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POSITION DE THESE  

LE PROJET DE LOI DEVAQUET : RAISONS ET SENS D’UN RETRAIT. 

 

 

Dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, un jeune homme est tué après avoir été 

violemment frappé par les hommes des pelotons voltigeurs motorisés, rue Monsieur le Prince, 

dans le 6 ͤ arrondissement de Paris. La scène se déroule le lendemain de l’une des deux grandes 

manifestations à Paris et en province, suscitées par l’opposition des étudiants et des lycéens au 

projet de réforme de l’université, proposée par le ministre délégué à la Recherche et à 

l’Enseignement supérieur, Alain Devaquet. Le 8 décembre 1986, Jacques Chirac, Premier 

ministre, annonce le retrait du projet de loi. 

 

Cette thèse se propose donc, d’analyser les raisons qui ont amené ce gouvernement à 

proposer cette loi, la crise qu’elle a engendré et les causes du retrait celle-ci. Pour cela, nous 

choisirons d’étudier tous les événements qui composent cette crise, en mettant en valeurs les 

nombreuses ruptures et fractures dans le comportement des partis politiques, des hommes 

engagés autour de cette réforme, mais aussi dans la réponse élaborée par les lycéens, par les 

étudiants, et par les organisations politiques et syndicales étudiantes, jusqu’à la mort de ce jeune 

homme qui, pour dramatique qu’elle soit, ne constitue pas l’unique raison de l’échec et du retrait 

de ce projet de loi. 

Une chronologie s’impose. Le projet de loi Devaquet s’inscrit dans la volonté du tout 

nouveau gouvernement de réformer la société française, en profondeur et de façon rapide. Un 

premier élément de rupture se manifeste ici. Le 16 janvier 1986, alors que le pays se prépare à 

un nouveau scrutin législatif, les deux organisations politiques situées à droite et au centre, c’est 

à dire le Rassemblement pour la République (RPR) et l’Union pour la démocratie française 

(UDF) s’engagent dans une alliance programmatique au travers d’un document, qu’elles 

nomment : "Plate-forme pour gouverner ensemble". D’inspiration néolibérale, cette               

plate-forme dessine les grandes lignes de ce qui se veut une transformation profonde de la 

société française, en rupture avec les politiques menées sous la présidence socialiste de     

François Mitterrand, aux affaires depuis mai 1981. 

Le 16 mars 1986, la coalition des droites gagne les élections législatives. Une situation 

politique tout à fait nouvelle se présente, puisque pour la première fois depuis le début de la V ͤ 

République, la couleur politique du Premier ministre est antagoniste à celle du Président de la 

République. Cette cohabitation, qui fait l’objet de nombreuses polémiques et analyses, oblige 

le nouveau gouvernement à prendre rapidement des mesures très significatives s’il veut marquer 
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l’opinion, d’autant que ces élections ont lieu deux ans avant de nouvelles échéances 

présidentielles.  

Le Président François Mitterrand nomme Jacques Chirac à Matignon et lui demande de 

constituer son gouvernement. Le 18 mars 1986, Jacques Chirac appelle Alain Devaquet. Ancien 

secrétaire général du RPR (1978-1979), élève de l’école normale supérieure de Saint Cloud, il 

enseigne la chimie à l’École polytechnique ainsi qu’à l’université Paris VI. Perçu davantage 

comme un scientifique que comme un politique, Alain Devaquet (RPR) est nommé ministre 

délégué, chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche auprès du ministre de 

l’Éducation nationale René Monory (UDF), ce que ce dernier apprécie que modérément. 

La plate-forme est peu diserte quant au projet de la coalition sur l’enseignement 

supérieur. Elle évoque "la suppression de la loi Savary et la possibilité de création 

d’établissements privés d’enseignement supérieur", et au lendemain des élections, rien n’est 

formellement décidé, d’autant que, ni le ministre de l’Éducation nationale, René Monory ni 

Alain Devaquet n’envisagent de bouleverser le paysage universitaire avec une nouvelle loi alors 

que la précédente, proposée par le ministre socialiste Alain Savary n’est pas totalement 

appliquée dans toutes les universités. Toutefois, un certain nombre d’universitaires relayés par 

des parlementaires œuvrent depuis plusieurs années pour faire abroger la loi Savary votée en 

1984 et faire appliquer une nouvelle organisation de l’université, celle-ci plus autonome 

financièrement et plus ouverte vers l’entreprise. Ils désirent également démanteler les 

organismes de recherche tels que le CNRS afin de les subordonner à l’université, d’organiser 

une sélection plus sévère à l’entrée de l’université, et à terme, au travers d’une grille de lecture 

néolibérale, de désengager l’État de la gestion des établissements universitaires.                            

