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Compte rendu du séminaire 


Penser la Réforme de l’Université

collège universitaireS

Lisbonne

6 et 7 avril 2001.

Préambule 

L’Association pour la Pensée Complexe en collaboration avec l’Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire et avec le soutien du Centro Nacional de Cultura de Lisbonne ont organisé le séminaire de lancement du Forum de discussion Réforme de l’Université, à laquelle ont participé CTERA,  Prélude et une dizaine de chercheurs universitaires venus d’Europe et d’Amérique latine. 

L’objectif de ce séminaire consistait à amorcer le débat autour de la problématique de réforme de l’enseignement supérieur et la présentation d’une méthodologie de travail interactive en vue de l’élaboration d’un cahier de propositions. Le séminaire s’est ouvert avec l’intervention de Monsieur le ministre Guilherme de Oliveira Martins et s’est poursuivi par un travail de réflexion de l’ensemble des participants.

La réunion a eu lieu au Centro Nacional de Cultura, présidé par Madame Helena Vaz da Silva. Monsieur Guilherme de Oliveira Martins, ex ministre de l’éducation nationale du Portugal et actuel ministre des affaires parlementaires, est intervenu pour souligner son intérêt pour l’initiative de penser la réforme de l’université. Son discours a porté sur les thèmes suivants :

·	Mettre en pratique une société de la connaissance,
·	Pensée complexe  dans la diversité et le pluralisme,
·	Dialogue interdisciplinaire, 
·	La citoyenneté universelle : la diversité et la complémentarité des cultures appellent à un dialogue afin d’élaborer un nouveau concept de développement humain basé sur le métissage et la compréhension mutuelle et afin d’éviter une perspective fragmentaire et tribale des cultures menant à l’exclusion de l’autre,
·	La mobilité (physique et virtuelle) toujours croissante des hommes, des biens, des services, des capitaux doit s’accompagner d’une libre circulation des idées. Dans ce contexte, les réseaux ont une grande importance,
·	L’éducation permanente : si l’enseignement primaire est capital pour développer une citoyenneté universelle, l’éducation (pour tous) doit se poursuivre tout au long de la vie. En effet, l’éducation est une continuité, un cheminement permanent qui ne s’achève pas à l’obtention d’un diplôme,
·	La réforme de l’université ne doit pas être une auto-réforme mais prendre en compte le reste du monde. Il faut donc tenir compte des relations entre les différents niveaux d’enseignement (primaire, secondaire, supérieur), entre l’enseignement et la société, entre l’enseignement et la diversité des sociétés.

Il a résumé sa pensée en citant Montaigne « une tête bien faite et non bien pleine », soulignant la nécessité d’un changement dans l’évaluation des savoirs actuellement trop rigide (système napoléonien, positiviste) et ne laissant aucune place à la créativité.

Il a ensuite brièvement présenté les grands axes de la politique éducative au Portugal qui sont les suivants : favoriser la liaison entre le primaire, le secondaire et le supérieur ; développer une perspective scientifique, technique, artistique dans le secondaire ; créer un système d’enseignement pour les adultes ; mise en place d’une reconnaissance des savoirs acquis (professionnels) qui rencontre un réel succès auprès des femmes. Un dialogue très enrichissant s’est suivi entre le ministre et l’ensemble des participants.  

Après le départ du ministre, la matinée s’est poursuivi par un  tour de table (animé par Alfredo Pena-Vega)  avec une brève présentation des principales institutions et collègues universitaires.   


Présentation de la FPH et de l’Alliance (voir document en annexe)




Présentation de la  CTERA (confédération des travailleurs de l’éducation de la république de Argentine ). 

Parmi les activités citées par CTERA deux perspectives se dégagent  : l’éducation (formation de formateurs) et l’environnement  (réseau d’éducateurs environnementaux issus de différentes disciplines).

A cet effet, une réunion a eu lieu en décembre 2000 sur les thèmes de la recherche éducative, des jeunes, de la démocratie citoyenne, et de la paix. De celle-ci la CTERA a retenu 4 axes  majeurs :

·	L’éducation et la culture : quelle est la pression de la culture sur l’éducation, les relations entrent : le savoir et la culture.

·	L’éducation et la citoyenneté : l’éducation est le premier pas vers la citoyenneté.

