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En France, il y a désormais un ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation. Si l’on se réfère à ce titre, les universités 
relèvent de l’enseignement supérieur. Mais que deviennent-elles ?

Trois logiques au moins s’affrontent : la logique financière et 
organisationnelle, la logique administrative et la logique des finalités. 
Et cinq options sont envisagées. Restaurer l’université selon une forme 
ancienne devient impossible. La réformer par de nouvelles structures 
devient insuffisant et constitue même une impasse. Certains veulent sa 
disparition. Enfin, d’autres en font l’analyse d’une destruction calculée. 
Pour l’auteur, il y a une cinquième voie.

Dans cet essai, il propose deux lectures : l’université au xxie siècle 
et l’université pour le xxie siècle. La première peut être en partie 
appréhendée en termes de tendances lourdes, faisant de l’université un 
enseignement supérieur parmi d’autres. La seconde peut être esquissée 
en référence à des finalités. La première s’exprime en termes d’abord 
quantitatifs, la seconde en termes qualitatifs.

Si les ouvrages sont nombreux sur l’école, ils sont rares concernant 
l’université et alors souvent centrés sur l’histoire, ou plus récemment sur 
le « management ».

L’auteur, outre son vécu, privilégie ici, dans un premier temps, des 
analyses secondaires et des auteurs, dont certains trop oubliés en ce 
domaine, comme Gaston Bachelard, Jean Fourastié, Henri Laborit et 
Edgar Morin. Puis il étudie les principaux auteurs contemporains ayant 
travaillé sur l’université. Dans un second temps, il écoute et recueille des 
dires et écrits d’universitaires, d’étudiants, de seniors et d’observateurs.

Un essai courageux, lucide et qui propose des perspectives mettant 
l’accent sur les finalités.

Michel Bernard, d’origine modeste, après un C.A.P. et un B.P. en santé,  
a accompli toutes les études universitaires que l’on peut faire. Et cela, dans plusieurs 
disciplines. Il cherche l’essentiel en le vivant. De son père, il a reçu la culture de 
l’artisan. Sa devise : créer pour exister, exister pour créer. Professeur émérite des 
universités, il anime des séminaires et donne des conférences. Il a conçu et anime une 
émission radio de plus en plus appréciée, Paroles d’ écriture, et quatre autres séries. 
Il est initiateur et ancien président du Collège international de seniors. Harmattan 
(CIS.H). 
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Illustration de couverture : Pixabay. 
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