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Préambule : l’effet-Bazaine 

 

Lorsque je suis arrivé – comme assistant de sociologie – à l’université de Metz en septembre 

1983 (j’avais étudié puis enseigné la philosophie sur la côte Atlantique, de Biarritz à 

Dunkerque), j’ai d’emblée été touché par les manifestations tangibles d’une expérience 

universitaire singulière et il m’est apparu assez rapidement que ce n’était que l’une des 

expressions d’un climat plus général qui enveloppait la plupart des initiatives prises par les 

Messins (voire les Mosellans). Assez vite aussi, j’ai compris que cette manière d’expériencier 

l’action ne pouvait être interprétée sans prise en compte des rapports entretenus avec Nancy. 

Plus exactement : prise en compte de la représentation messine des attentes nancéiennes 

concernant Metz. C’est ce que plusieurs années plus tard, j’appelai le syndrome de Sedan, 

avant de le rebaptiser plus justement : l’effet-Bazaine. 

 

Deux mots d’explication appuyé sur le légendaire (et non sur la vérité historique, bien plus 

complexe) : après la défaite de Sedan, le maréchal Bazaine, replié à Metz, capitule sans 

combattre en octobre 1870. L’annexion de la Moselle par la nouvelle Allemagne a bien sûr 

une dimension politique ressentie localement, mais elle a aussi des conséquences socio-

économiques importantes : une grande partie de la bourgeoisie établie et de nombreux 

entrepreneurs en voie d’y accéder, quittent la ville pour ce qui sera désormais « la France de 

l’intérieur » (dont Nancy, mais pas majoritairement). La bourgeoisie qui lui succède doit 

affronter la double illégitimité du parvenu et de l’étranger. Et l’intériorisation de cette arrivée 

par effraction va se prolonger pendant plus d’un siècle et se cristalliser autour de tensions 

Nancy-Metz, alors que le développement socio-économique des deux villes et les 

redécoupages administratifs auraient pu placer les rivalités sur d’autres terrains, aux racines 

historiques plus courtes et plus ténues. Voilà ce qui permet de parler d’un effet-Bazaine : 

personne ne cherche plus à savoir si Bazaine a vraiment trahi (et le bâtiment où il a capitulé 

est aujourd’hui celui de la direction de l’IRTS de Lorraine), mais ceux qui sont les 

descendants des Mosellans qu’il a indirectement faits Allemands et notables n’en finissent pas 

de chercher à prouver qu’ils méritent malgré tout leurs avantages. 

 

On connaît la célèbre anecdote rapportée par Bourdieu dans La Distinction : le duc de La 

Rochefoucault ayant donné à son fils une bourse d’or pour qu’il la dépensât et constatant que 

son rejeton lui en rapportait fièrement une partie, la jeta par la fenêtre dans la rue. La grandeur 

de la noblesse tient aussi à sa capacité de dépenser. A bien des égards, les messins, lorsqu’ils 

ont construit leur université, se sont comportés comme le fils du duc (mise en place de filières 

robustes et fiables, une dose d’Humanités, une méfiance à l’égard des sciences sociales) et les 

nancéiens plutôt comme le duc lui-même. L’espace urbain donne souvent brutalement la 

vérité des rapports symboliques : le Campus de Metz, construit sur une île au cœur de la ville, 

ne lui est relié que par un seul et étroit pont routier. L’université de Metz n’a pas été conçue – 



c’est peu de le dire et ça ne lui est pas propre – comme un moteur de développement local, 

mais en outre elle n’a pas été pensée pour que des flux et des passages île/Centre s’y dessinent 

à profusion. 

 

Par la suite, les réalités universitaires dans les deux villes se sont étoffées d’autres éléments et 

d’événements internes irréductibles à mon effet-Bazaine, mais quelque chose en est resté, 

lesté par l’intériorisation nancéienne de cette situation historique. Pour les Nancéiens dans 

leur globalité (et cela vaut aussi pour les Meurthe-et-Mosellans, les Meusiens et les 

Vosgiens), les Mosellans – et donc les Messins – sont les moins représentatifs des Lorrains ; 

et pourtant ce sont, selon moi, ceux qui rassemblent le plus de traits communs à l’ensemble 

des Lorrains (J.-Y. Trépos, L’image de la Lorraine selon les Lorrains, Rapport pour le C.E.S. 

de Lorraine, avril 2009 (t.1) et juin 2009 (t.2). Disponible sur le site du CESE Lorraine). Pour 

de nombreux universitaires Nancéiens, même s’ils sont Mosellans d’origine, sans être tout à 

fait allemands, les Messins ont quelque chose de germanique. 