·	L’éducation et le développement : le savoir est un instrument de transformation de la réalité. Quelles sont les relations entre l’éducation et le marché du travail, l’éducation et la croissance. Il y a une opposition entre la conception rationaliste économique (vision à court terme) et la rationalité environnementale qui fait appelle à l’éthique et se place sur le long terme. 

·	La culture des institutions éducatives : il est nécessaire d’instaurer un dialogue entre les différentes institutions et les professeurs de différentes matières car les conceptions didactiques et les processus de transmission du savoir sont spécifiques a chacun.

Un forum a vu le jour en janvier 2000, avec 25 participants (africains, sud-américains et canadiens). Un document devrait nous parvenir dans les jours à venir et sera à la disposition du collège universitaire.

Une assemblée plénière doit avoir lieu début juin 2001.

Prélude 

Prélude est une association regroupant plus de 700 personnes dans 72 pays et membre de l’Alliance depuis 1998. Il s’agit d’un réseau interdisciplinaire qui suit et accompagne des projets avec des objectifs précis. Ce réseau œuvre pour la reconnaissance officielle des savoirs-faire.


*   *
*


La deuxième partie de la journée s’est organisée en deux temps. Dans un premier temps, nous avons accordé une place importante à l’explication du Forum de discussion, notamment son aspect interactif dans le processus d’échange d’idées. Dans un deuxième temps (voir ci-dessous), les participants ont présenté les réalités de l’université. 


A/ Présentation du forum 

La structuration du forum autour de thèmes naît d'une double problématique : permettre aux réflexions de converger vers des propositions de reformes ; susciter des débats et faire avancer la réflexion à partir des participations de chacun. 

Le choix des thèmes tâche de trouver le meilleur compromis entre susciter la participation du plus grand nombre de personnes intéressées par les réformes de l'enseignement supérieur et instaurer des débats sur des sujets suffisamment précis pour être vecteurs de propositions pertinentes. Compte- tenu du temps imparti, pour ces premiers débats du forum universitaire, nous nous sommes limites à quinze thèmes repartis sur trois périodes, chaque période regroupant des aspects sociaux, politiques, éducationnels et éthiques concernant les réformes. 


B/ Des réalités multiples pour des universités en crise.

Dans un deuxième temps, nous nous sommes entièrement employés à une présentation par les participants de la situation de l’enseignement supérieur dans leur pays respectif et à recueillir les suggestions pouvant devenir des thèmes de discussion au cours du Forum. Nous pouvons résumer ces échanges de vue à partir de deux situations, l’une Européenne et l’autre d’Amérique latine.

En Europe, dans le cas de la Belgique, selon Georges Thill, 54% de la recherche à l’université de Bruxelles est payée par les multinationales. L’université n’est plus un lieu de réflexion, de subversion mais un supermarché où les étudiants viennent consommer différents produits, c’est-à-dire dans un rapport de force université/marché du travail. Or, comment lutter contre la pensée unique avec sa logique « économique » ? Comment arriver à une institution traversée par des réseaux permettant le métissage des cultures et une combinaison de savoirs à la fois modernes et traditionnels ? Il en ressort la nécessité de développer un discours critique dans l’université pour dépasser les oppositions moderne/traditionnel, endogène/exogène, environnement/développement.

En évoquant la  réalité italienne, Maria Giovanna Musso a mis l’accent sur la nécessité de rétablir le rôle et la valeur de la recherche pure car en Europe la réforme est toujours pensée pour résoudre un problème spécifique (ex  lien entre l’enseignement et le marché du travail), ce qui pose le problème de l’identité des professeurs face au monde du travail (entreprises). 

Alors que pour Ana Sanchez, professeur à l’université de Valencia, Espagne, la question est comment intégrer les savoirs -faire (notamment des femmes) à d’autres formes d’enseignement. En finir avec le savoir scientifique « achevé », sans réflexion et lutter pour l’autonomie de l’université par rapport au pouvoir politique (national et régional).


Le débat concernant la situation des universités de l’Amérique Latine a montré en première instance une réalité sur fond de crise où  s’entrecroisent à la fois conflits, inadaptation à une réalité sociale, dérive vers une logique libérale dans le traitement de cette inadaptation et problème de connaissances. 

Au Brésil, selon Cleide Selvérino de Almeida, par exemple, le financement est un des problèmes majeurs : la plupart des étudiants travaillent la nuit pour payer leurs études. La pression excessive du marché du travail sur l’université mène à une instrumentalisation de la connaissance dans un but purement opérationnel. 

