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LES OBJECTIFS DE « QUALITÉ DE LA SCIENCE FRANÇAIS » 
À SA CRÉATION ET DANS SES PREMIÈRES ANNÉES 

  
. 
 Un projet de refonte profonde de la loi d’orientation universitaire du 12 
novembre 1968, dite loi Faure, fut mis en chantier après l’élection de François Mitterrand. La 
demande la plus insistante venait de certains syndicats enseignants (SNESup et SGEN) et des 
syndicats étudiants (les deux UNEF à l’époque) qui réclamaient pour ces derniers une place 
plus importante dans la gouvernance des universités (leur représentation avait été réduite en 
juin 1980 en fonction de la participation étudiante aux élections universitaires) et l’absence de 
tout processus de sélection à l’entrée à l’université. Ces demandes semblaient recevoir un 
accueil favorable de la part du gouvernement, et notamment du ministre de l’Éducation 
nationale, Alain Savary. 
 Il existait cependant, parmi les universitaires, un courant, certes 
minoritaire, qui estimait qu’il ne fallait pas confondre politique universitaire de gauche et 
options démagogiques. Ce courant s’est constitué en 1982 au sein de l’Académie des Sciences 
autour de Laurent Schwartz. Ce dernier, outre son prestige de mathématicien célèbre 
(première médaille Fields française), était une personnalité clairement marquée à gauche à la 
suite de ses prises de position pendant la guerre d’Algérie (qui lui avaient valu d’être démis de 
son poste de professeur à l’école Polytechnique en 1961, avant d’y être réintégré en 1963). 
C’est à lui que le Président Mitterrand avait confié le rapport sur l’éducation au sein de la 
« Commission du bilan » qu’il avait mise en place. Ce poids personnel et ces orientations 
rendaient plus difficiles, pour le ministère, d’ignorer les prises de position de ce groupe. 
 Le groupe, informel au départ, adopta (déclaration officielle le 17 
décembre 1982) le statut d’association loi 1901 sous la dénomination  « Qualité de la Science 
Française » (QSF) avec pour sous-titre « Défense de la recherche et de l’enseignement 
scientifiques en France ». Son objectif était de « défendre et promouvoir la qualité et la 
créativité de la recherche scientifique et de l’enseignement supérieur, conditions de la 
compétitivité internationale de la science française » (conférence de presse du 24 janvier 
1983). Son comité de patronage était composé de membres de l’Académie des Sciences. Elle 
accueillit rapidement 600 membres. Ses réunions hebdomadaires étaient ouvertes à tous. QSF 
demandait notamment1 :  
- « que la compétence scientifique soit le critère principal retenu par les instances qui 
assureront le recrutement, la répartition des responsabilités scientifiques et l’attribution des 
crédits » ; 
- le rejet d’un « cloisonnement qui s’accentue entre l’Université et les grands organismes de 
recherche (…) » ; 
- «  des scientifiques formés par la recherche  (qui) puissent et veuillent circuler entre les 
grands organismes, les universités et les autres secteurs du monde socio-économique » ; 
- « (de) ne pas confondre la défense des personnels et l’élaboration des choix scientifiques »  
et de rejeter le scrutin de liste et le collège unique qui « entraîneraient inévitablement une 
politisation nuisible à l’efficacité des choix scientifiques » ; 
- « un équilibre des tâches d’enseignement, de recherche et de gestion » afin de ne pas 
« détourner abusivement les chercheurs de leur travail scientifique » ; 
- « des promotions (et des nominations des responsables des unités de recherche) basées sur 
des critères rigoureux de qualité ». 
                                                
1 Position adoptée en 1982 par le conseil d’administration, publié dans le premier numéro du Bulletin de 
l’Association en février 1983. 
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 Les membres de l’association étaient au départ issus du milieu des 
sciences, mais, dès 1983, une ouverture vers les « sciences molles » fut recherchée et réalisée. 
Laurent Schwartz fut naturellement le premier président de QSF jusqu’à sa nomination, en 
1985, comme Président du Comité National d’Évaluation (CNE, dont QSF avait  demandé la 
création). Un triumvirat, composé par les trois vice-présidents, Philippe Ascher, Philippe 
Meyer et Pierre Merlin, assura la présidence collective de l’association pendant ce mandat 
(1985-1989). A la fin de celui-ci, Laurent Schwartz reprit la présidence avant de devenir 
président d’Honneur. Pierre Merlin lui a succédé de 1990 à 2003, puis Antoine Compagnon 
(2003-2010) et enfin aujourd’hui Olivier Beaud. 
  
