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POSITION DE THÈSE 

 

Le fait que trois réformes en moins de cinquante ans (la loi Faure en 1968, la loi Savary en 

1984 et la loi Pécresse en 2007) aient eu pour ambition de rendre les universités françaises 

plus autonomes nous a incité à réfléchir aux liens entre réforme universitaire et autonomie des 

universités à partir de 1968. La loi Faure s’imposait comme point de départ de cette recherche 

dans la mesure où d’une part, son application était, jusqu’à ces dernières années, fort peu 

étudiée, et parce qu’elle a permis, à terme, la naissance de véritables politiques 

d’établissement pouvant prendre le pas sur les particularismes disciplinaires. La date butoir de 

1984 permettait par ailleurs d’embrasser une période suffisamment large pour analyser 

l’application de la loi Faure et pour comparer les genèses des lois Faure et Savary en vue 

d’enrichir le débat.  

 

Nous avons respectivement étudié, dans le premier et dans le dernier chapitre de cette 

thèse, la genèse de la loi Faure et la genèse de la loi Savary. Nous avons pu ainsi mettre en 

valeur, dans les deux cas, l’ampleur des divergences de vue sur le contenu de la loi à venir, au 

sein de la classe politique, de la population universitaire et du monde syndical. Pour ne 

prendre qu’un exemple, si la fédération des syndicats autonomes, le SGEN et le SNESUP sont 

favorables à un cadrage national des diplômes, les deux syndicats de gauche sont clairement 

hostiles à toute forme de sélection des étudiants, contrairement à l’Autonome. Concernant le 

pouvoir d’influence de chaque catégorie d’acteurs dans le cadre de l’élaboration du projet de 

loi Faure ou du projet de loi Savary, nous avons notamment insisté sur le « pouvoir de 

nuisance » des hommes de Matignon et/ou de l’Élysée lorsque ceux-ci sont hostiles à certains 

pans du programme du ministre de l’Éducation nationale.  

 

La volonté de rendre compte de l’autonomie dont disposent les universités, durant la 

période 1968-1984, et donc des modalités d’application de la loi Faure, constitue un second 

objectif fondamental de notre travail. L’autonomie étant un sujet particulièrement vaste qui 

couvre tous les aspects de la vie d’une université (recrutement des étudiants, des professeurs, 

formation des étudiants et des maîtres, mode de direction de l’établissement, finances), nous 

avons choisi de centrer le propos sur les trois sujets qui furent au cœur des débats entre 1968 

et 1984, à savoir les diplômes, la participation et le financement des universités. À défaut 

d’avoir pu prendre en compte toutes les universités françaises, nous avons choisi d’analyser 

l’application de la loi Faure à travers les sources relatives à l’histoire des universités Paris 
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VII, Rennes I et de Picardie.  Il nous a semblé que ces trois établissements étaient assez 

différents en termes d’histoire, de taille, de situation géographique etc… pour montrer que les 

rapports entre les universités et le ministère, ainsi qu’entre le conseil d’université et le 

président d’une part et les UER d’autre part, n’étaient pas les mêmes partout. On peut rappeler 

à ce sujet que des universités comme Paris VII et Rennes I qui comptent environ 

respectivement 16 000 et 12 000 étudiants en 1970 ne peuvent pas être administrées de la 

même manière qu’un établissement comme Amiens où on en dénombre environ 7 000. Il ne 

faut cependant pas oublier que la question de l’autonomie ne se décline pas seulement à 

l’échelle des établissements mais aussi à l’échelle du pays dans le cadre du dialogue qui 

s’instaure entre les différents acteurs de la réforme au sujet de la carte universitaire, de la 

procédure d’attribution des fonds ou des diplômes. Nous avons donc cherché aussi à présenter 

les enjeux des rapports de force qui s’exercent par exemple tout au long de la période entre le 

ministère d’une part, le CNESER, la CPU et les syndicats d’autre part dans le cadre des 

discussions relatives à ces sujets. 

 

Les acteurs de la période, puis les historiens et les sociologues, ont eu tendance à 

considérer que l‘autonomie des universités avait été bafouée à de nombreuses reprises durant 

la période 1968-1984. Nous avons, de notre côté, cherché à montrer dans quels domaines et à 

quels moments les universités avaient tout de même pu faire valoir leur autonomie. Nous nous 

sommes donc efforcés d’évaluer la marge de manœuvre dont pouvaient disposer les instances 

des trois universités Paris VII, Rennes I et de Picardie dans les domaines administratif, 

pédagogique et financier dans les années 1970. Concernant le premier point, nous avons 

comparé la répartition des pouvoirs au sein des trois universités et cherché à savoir dans 

quelle mesure une politique d’établissement avait  pu naître. Même si l’on ne peut pas nier 

que l’autonomie des universités fut limitée entre 1968 et 1981 par les difficultés financières, 

la forte abstention des étudiants aux élections, les atteintes à l’autonomie des universités 

opérées par les successeurs d’Edgar Faure, plusieurs exemples tirés des archives des 

universités Paris VII, Rennes  I et de Picardie montrent que les présidents de ces 

