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II est sans doute encore trop tot pour ecrire Ie testament 
de la contestation. En effet, la contestation a pris '/a forme d'une 
mise en question globale de la societe contemporaine et on ne 
saurait prevoir la fin et les resultats de I'inquietude revolutionnaire 
actueHe. Mais il est deja possible pour nous de justifier, si ce n'est 
d'alimenter, les critiques qui visent l'Universite-industrie, ce que 
nous appelons ""Univindustrie", et son role a l'interieur de la 
societe contestee. 

La conception de I'Universite qui a prevalu depuis Ie Moyen 
Age a constamment mis l'accent sur Ie caractere d'universalite 
de I'institution universitaire. Newman et Jaspers, parmi d'innom
brables autres, ont detini "fUniversitas" comme centre de culture 
et de diffusion de la cu'lture, comme organe essentiel de la civi,li
sation. Matrice du savoir,l'Universite etait la gardienne d'une 
tradition qu'elle perpetuait par-de'liI la discontinuite des temps et 
la fragilite des institutions sociales, plus ancrees qu'eHe dans 
l'histoire relative et plus vulnerables aux secousses du devenir. 
L'universite, jusqu'a maintenant, avait ete la creation la plus stable 
de la civilisation, parce qu'elle s'identifiait a sa suivre da,ns la duree 
ou, lorsqu'elle etait intimement menaces, a son eventuelle re
surrection. Jamais I'Universite n'avait-el'le ete mise en question 
dans ses racines memes, puisqu'el'le avait toujours ete Ie fonde
ment plus ou moins occulte de Ja societe. II ne fait pas de doute 
que l'Univers'ite' a connu quelques eclipses dans I'histoire de 
I'Occident, mais c'est a la suite de bouleversements profonds des 
assises de ,Ia civilisation et par reffet a retardement d'ondes de 
choc qui se propageaient jusqu'aux couches ultimes d'un monde 
en crise. Et lorsque rUniversite a ete fermee, c'est que la civilisa
tion, pour des raisons politiques, avait pris conge d'un regime! 

Ce n'est que maintenant que la vocation seculaire de 
l'Universite est mise en doute. L'Universite apparait en fait consti
tuer Ie foyer d'un seisme qui ebranle "ensemble de fa societe. 
L'Universite aurait-eHe echange sa vocation de "musee" des valeurs 
culture;/Ies pour Ie role d'avant-garde revolutionnaire? Et la con
testation ne serait-elle que Ie "pathos" de cette vocation nouvelle? 

On peut invoquer toutes sortes de raisons pour tenter 
d'expliquer Ie changement d'orientation de I'Universite. Bien sur, 
Ie changement n'est pas encore effectue! Nous vivons peut-etre 
aujourd'hui la transformation de 'Ia hierarchie des institutions. La 
societe industrielle avancee nous a amenes jusquela, jusqu'a 
la saturation du savoir. Ce n'est pas Ie savoir qui change, quoi 
qu'en veuHlent les prophetes marchandeurs d'idees-gadgets a la 
McLuhan, mais la forme de sa transmission et I'effectivite de sa 
miss,ion. Dans la societe OU la moindre connaissance est effective, 
c'est-a-dire determinee par son rendement a l'inter;eur des rouages 
de ,Ia sociomachine, ou rentropie de -!'inutile estconstamment com
primee, si ce n'est reconvertie en valeurs d'usage, lesconsomma
teurs attitres du savoir marquent un temps d'arret et s'interrogent. 
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Faut-il continuer ou revenir en arriere, rencherir sur Ie rendement 
maximum ou tout dissiper, tout confier au chaos pour ensuite 
pouvoir reconstrUlre dans la fralcheur d'une oeuvre libre? 