 Les premiers combats de QSF portèrent sur le contenu de la future loi (la 
loi Savary du 12 novembre 1984). Les deux points majeurs en débat concernaient la 
gouvernance des universités et la possibilité de sélection à l’entrée de l’université2 : 
- si le gouvernement rejeta l’option du collège unique, il retint le scrutin de liste pour les 
élections universitaires ; surtout, la création de trois conseils (administration, recherche, 
études et vie universitaire), au sein desquels les enseignants-chercheurs étaient minoritaires, la 
gouvernance des universités devenait complexe, chronophage (détournant ainsi beaucoup de 
scientifiques de valeur) et n’assurait nullement la prépondérance des choix scientifiques et les 
visées à long terme ; enfin, la loi était inspirée par un esprit d’uniformisation des universités 
qui compromettait leurs possibilités d’évolution et de créativité (notamment à travers les 
diplômes nationaux dont les règles et les contenus sont fixées par le ministère) ; 
- l’interdiction de la sélection à l’entrée de l’université (au lieu et place d’une orientation 
prônée par QSF) fut confirmée par la loi, avec les conséquences prévues (sélection par 
l’échec) par QSF, largement confirmées par la suite. 
Ce fut donc, pour QSF, globalement, un échec. 
  
 Pourtant, l’action de l’association ne fut pas vaine3. 
- la notion d’évaluation a fait son chemin : la création du CNE, même si ces rapports ont été 
insuffisamment suivis d’effet, puis d’autres instances d’évaluation ; 
- le principe de distinction de la défense des personnels, qui est le rôle des syndicats, et des 
choix scientifiques, qui est du ressort d’instances scientifiques, a largement progressé ; 
- l’idée que les choix de carrière devaient prendre en compte avant tout la qualité s’est 
largement répandue : alors que, dans de nombreuses sections du Conseil National des 
Universités (CNU), l’opposition frontale entre les syndicats de gauche et de droite conduisait 
à des recrutements ou des promotions de pur clientélisme, la présence d’élus QSF, en position 
d’arbitres, a obligé à effectuer des choix fondés sur les travaux et l’activité des candidats ; 
- le concept de diplômes diversifiés a connu une (modeste) mise  en œuvre à travers la 
création, par Jean-Pierre Chevènement, des magistères, diplômes sélectifs et exigeants ; 
- surtout, QSF a recueilli un intérêt certain dans les milieux universitaires : malgré la faiblesse 
de ses moyens matériels (limités aux cotisations), les élections nationales au Conseil national 
de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) et au CNRS l’ont placée 
régulièrement en troisième position dans le collège des professeurs (derrière le SNESup et les 
syndicats Autonomes, puis derrière le SNESup et le SGEN) et QSF a toujours eu un ou deux 
élus au CNESER ; elle a eu de nombreux élus au CNU (bien que souvent sur des listes ne se 
réclamant pas officiellement de QSF) et obtenu de nombreuses présidences de section ;  

                                                
2 Lettre ouverte de Laurent Schwartz à Alain Savary du 24 mai 1983 (le débat sur la loi à l’Assemblée Nationale 
avait été ouvert le 23 mai), publiée dans le numéro 2 du Bulletin de l’association (mai 1983) . QSF reconnaissait 
par ailleurs les avancées permises par le projet de loi : professionnalisation, tutorat et orientation continue des 
étudiants, ouverture vers les milieux professionnels, etc. 
3 Merlin (Pierre), Schwartz (Laurent) et al.,Pour la qualité de l’université française, Paris, PUF, 1994, 223 p. 
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- cet intérêt s’est doublé d’un succès d’estime, tant auprès des ministres successifs, même s’ils 
ont été loin de suivre toujours les avis de QSF, des responsables ministériels et même des élus 
des listes concurrentes : il est significatif qu’au CNESER par exemple, les élus QSF aient 
toujours été écoutés avec une grande attention, sans doute parce qu’ils étaient les seuls dont 
l’intervention avait un contenu qui ne pouvait être défini à l’avance. 
 