établissements ont cherché et sont parvenus, à différents moments, dans différents domaines, 

à faire émerger une politique d’établissement qui s’est imposée aux UER et au ministère. On 

peut rappeler par exemple que Claude Champaud, président de l’université Rennes I, a fait 

adopter par le conseil d’université en 1972 une « politique générale » propre à 

l’établissement. Il est tout aussi intéressant de constater que les présidents des universités 

Paris VII, Rennes I et de Picardie, confrontés à des arbitrages impossibles dans le cadre de la 
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répartition d’un budget jugé légitimement insuffisant, ont choisi de privilégier une dépense 

plutôt qu’une autre et n’ont pas opéré le même type de choix. Même s’il s’agit d’une 

« autonomie dans la contrainte », il semble légitime d’en faire état.  

 

 Un chapitre entier de la thèse est d’ailleurs consacré à la question du financement des 

universités. Nous avons ainsi rendu compte du passage d’une attribution verticale des fonds 

par le ministère aux universités (système d’attribution des fonds utilisé avant la loi Faure), par 

l’intermédiaire des facultés, à un système dans lequel  le ministère octroie une dotation 

globale aux universités, charge à celles-ci de redistribuer ensuite les fonds entre les différentes 

UER qui leur sont rattachées. Nous avons aussi insisté sur le coût de la mise en place des 

nouvelles institutions créées par la loi Faure, des nouvelles formations mises en place dans 

son sillage, et sur la forte inflation due au choc pétrolier, autant d’éléments qui expliquent les 

difficultés financières que les universités connaissent durant la période envisagée ici. Nous 

avons cependant nuancé les plaintes des présidents d’université et du CNESER au sujet des 

difficultés budgétaires des établissements en montrant que ces derniers ne gèrent pas toujours, 

loin de là, le budget qui leur est attribué par le ministère avec la plus grande rigueur.   

 

 Le même type de nuance est opéré au sujet du déficit de pluridisciplinarité qui 

caractérise les universités au lendemain du vote de la loi Faure. René Rémond, président de 

l’université de Nanterre et Michel Alliot, directeur de cabinet d’Edgar Faure en 1968, puis 

premier président de l’université Paris VII, ne manquent pas de mettre en cause le premier 

ministre Maurice Couve de Murville et ses collaborateurs qui ont fait tout leur possible pour 

retarder la création des universités voulues par Edgar Faure, laissant ainsi le temps aux UER, 

héritières des anciennes facultés, de se fortifier. Sans démentir ces propos, nous avons bien 

mis en valeur le fait que les universitaires eux-mêmes n’ont pas non plus toujours œuvré, loin 

de là, en faveur de la pluridisciplinarité et du renforcement de l’autorité du conseil 

d’université sur les conseils d’UER. À titre d’exemple, on peut reprocher à Olivier Guichard 

le découpage choisi pour les universités parisiennes en 1970, mais il faut rappeler qu’il dut 

l’imposer car les mesures prises par les recteurs en vue d’organiser des rapprochements 

pluridisciplinaires ont davantage révélé la volonté des enseignants des différentes UER de 

préserver leurs spécificités que leur souhait de nouer des contacts avec d’autres UER.  

 

 La question de l’évolution des règles et des modalités de la participation tout au long 

de la période 1968-1984 a aussi une place d’honneur dans notre thèse. Nous avons notamment 

montré que deux visions de l’université s’affrontent entre ces deux dates et même au-delà : 
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d’une part la volonté de réserver la présidence et la gestion des établissements aux 

enseignants de rang A qui ont atteint le sommet de la hiérarchie, et d’autre part le choix de se 

baser sur l’importance numérique d’une catégorie dans le système universitaire pour définir 

son poids dans le processus de décision, dans une logique plus démocratique.  

 

 Un dernier point fondamental est mis en valeur dans cette thèse, à savoir  l’ambiguïté 

que revêt le mot « autonomie » lorsqu’il est employé par un acteur du monde universitaire en 

France. Les acteurs de la réforme considèrent souvent l’action de l’État à la fois comme un 

obstacle à la bonne gestion des universités et comme une garantie contre les dérives. Ainsi, on 

peut faire face à des discours ou à des actions très autonomistes en matière pédagogique mais 

beaucoup plus centralisateurs dans d’autres domaines. Parfois même, le discours ou les actes 

d’un acteur peuvent pencher en faveur de l’une ou l’autre de ces hypothèses selon les 

circonstances. Par exemple, Olivier Guichard est bien l’homme qui a permis la naissance de 

l’université Paris VII, l’un des seuls établissements de la capitale véritablement 

pluridisciplinaires, contre l’avis du doyen de la faculté des sciences Marc Zamansky qui y 

était fermement opposé. En même temps, Olivier Guichard a aussi créé l’université de 

Compiègne en lui donnant un statut dérogatoire par rapport à la loi de 1968 et sans avoir 

véritablement consulté les universitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


