualifiés d'« antisémites », comme dans
le cas de Khalidi, et de réaliser des films les accusant
et les dénonçant. L'organisation de Boston The David
Project, Center for jewish Leadership réalisa un film
en 2004 sur les supposés harcèlements d'étudiants
juifs exercés par les professeurs Joseph Massad et
George Saliba, de l'université Columbia (14). Sur le
site Internet du David Project, on trouve une sélec-
tion de plus de trente articles critiquant le livre de
M. Carter (15). Il existe également des groupes et
des sites chargés d'analyser le travail d'organismes
de défense des droits humains et de fondations amé-
ricaines, pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme
des politiques antisémites ou des appuis écono-
miques à des organisations palestiniennes.

Accusant Khalidi de « ne pas être objectif (16) »,
Campus Watch organise de son côté une dénon-
ciation systématique des prétendues déclarations
contre Israël et les Etats-Unis dans les salles de
cours. Dans une page Internet créée par l'anti-isla-
miste d'extrême droite Daniel Pipes, les étudiants
sont encouragés à fournir des informations sur les
professeurs (17). La tension autour des ensei-
gnants critiques à l'égard de Tel-Aviv a augmenté
l'an dernier, lorsque deux prestigieux universitaires
spécialistes des relations internationales ont publié
un essai soulignant que les « groupes de pression
juifs » aux Etats-Unis dominaient la politique exté-
rieure américaine au Proche-Orient et que la guerre
en Irak n'aurait pas pu avoir lieu sans le climat
qu'ils ont créé (18). La réaction fut très dure.
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Quelques mois plus tard, l'universitaire britan-
nique Tony Judt, directeur du Remarque Institute
(université de New York), spécialisé dans l'étude
de l'Europe contemporaine, a également été vic-
time d'une campagne lui prêtant des idées anti-
sémites : il avait soutenu que la seule solution au
conflit du Proche-Orient était l'existence d'un
Etat israélo-palestinien intégrant les deux nations
(19). Ayant eu des positions pro-israéliennes dans
sa jeunesse, judt est aujourd'hui considéré comme

(7) Chris McGreal, « Worlds apart », The Guardian, 6 février
2006 ; www.guardian.co.uk/israel/Story/0,,1703245,OO.html

(8) 20 février 2006, www.camera.org/index.asp?x_context
=2&x_outlet=69&x_article=1082

(9) Yair Hirschfeld, Avivit Hai, Gary Sussman, Leaming from
South Africa. Lésions to thé Israeli-Palestinian Case, Friedrich
Ebert Stiftung et Economie Coopération Foundation, Herzliya
(Israël), 2003.

(10) Ilan Pappe, The Ethnie Cleansing of Palestine, Oneworld
Publications, Oxford, 2006, p. 2-3.

(11) Jérôme Slater, « The need not to know » (compte rendu du
livre de Tanya Reinhart, The Road Map to Nawhere), Tikkun, jan-
vier 2007, p. 65 ; www.tikkun.org. Cette revue publia également
une interview de M. Carter : « Current thinking «Janvier 2007.

(12) Rashid Khalidi, The Iran Cage : The Story ofthe Palestinian
Strugglefor Statehood, Beacon Press, Boston, 2006.

(13) Rashid Khalidi, Resurrecting Empire. Western Fooîprints

un traître. En octobre 2006, l'Anti-Defamation
League exerça des pressions sur le consulat
polonais à New York afin de faire annuler une
conférence qu'il devait donner dans ce pays.
L'annulation déclencha une rude polémique.
Pourtant, Judt a réitéré que l'avenir d'Israël était
compromis si ce pays continuait sa politique
d'occupation répressive en Palestine, dans... un
grand quotidien israélien (20).

MARIANO AGUIRRE.

and America s perilous path in thé Middle East, Beacon Press,
Boston, 2004.

(14) Nathan R. Kleinfield, « Mideast tensions are getting per-
sonal on campus at Columbia », The New York Times, 18 janvier
2005.

(15) http://davidproject.org

(16) Philip Kennicott, «The knowledge that doesn't equal
power », The Washington Post, 13 mai 2004.

(17) www.campus-watch.org/article/id/2547. Lire également
Joël Beinin, « Surveiller et informer », Le Monde diplomatique
juillet 2003

(18) John Mearsheimer et Stephen Walt, « The Israeli lobby »,
The London Review ofBooks, 23 mars 2006.

(19) Tony Judt, « Israël : thé alternative », The New York Review
ofBooks, 23 octobre 2003.

(20) Tony Judt, « The country that wouldn't grow up », Haaretz,
18 décembre 2006.
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