Les universités d’enseignement, de recherche sont séparées. L’analphabétisme social et l’absence d’une citoyenneté sont des problèmes importants au Brésil, ce qui remet en cause la qualité de la formation des professeurs.

Dans le cas de l’Uruguay, selon Luiz Carrizo, l’université de Montevideo (vieille de 150 ans) est autonome et dirigée par un conseil comprenant des fonctionnaires, des étudiants et des professeurs. 
Les universités privées sont apparues en 1985 (la première fut catholique).

Il est nécessaire de rétablir le dialogue entre l’université et le politique en raison du décalage entre la logique politique basée sur le court terme et focalisée sur les problèmes de l’emploi, de la production et la réforme universitaire qui ne peut se faire que sur le long terme. Celle-ci peut se baser sur 3 axes : la formation et l’apprentissage qui pose les problèmes d’ordres épistémologiques, institutionnels, sociaux, gouvernementaux ; les relations entre savoirs scolaires et extra-scolaires qui implique une révision de la relation université /société ; la prise de décision de politique publique qui renvoie à la responsabilité de l’université dans le domaine politique.

Pour Carlos Galano, prenant le cas de l’Argentine, il est urgent de faire apparaître une autre conception de l’université  :  L’université comme lieu de l’uniformisation de la pensée contraire à la richesse de la société multiculturelle. Comment favoriser une autre conception du développement permettant la coexistence et la complémentarité de différentes formes de développement ? En finir avec la science simplificatrice (ignorant les savoirs populaires, traditionnels) pour prendre en compte la diversité et la complexité des savoirs. 

C’est la logique libérale qui s’est imposée au Chili. Selon Cynthia Rojas Avilas, l’éducation privée dénote un déficit de l’éducation publique, et pose le problème du financement pour éviter d’exclure les plus pauvres du système éducatif. Au Chili, toutes les universités (publiques et privées) sont financées par les élèves, instaurant ainsi une barrière économique à l’entrée. Les universités subissent également la dictature du marché (d’où un nombre excessif d’ingénieurs).

La transmission de l’éducation est beaucoup trop passive, les élèves doivent se taire et écouter sans possibilité de critiquer : système trop disciplinaire, sans dialogue, basé sur l’auto-référence. De plus, peu de relations existent  entre les différents savoirs, il faudrait donc développer la transdisciplinarité et la multidisciplinarité. 
	
Pour Carlos Garza Falla, on assiste au Mexique, à un processus d’expansion de l’enseignement privé de plus en plus soumis au marché du travail (contraire à l’esprit de l’université). Les campus technologiques se multiplient.  Certes, cette situation n’est pas nouvelle, mas c’est fortement accentué avec la crise sans précédant à l’UNAM (Université Nationale Autonome du Mexique) suite à l’augmentation des droits d’inscription (problème de financement). Cette crise de l’université s’est répercutée dans le débat politique lors des dernières élections à président. Cependant le gouvernement continue à nommer les recteurs (problème d’indépendance).

Rigoberto Lanz, professeur à l’université de Caracas, Venezuela, pose la question de  comment réformer l’université afin de mettre en place un nouveau modèle de gestion des connaissances. Il faut penser les ingrédients politiques de la réforme (intérêts politiques, financement, législation) en relation avec les problématiques suivantes : autonomie/intervention de l’Etat ; centralisme/décentralisation ; démocratie participative / technocratie ; contenu de la réforme.

C’est dans cette même perspective que se situe Jorge Cardelli de CTERA, Argentine, pour qui la question est :  quels sont les obstacles à l’articulation entre l’Université et la société ? Repenser les processus d’apprentissage, d’enseignement et de validation de l’apprentissage professionnel. Poser le problème didactique et pédagogique de la recherche scientifique.

La réunion s’est terminée par une série d’interrogations de la part des participants, essentiellement la place de l’institutionnel dans ce projet, les rôles de  chaque participant au développement du programme d’étude et les perspectives à court et à moyen termes tant au niveau des ressources, que dans le processus de restitution de résultats.   


