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Etudiants, l'avenir à crédit
I Documentaire de Jean-Robert Viallet (France, 2016} 185 mn Inédit.
Avons-nous bien conscience de la mutation majeure que subit l'enseignement supérieur
dans le monde entier? Sous l'effet de la compétition, les universités se transforment en
entreprises, fixant des frais d'inscription en fonction de la demande. Tels des pdg du
privé, leurs dirigeants se montrent bien souvent moins soucieux de servir l'intérêt
général que de hisser leur «boîte» au plus haut des palmarès nationaux et internatio-
naux. Et les élèves, eux, se comportent désormais en petits investisseurs, prêts à verser
des sommes considérables - quitte à s'endetter lourdement - afin d'intégrer un établis-
sement bien coté. Et ils en veulent pour leur argent...

C'est exagéré? Jean-Robert Viallet (La Mise à mort du travail) a patiemment reconsti-
tué les pièces du puzzle, livrant finalement un état des lieux aussi instructif qu'inquié-
tant. Hier au service de l'étudiant, l'enseignement supérieur se place désormais large-
ment à celui de l'économie. Certes, des pays résistent, à l'image de l'Allemagne et de la
Suède, très attachées à la gratuite et à une formation déconnectée des seules exigences
du marché de l'emploi. Mais ailleurs le modèle anglo-saxon progresse - y compris en
France, quoique encore timidement. De Shanghai à New York en passant par l'Ile-de-
France, Jean-Robert Viallet révèle un changement de paradigme radical: «Le droit à
l'éducation, explique le professeur d'une université américaine, a été supplanté par le
droit à souscrire à des crédits étudiants. » — Marc Belpois
Rediffusions. 19/5 à 9.20,20/5 à 0.10.
LIRE page 69.

Payer plus pour étudier mieux ! Quand l'enseignement supérieur mondialisé a appris... le profit.