Ces universitaires regroupés autour des syndicats (UNI, Syndicats autonomes de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche) et de groupes de réflexions (Cercles 

universitaires) se rassemblent au sein du Groupe d’étude et de recherche pour la rénovation de 

l’université française (GERUF). Méfiant à l’égard des représentants du GERUF installés au 

cœur même de l’appareil d’État (Yves Durand est conseiller pour l’enseignement supérieur 

auprès du Premier ministre à Matignon et Michèle Alliot-Marie est nommée ministre délégué 

aux Enseignements auprès de René Monory), le ministre de l’Éducation nationale alerte Jacques 

Chirac quant à sa volonté de ne pas créer une nouvelle loi. Pourtant le 9 avril 1986, Jacques 

Chirac annonce au cours de son discours de politique générale, qu’il s’engage à abroger la loi 

Savary. Le 11 avril 1986, 23 députés RPR et UDF déposent une proposition de loi sur 

l’Enseignement supérieur totalement inspiré des textes du GERUF. Peu enclin à suivre ces 

députés, Alain Devaquet est donc contraint d’écrire son propre projet de loi.  
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Nous sommes alors en présence des premiers éléments qui s’avèrent potentiellement 

générateurs de crise, au cours de laquelle de nombreuses ruptures vont apparaître. Dès lors de 

multiples tensions vont perturber l’écriture de ce projet de loi. Au sein de la majorité, tous n’ont 

pas une vision homogène et dans son propre parti, Alain Devaquet est en but de façon 

permanente aux attaques maximalistes des libéraux. Il est contraint de travailler seul ce qui est 

très mal perçu par René Monory. 

Après avoir été soumis aux différentes instances (CNESER, CSEN, Conseil d’État et 

Conseil économique et social), le projet de loi est présenté et adopté par le Conseil des ministres 

le 11 juillet 1986, sans aucune remarque ni de la part du Premier ministre ni de celle du président 

de la République. 

Ayant pris beaucoup de retard, le projet de loi va alors affronter à l’automne, les débats 

du Sénat (le 15 octobre 1986) puis de l’Assemblée nationale (le 14 novembre 1986). Contre 

toute attente, c’est à sa propre majorité qu’Alain Devaquet doit faire face. L’opposition de 

gauche demeure jusqu’alors très discrète et peu agressive. Mais les parlementaires sont 

interpellés par le silence des étudiants, ces derniers étant restés peu offensifs depuis l’annonce 

d’un nouveau projet de loi. En effet, si le projet de loi est adopté par le Conseil des ministres 

en juillet, la première université ne se met en grève que le 13 novembre 1986.  

C’est à Villetaneuse, faculté de sciences, moins encline qu’une faculté de sciences 

humaines à s’enflammer, que le mouvement prend corps. Si le cycle des mobilisations, puis des 

manifestations sont des sources importantes pour comprendre un mouvement, nous nous 

arrêterons longuement sur les compositions syndicales et politiques des différentes 

organisations en lice. En effet si, au cours d’une grève, les enjeux demeurent pour celles-ci 

chaque fois sensiblement les mêmes, à savoir obtenir une position dominante sur le mouvement, 

la mobilisation de l’automne 1986 se distingue des phases précédentes. 1986 n’est pas 1968, 

crient les étudiants mobilisés contre le projet Devaquet. Il y a bien sûr des organisations 

syndicales étudiantes reconnues : l’UNEF ID, l’UNEF SE, soutenues plus ou moins 

officiellement par des partis politiques parlementaires tels que le PS ou le PCF, ainsi que 

l’association anti raciste, SOS Racisme, mais ces organisations sont également traversées par 

divers courants politiques, très majoritairement d’obédience marxiste révolutionnaire : la LCR, 

LO, l’OCI, lesquels sont contraintes depuis plusieurs années à intervenir de façon discrète, tant 

le refus de la politisation des lycéens et des étudiants se réclamant de l’apolitisme est tangible. 

Ce nouveau comportement face à un mouvement revendicatif va susciter l’apparition de 

nouvelles formes de mobilisation : les coordinations. Cette innovation en matière de répertoire 

d’action constitue une rupture dans les modalités d’organisation traditionnelle d’une grève ou 
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d’un mouvement de revendication, au point qu’elles seront reprises par le monde ouvrier au 

cours des grèves de cheminots de fin décembre 1986. Nous verrons comment vont s’articuler 

les enjeux et les pratiques entre syndiqués et non syndiqués, quel sera le poids de la démocratie 

et de l’auto organisation et quels en seront les progrès et les limites dans la conduite du 

mouvement.  