La reprise des discussions le samedi 7 avril, a abordé d’emblée les interrogations soulevées la veille. Ainsi, nous avons clairement identifié la place institutionnelle de ce projet qui allie d’une part, l’Alliance à l’origine de la demande sociale et de l’autre part, l’Association pour la Pensée Complexe à qui revient la responsabilité de fixer les objectifs pour parvenir l’assemblée 2001 à Lille avec un cahier de propositions sur la réforme de l’université.  Pour cela, chacun est appelé à jouer  un rôle majeur au sein du groupe, à la fois collectivement et au niveau plus local. En effet, collectivement, les participants à la réunion de Lisbonne se sont constitués en groupe de réflexion dont la tâche principale est de participer à l’animation et/ou à l’élaboration du cahier de proposition. Au niveau local, chaque participant assume la mission de « tête de réseau » ce qui lui attribue aussi une tâche d’animateur d’un thème de son choix (voir calendrier thématique).       

A court terme, nous suggérons que la restitution de nos propositions se fasse préalablement dans le cadre d’une réunion internationale,   où nous validerons le cahier de propositions en présence des universitaires ayant pris part aux discussions du Forum. Cette réunion prévue du 25 au 27 septembre 2001, pourrait se réaliser à Caracas, Venezuela et compterait avec le soutien logistique et organisationnel du Centre d’Etudes Latine Américain Romulo Gallegos (CELARG), Caracas, présidé par le professeur Rigoberto Lanz.  D’ores et déjà l’institution (CELARG) se propose de prendre en change les dépenses relatives au séjour de l’ensemble des participants (hôtel+ séjour).  


C/ Les enjeux :  transmission des savoirs et démocratisation de l’université 


A la lumière de nos discussions, et de façon préliminaire, les enjeux qu’on entrevoit sont de l’ordre des deux : la transmission des savoirs et la démocratisation de l’université. L’alternative c’est : la réforme. Or, curieusement peut d’interrogation ont soulevé les incertitudes sur la façon d’enseigner et les modes d’appropriation des savoirs donnant une dimension névralgique à la relation pédagogique entre l’enseignant et les étudiants. Cela met parfois en demeure d’inventer de nouvelles situations d’apprentissages (c’est ce qui Jorge Cardelli a appelé « d’innovation didactique ») pour inscrire les étudiants dans une démarche d’appropriation des savoirs.  

L’enseignement supérieur se trouve aujourd’hui à la croisé des chemins : tiraillée entre une logique économique voir marchande (« marché mondialisé de l’éducation ») avec une très claire convoitise des groupes privés qui imposent : prix élevés pour l’accès aux cursus, diplômes, concurrence entre système privé/public, conquêtes de part de marché grâce à des opérations de marketing et un système universitaire public de plus en plus en face de ces contradictions dans l’ambition d’égalité : le droit à l’éducation pour tous. Enfin, on s’aperçoit que la réforme de l’université a un objectif vital : la réforme de pensée qui permettrait le plein emploi de l’intelligence et la liaison des deux cultures disjointes (huamanité/scientifique). Il s’agit d’une réforme, non pas programmatique, mais paradigmatique qui concerne notre aptitude à organiser la connaissance.    


D/ Thèmes, animateurs de contenus et calendrier retenu par les participants :

Calendrier thématique

Le débat aura lieu du 23 avril 2001 au 15 septembre 2001 période divisée en trois temps. Il sera suivi d’une synthèse générale sous forme d’un cahier de propositions, qui servira de support à la rencontre internationale de décembre 2001 a Lille (France). 

Le calendrier ci-dessous annule et remplace le calendrier initial.

Les personnes associées aux thèmes sont les animatrices et animateurs adjointes du thème (elles coordonnent les débats d'un thème et mettent en forme les propositions finales). L'intitulé des thèmes est provisoire. Chaque responsable thématique donnera le libellé définitif du thème avant le lancement 
du forum (23 avril) et ouvrira en début de période le débat sur le thème en question. Notez que deux thèmes n'ont pas encore d'animateur thématique. Si vous souhaitez être responsable de l'un d'eux, envoyez un mail a georges@echo.org.

Du 23/04/2001 au 19/06/2001

-> ("catégorie") : UNIVERSITE ET CHANGEMENT SOCIAL
- (thème) : <RESP SOC> Quelle responsabilité sociale pour les universités ? (mission des universités dans le monde, respect et accompagnement des étudiants) Carlos Garza, car59@prodigy.net.mx.

- (thème) : <MEDIATION> Quelle Médiation et quels réseaux associatifs pour l’université de demain ? Georges Thill, georges.thill@fundp.ac.be.

-> ("catégorie") : UNIVERSITE ET GOUVERNABILITE
-(thème)  <AUTONOMIE> Quelle autonomie et quelle intervention du gouvernement ? 
Rigoberto Lanz, Celarg2@reacium.ve.