 

Je sais bien que tout cela n’est pas forcément spécifique : les histoires de rivalités entre 

universités voisines se laissent souvent comprendre à partir d’une trame de ce genre, même si 

les ingrédients sont à chaque fois différents. 

 

L’Université de Mille-feuille 

 

Je voudrais d’abord situer d’où je parle : j’ai passé trente ans à l’Université à Metz et je n’y 

exerce plus de responsabilité depuis 2008, qu’il s’agisse de recherche, de pédagogie ou de 

recrutement. Je prendrai ma retraite en Août 2014 à 66 ans. Je crois avoir reçu de l’université 

de Metz, puis de l’Université de Lorraine bien plus que je ne pouvais l’espérer, notamment en 

termes d’avancement. 

 

A titre personnel, je me suis réjoui des initiatives visant à créer une université de Lorraine, 

tout en sachant que ce serait ardu et que cela dépendrait, dans des proportions difficiles à 

prévoir, de la politique du Ministère et de celle des universitaires Lorrains. La coopération 

intégrative, j’y étais prêt et je la pratiquais depuis longtemps. J’avais œuvré dans ce sens pour 

la sociologie : j’avais toujours associé Metz aux tentatives de groupements de recherche 

Lorrains (ILSTEF, MSH), dirigé un DEA commun à Metz et Nancy qui reposait non sur les 

effectifs (des ratios étudiants et enseignants largement en faveur de Metz) mais sur les 

spécialités disponibles dans les deux universités. En 2005, l’un des labos CNRS de Nancy (le 

GREE) se trouvant en très grande difficulté, j’avais, à la demande des deux présidents de 

l’époque, mené à bien une démarche de regroupement (achevée en 2008 avec le renfort de 

l’autre équipe nancéienne, le LASURES) qui existe encore et s’appelle Laboratoire Lorrain de 

Sciences Sociales (2L2S). Bon an mal an, au travers de difficultés et d’incompréhensions qui 

persistent, l’alliance a tenu. Et le dispositif pédagogique commun fait péniblement cette année 

ses premiers pas. Vu de mon relatif éloignement, je dirais qu’on ne pouvait espérer beaucoup 

plus. Mais quelque chose est mis en route. 

 



Alors, tout va aussi bien que possible à l’Université de Lorraine ? Revenons à la sociologie : 

j’ai dit qu’avec plus ou moins de bonne foi, tout les enseignants-chercheurs font effort pour 

que les dispositifs communs (depuis le L1 jusqu’aux Masters) démarrent. Et pourtant, des 

pesanteurs que je serais tenté d’attribuer à l’effet-Bazaine ralentissent la coopération jusqu’à 

produire de l’exaspération. Ainsi, un collègue Messin découvre-t-il à la fin du printemps 

qu’un bachelier qui consulte le site de l’ONISEP et qui n’a pas le courage d’insister un peu, 

en retire la conclusion que pour faire des études de sociologie, il faut aller à Nancy
1
. Faut-il 

incriminer quelqu’un qui voudrait nuire à Metz ? Cela existe et j’en connais qui ne se cachent 

pas de vouloir qu’en sociologie, tous les Masters soient à Nancy. Mais je doute que cette 

explication accusatoire ad hominem soit suffisante, ni même intéressante. Je pencherais plutôt 

pour une explication par le mille-feuille universitaire lorrain : le dispositif mis en place par 

l’Université de Lorraine est fait de tellement de couches superposées que lorsqu’il s’agit de 

viser les documents finaux, de les compiler, de les simplifier, les réalités des sociologies 

messines et nancéiennes sont très loin des représentations qu’en ont les décideurs ultimes. 