II n'est pas etonnant que ce soient les etudiants de lettres, 
de sciences humaines ou de sciences so'ciales qui aient partout 
inaugure la contestation. C'est qu'i·ls constituent la part residue·lle, 
refractaire de I'Unlvindustrie. L'Univindustl'ie, c'est I'Universite 
productive, l'Unlversite integree dans Ie cycle de la productivite 
socio-economique. Or jamals auparavant rUniversite n'avait-el·le 
ete aussi bien engrenee dans Ie systeme de pro'duction. L'Univer
site avait toujours represente une societe plus ou moins marginale, 
presque isive, de toutes falt0ns etrangere a I'organisation imme
diate de la vie. Institution en marge, l'Universite ne peut plus 
l'ihre. Non seulement par Ie nombre d'individus qu'elle absorbe 
et "industrialise" (input - output), mais par la valeur institu
tionnelle de son impact direct sur Ie progres scientifique, technique 
et social, l'Universite n'est plus a la peripherie, mais au centre de 
la ·societe. Le mouvement actue'l de contestation chel1che aveugle
ment un nouveau sens a I'Universite. C'est de ce sens nouveau 
dont les contestataires prennent conscience de plus en plus, dans 
Ie trouble d'un eveil difficile. 

II ne faut pas se surprendre de la violence de la contesta
tion: elle vise I'ensemble de la societe et elle lutte pour la recon
naissance par la societe et contre elle de I'existence 
meme vioctime de la societe ou dominent la volonte de production 
et les imperatifsde la consommation economiques. L'appareil 
socia'i contre leque'l est dirigee la protestation est hoI'S de propor
tion avec la masse encore reduite de la cia sse etudiante. Pour 
ceux - les radicaux - chez qui la conscience de c1asse est la 
plus vive, la revendication devient une angoisse eo'llectivisee. On 
n'a pas sans raison tente de demontrer que la dasse etudiante 
represente Ie pmletariat moderne. Si pro'letariat veut dire d'abord 
alienation so'Ciale, la condition de ee'lui qui se sent "autre", 
etranger dans la societe globa'le, la c1asse etudiante est alienee, 
I'Universite et ses sate·Hites etant leses dans leur mission de 
Iiberte et brimant par If! les aspirations fondamentales de la produc
tion et de la consommation du savoir. C'est donc une transformation 
radicale de la hierarchie des valeurs, dans un sens nietzscheen, 
que la contestation anarchisante espere accompliI'. C'est aux 
structures economiques, technonomiques, preterons-nous dire, que 
la revolution doit s'attaquer. Mais I'organisation technonomique de 
la societe est si complexe, si vaste et si rigide qu'on ne peut 
esperer I'ebranler dans ses bases. C'est done a la tete qu'il faut 
s'en prendre, a I'Univers·ite. Mais la tete est regie par Ie corps, 
l'Universite n'arrive pas a se degager de I'armature soeiale, elle 
ne parvient pas a briser Ie circuit de la pro'duction technonomique 
au elle se trouve enmaillee et qU'elle ne peut que prolonger jusque 
dans les avant-gardes de la culture. 

La reversion du mouvement par lequel I'Universite rede
viendrait la veritable tete de proue de la societe et )'institution qui 
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transforme dynamiquement tout Ie reste en se transformant elle
meme radicalement, voila sans doute I'objectif obnubile de la revo
lution etudiante. N'essayons pas de minimiser I'importance de 
I'entreprise revo,lutionnaire, de la regionaN,ser ou encore de la reduire 
a un epiphenomene passager. Le mal est profond et ce ne sont pas 
les changements hatifs qui vont y remedier, ni les raideurs autori
taires. L'ere de I'autorite doit finir, pour laisser place a la seule 
domination de la raison, qui veut dire communication, systeme 
total du langage partage. 

II faut dire que les institutions de la societe technonomique 
ne favorisent guere I'expansion de la rationalite, au sens de 
Marcuse. Les organisations pO'litiques fortement hierarchisees ne 
tolerent pas la commune mesure du pouvoir et de I'exercice du 
pouvoir et Ie capitalisme economique, fige dans ses structures 
de coordination et surtout de subordination, ne peut repondre a 
I'exigence d'une totale communication de I'homme a I'homme. 
D'autre part, la democratie socia'iiste ou communiste est encore 
trop jeune pour garantir -Ia souplesse suffisante. Le socialisme 
veritable reste a batir et c'est la sa chance et notre espoir... 