Entre les grandes manifestations du 27 novembre et du 4 décembre la situation se délite 

peu à peu au sein de la majorité et du gouvernement. Certains élus ont compris depuis longtemps 

la détermination des étudiants et commencent à évoquer le préférable retrait du projet de loi. 

Des voix discordantes se font de plus en plus audibles favorisant ainsi la faiblesse de la coalition 

gouvernementale. En effet, les fractures opposent des personnalités du RPR et de l’UDF, mais 

aussi au cœur même du RPR. Pour sa part François Mitterrand souffle le chaud et le froid en 

apportant un discret soutien public aux étudiants et à l’Assemblée l’opposition socialiste est de 

plus en plus offensive.  

Lors de la manifestation de très grande ampleur du 4 décembre, les étudiants rencontrent 

René Monory et Alain Devaquet. Ces derniers opposent une fin de non-recevoir à la 

revendication principale des étudiants : le retrait immédiat du projet de loi. Dès 17h00, de 

violents affrontements opposent les forces de l’ordre aux étudiants. Certains jeunes sont très 

grièvement blessés. La violence comme seule réponse est très mal perçue par les étudiants.  

L’issue violente de la manifestation du 4 décembre fait basculer le mouvement dans une 

phase très politique. Les étudiants ne fustigent plus seulement le ministre délégué mais 

l’ensemble du gouvernement et le Premier ministre. Dans la nuit du 5 au 6 décembre une 

manifestation sauvage s’éternise au Quartier latin et les pelotons voltigeurs motorisés 

interviennent. Rue Monsieur le Prince, ils pourchassent Malik Oussekine dans le hall d’un 

immeuble, le frappent et le laissent mourant. Le décès de ce jeune homme fait définitivement 

basculer l’opinion publique qui prend fait et cause pour les étudiants. Les étudiants n’envisagent 

plus aucune forme de négociation et prenant langue avec les syndicats de salariés et les partis 

et organisations de gauche, ils entendent élargir le mouvement en lançant le mot d’ordre de 

grève générale. Dans une situation très délicate et avec une majorité qui perd peu à peu sa 

cohésion, Jacques Chirac cherche des solutions. Certains de ses ministres lui conseillent la 

fermeté, d’autres le supplient de retirer le projet. C’est aussi ce que lui suggère le chef de l’État. 

C’est ce que fait le Premier ministre le 10 décembre 1986. 

 

Le 11 décembre 1986, après l’annonce du retrait définitif du projet de loi de la réforme 

Devaquet, la coordination étudiante s’auto-dissout. En janvier 1987, un mouvement de grève 
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commence chez les cheminots. Dans le cadre de cette mobilisation, les coordinations 

réapparaissent sur le modèle étudiant, et ce, au grand dam des centrales syndicales.  

 

Il y a désormais un avant et un après et les traces seront visibles pour de très longues 

années. Le maintien de l’ordre policier n’intervient plus sur les mêmes modes et la dissolution 

des pelotons de voltigeurs motorisés sera effective en 1988. En mai 1988, Jacques Chirac perd 

les élections présidentielles contre François Mitterrand. Le souvenir de la mort de                   

Malik Oussekine a pesé sur le vote des jeunes français. 

 

Malgré le succès de ce mouvement, le syndicalisme étudiant ne connaît pas de second 

souffle. Pour autant, les mobilisations étudiantes et lycéennes demeurent une menace 

permanente pour chaque gouvernement à l’instar du Contrat d’insertion professionnel (CIP) 

plus connu sous l’appellation "SMIC jeune" sous le gouvernement Balladur en 1994, ou encore 

du Contrat première embauche (CPE) proposé sous la présidence de Jacques Chirac en 2006. 

 

En conclusion, l’opinion publique a retenu du "mouvement Devaquet" que la partie 

évènementielle, à savoir les grandes manifestations, les violences policières et la mort d’un 

étudiant. Toutefois notre volonté est bien de démontrer que les derniers épisodes de cette crise 

ne sont pas les seuls vecteurs de l’échec de l’application du projet de loi. Les dissensions 

internes au RPR, au sein du gouvernement et au cœur de la coalition gouvernementale, ajoutées 

à l’absence de réflexion sur la véritable nécessité de recréer une nouvelle loi, autre que celle de 

la revanche politique, ont fait que le projet de loi d’Alain Devaquet portait en lui, dès le début, 

les germes de son propre échec. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