 Ces quelques résultats positifs ne doivent pas masquer les échecs4 : 
- la gouvernance des universités, suivant les règles de la loi Savary, a été gravement déficiente 
dans de nombreux établissements ; la réforme de la loi Pécresse du 10 août 2007 n’a pas 
vraiment corrigé cette faiblesse ; 
- le refus de la sélection à l’entrée de l’université (réaffirmé par tous les ministres successifs, 
souvent par crainte des réactions étudiantes, accepté de fait par la majorité des enseignants, 
incrédules quant aux possibilités de revenir sur cette option, soutenu par l’opinion et 
l’essentiel de la presse, défendu avec agressivité par les syndicats étudiants, si ce n’est par la 
masse étudiante) a conduit à maintenir la sélection par l’échec (et par les moyens financiers 
des parents), à affaiblir le niveau des premiers cycles (DEUG puis licence), voire des seconds 
cycles (maîtrise puis master) ; il a même conduit à ce paradoxe que de bons bacheliers, fuyant 
les premiers cycles universitaires, préfèrent s’inscrire dans des formations courtes 
(modérément) sélectives (IUT, BTS), alors que l’université est contrainte d’accueillir des 
bacheliers technologiques, voire professionnels, qui échouent massivement ; 
- QSF a inlassablement défendu, sans aucun succès, le principe de collèges de premier cycle, 
distincts des universités mais associés à elles (notamment par la possibilité de passerelles à 
l’entrée en second cycle), susceptibles d’offrir aux bacheliers mal préparés aux études 
universitaires, un cadre où ils seraient accueillis, encadrés, conseillés5 ; 
- QSF a toujours défendu l’importance de la discipline et, à ce titre, combattu les tendances 
« pédagogistes », notamment pour la formation des maîtres : la création des IUFM, leur 
rattachement purement formel aux universités, puis la réforme mal préparée de ces IUFM, ont 
été autant d’erreurs et, pour QSF, des échecs cinglants ; 
- l’autonomie des universités n’a guère progressé : était-ce d’ailleurs souhaitable tant que la 
gouvernance demeure médiocre et que les préoccupations à court terme prennent 
systématiquement le dessus par rapport à une vision à long terme (la loi Pécresse n’a guère 
résolu ce dilemme en donna t des pouvoirs plus étendus à des présidents élus sur des bases 
discutables et en plaçant l’autonomie sur le seul plan financier et non scientifique et 
pédagogique) ? 
 
 Enfin, on ne peut manquer de constater que si l’association, créée par 
l’initiative de scientifiques « durs » s’est largement et rapidement ouverte aux sciences 
« molles », on ne peut que regretter la faible participation des premiers aux débats et aux 
instances de l’association, bien que celle-ci conserve une audience certaine auprès d’eux (cf. 
les résultats aux élections universitaires). Par ailleurs, très représentative chez les professeurs, 
elle l’est moins chez les maîtres de conférences, ce qui renforce son image élitiste. 
 Le début des années 2010 est bien différent de celui des années 1980. Un 
profond désenchantement des enseignants (et sans doute aussi de l’opinion publique) est passé 
par là. Puisse QSF faire comprendre que les enjeux sont toujours aussi importants et qu’un 
combat n’est jamais perdu d’avance. 
  

                                                
4 ibidem  
5 Par exemple, lors du colloque organisé par QSF et l’AUPEL (Association universitaire pour l’entente et la 
liberté) sur « L’accès aux enseignements supérieurs et l’organisation des premiers cycles », actes publiés dans la 
Bulletin QSF, n° 3, 1990.  