Les reactions qui veulent contrecarrer Ie mouvement de la 
jeunesse revo'lutionnaire prennent appui sur I'assurance d'un 
systeme statique. Mais les possesseurs sont faits pour ihre 
depossedes et les possedes pour etre delivres: la paix de ceux 
qui esperent leur vient du "'logos" impersonnel ,qui meut I'homme. 
La logique de I'histoire, qui n'est pas lineaire, mais dialectique, 
tue plus sQrement que toute violence... Tous les avatars de la 
pos'session sont condamnes par Ie meme mouvement. Parce que 
I'homme parle, qu'il a Ie langage, la verite pour lui est toujours 
en avant, sa parole est mo,uvement. Le langage, la verite n'est 
a personne, parce qu'elle e'st a tous. La quete de I'homme seul se 
justitie par la paro'le; par la paro,le un homme est tout I'homme. 
Sartre, ici, trouve raison a la fin des Mots. 
N'a-t-on pas dit de la contestation qu'elle etait une decouverte 
de la parole et de son pouvoir? 

Dans la meme direction, la perspective socialiste justifie 
la contestation dans sa ne'cessite g'lobale. II ne s'ensuit pas qu'il 
fail'le tenter d'integrer dans Ie mouvement d'ensemble les pheno
mEmes parasitaires et les eVEmements marginaux, accidents de 
I'ephemere que la vague revolutionnaire rejette sur Ie rivage de 
I'actua'iite. L'impuissance des reactionnaires a faire Ie partage entre 
la contestation veritable et les eclaboussures de violence qui 
I'accompagnent parfois ne fait qu'accroitre I'e'cart qui separe ceux 
qui sont en marche et les autres, stationnaires et inertes. 1\ ne 
faut pas cependant accantuer Ie fosse entre les generations, 
puisque ce n'est pas toujours dans Ie sens vertical que se cree la 
tension. D'autre part, radicaux et extremistes ne se confondent 
pas toujours dans un meme combat et la gauche est parfois 
moins portee aux eclats que la droite vengeresse! Si la contesta
tion doh avoir libre jeu, c'est a la volonte d'une pilus grande rationa
lite qu'i1 faut la vouer et non a la multiplication des besoins et a 
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I'eparpi'llement des desirs. II y a un ordre de la contestation, qui 
n'est pas celui du systeme: I'ordre de la vie du mouvement, de la 
renovation de la vie et de la reprise infinie du mouvement. II faut 
faire plus et mieux que la rationalite horizontale du systeme 
technonomique! 

Mais concretement que doit faire I'Universite? Simplement 
s'ouvrir, s'ouvrir a la nouveaute du recommencement. II faut creer 
de nouvelles formes de production et de transmission du savoir, de 
nouveaux possib/les de la parole et du dia'iogue. L'Universite ne 
peut plus etre Univindustrie. Des moyens originaux de penser et 
d'apprendre doivent etre inventes. " ne s'agit nuHement de bricoler 
des techniques inedites d'enseignement et d'apprentissage, mais 
de reorienter les chemins du savoir vers plus de liberte. 

Peut-etre Ie philosophe est-il privilegie dans cette demarche 
critique, dans cette experience de la crise, lui, I'inutile par excel
lence, et dont tout Ie savoir, retractaire aux fins utilita'ires, consiste 
a s'interroger sur les conditions de possibilite du savoir. Toute 
revolution n'est-elle pas philosophique dans la mesure ou elle 
change les conditions du savoir? La philosoph ie, dont Ie savoir 
est inutile, est la possibilite permanente de la Revo'lution. Peut
etre aussi la philosophie est-e/lle Ie modele constant du savoir: 
elle est connaisance libre, au-dela de tout savoir partiel et de toute 
fin subordonnee. Fichte disait que la philosophie est ,Ia connaissance 
la plus haute, parce qu'elle est tota'iement libre. Les autres 
branches du savoir gagneraient a faire I'apprentissage d'une plus 
grande liberte. Peut-etre s'etonnerait-on moins que les revolutions 
aient des origines philosophiques ou quela philosophie soit es
sentiellement r,evolutionnaire, c'est-a-dire liberatrice. 
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