- ("catégorie") : SCIENCE, SAVOIRS, CULTURES ET UNIVERSITE
- (thème) <LOG CPXTE> Quelle logique de la complexité intégrant savoirs et diversité culturelle ? Carlos Galano, galano@cpsarg.com, (Ana Sanchez, sanchana@uv.es).

- (thème) <DIDACT> Quelle didactique pour la transmission du savoir dans l’enseignement supérieur ? Jorge Cardelli, jcardelli@sinectis.com.ar, (Cynthia Rojas Avilas, crojas@lauca.usach.cl). 

Du 20/06/2001 au 31/07/2001

-> ("catégorie") : UNIVERSITE ET CHANGEMENT SOCIAL
- (thème) <PUB / PRI> Rapports entre université publique et université privée. Enseignement et marche du travail. Cleide Selverino de Almeida, cleidea@uol.com.br, (Jorge Cardelli, jcardelli@sinectis.com.ar).
(thèmes) - <NTIC> Les apprentissages par N.T.I.C. Propositions pour préparer demain. Animateur à préciser.

(catégorie) -> UNIVERSITE ET GOUVERNABILITE
- (thème) <CENTR / DECEN> Centralisme VS décentralisation : Rigoberto Lanz, Celarg2@reacium.ve.

 (catégorie) -> SCIENCE, SAVOIRS, CULTURES ET UNIVERSITE
- (thème)  <TRANSM> Entre enseignant, chercheur et expert, quelles transmissions de savoir ? Georges Thill, georges.thill@fundp.ac.be.

-  (thème) Quelle transdisciplinarité dans les universités ? Développements de processus 
interdisciplinaires. Luis Carrizo, lcarr@adinet.com.uy.

Du 01/08/2001 au 15/09/2001

-> (catégorie) UNIVERSITE ET CHANGEMENT SOCIAL
-  (thèmes) <ROL SOCIAL> Quel rôle social pour les universités ? Place actuelle de l’université VS place souhaitée. Citoyenneté. Maria Giovanna Musso, mariagiovanna.musso@uniroma1.it (Georges Thill, georges.thill@fundp.ac.be).
- (thème) <FORM PERM> Quelles propositions pour le développement de formation permanente (life long learning) ? Maria Giovanna Musso, mariagiovanna.musso@uniroma1.it.

(catégorie) -> UNIVERSITE ET GOUVERNABILITE
- (thème) <DEMO> Limites de la démocratie participative et place de « modèles technocratiques » efficients : Rigoberto Lanz, Celarg2@reacium.ve.

(catégorie) -> SCIENCE, SAVOIRS, CULTURES ET UNIVERSITE
- (thème) <TRANSC> Stratégies pour l’acceptation des propositions d’inter et de transdisciplinarité dans et a l’extérieur de l’université : Luis Carrizo, lcarr@adinet.com.uy.
- (thème) La place de l’éthique dans les reformes de l’université. Animateur à préciser.  



Liste des participants à la réunion de Lisbonne

Helena Vaz da Silva, présidente du Centro Nacional de Cultura, Lisboa, Portugal ;  
Guilherme de Oliveira Martins, ex ministre de l’éducation nationale du Portugal et actuel ministre des affaires parlementaires ; 
Cynthia Rojas Avilas, Université de Santiago du Chili, Direccion de Apoyo al Desarrollo institucional ;
Ana Sanchez, Universidad de Valencia, Espagne ;
Maria Giovanna Musso, Università la Sapienza, RomeI, Italie
Cleide S.de Almeida, Universidade 9 de Junho, Sao Paulo, Brésil ;
Isabelle Decout, Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire, chargée des collèges France ;
Aïcha Archiche, modératrice/traductrice du forum UNIV France ;
Luiz Carrizo, Universidad Catolica de Montevideo, Uruguay ;
Rigoberto Lanz, Président du Centre d’Etudes Latine Américain Romulo Gallego, Caracas, Venezuela ;
Carlos Gallano, CTERA, Argentine ;
Jorge Cardelli, CTERA, Argentine ;
Carlos Garza, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Mexico
Georges Thil, Prélude, Belgique ; 
Alfredo Pena-Vega, Centre d’Etudes Transdisciplinaires, sociologie, anthropologie, histoire, Association pour la Pensée Complexe, responsable d’étude Réforme de l’Université France ; 
Georges Garcia, Association pour la pensée complexe, concepteur du Forum UNIV France.