Alors, il est toujours plus simple de se tourner vers ce qu’on connaît ou vers ce qu’on 

imagine, voire vers ce qu’on voudrait et cela produit ce détail gênant. 

 

Les architectes de notre université – je ne leur jette pas la pierre, si je puis dire, car je n’avais 

qu’à m’y impliquer – ont cru que si le dispositif était bon, il marcherait. Ils ont multiplié les 

instances pour finir par obtenir un monde leibnizien où tout est l’expression de tout, mais cela 

veut dire : composé de monades sans portes ni fenêtres. Ils n’ont sans doute pas fait assez de 

sociologie pour savoir que personne – à l’exception de quelques personnalités psychorigides – 

n’a envie d’entrer dans des dispositifs parfaits. Alors, beaucoup de gens s’emploient 

désormais à bricoler « l’Université de Lorraine imparfaite », imparfaite, mais dans laquelle on 

peut faire quelque chose. Devant la perspective (parfaitement collaborative et démocratique) 

de ne plus pouvoir présenter de projet qui n’émane d’un collectif mandaté et qui n’ait franchi 

au moins trois niveaux pour atteindre la signature, de nombreux services et laboratoires de 

l’université – que la prudence m’interdit de désigner – ont décidé d’être un peu moins 

collaboratifs et un peu moins démocrates et, au prix d’astuces et de malentendus fonctionnels 

sociologiquement passionnants, de présenter individuellement et séparément des réponses à 

des appels d’offres, ne serait-ce que pour pouvoir y répondre à temps. Ce génie inventif, qui 

associe plus ou moins des collègues des deux villes, me donne espoir pour la suite. Autre 

motif d’espoir pour moi, qui surprendra sans doute nombre de mes collègues : l’existence 

d’un site d’expression libre,  très souvent exaspérant, où l’on voit certes fleurir autant la bêtise 

que l’intelligence (mais je prétends qu’on y voit les deux, ce qui n’est pas si mal) et où le plus 

souvent ceux qui s’y manifestent se moquent bien des clivages Nancy-Metz (qu’ils devront 

ensuite défendre officiellement bien sûr). Cette forme de coopération à bas bruit fait plus 

avancer la Cause que le dispositif effrayant que nous avons patiemment élaboré.  

 

Espoir donc que l’Université de Lorraine réussira. Car s’il fallait s’en tenir au moral des 

troupes (je veux dire celui qui s’exprime ostensiblement d’une manière toujours plutôt 
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 Si l’on traçait une ligne ouest-est, qui passerait par Pont-à-Mousson, environ 2/3 des bacheliers seraient au 

Nord, donc dans la zone d’influence messine. 



caricaturale), il y aurait de quoi avoir des craintes. Effet-Bazaine, de nombreux messins (mais 

combien au juste, qui peut le dire ?) se sentent opprimés par Nancy ; effet mille-feuille, de 

nombreux Messins et Nancéiens se plaignent de la lourdeur des démarches puisqu’il faut y 

associer les collègues de l’autre site, par exemple pour décider d’un Mode de Contrôle des 

Connaissances. Des parlementaires tribunitiens se sont emparés de ces sentiments pour 

focaliser les griefs sur la captation des directions administratives par Nancy, confondant ainsi 

la cause et l’effet (je ne sache pas qu’eux non plus aient fait beaucoup de sociologie). 

 

Loin de moi l’idée de récuser des tentatives louables pour mailler le territoire administratif 

universitaire d’instances maniables et représentatives à la fois. Les personnels universitaires 

sont en train d’inventer un nouveau métier et ils ont droit à l’erreur (je n’en dirai pas autant 

des élites ministérielles) : ainsi, c’est une erreur de jeunesse que de désigner les composantes 

géographiques de l’Université par les termes de « plate-forme », puis de « site », qui laissent 

entendre une distribution dans l’espace peu intégrative (au lieu de dire par exemple : 

« Université de Lorraine à Thionville »). Mais il me semble qu’il y a urgence à envoyer des 

signaux positifs à des troupes à peine socialisées et déjà en train de quitter l’uniforme pour la 

tenue de combat des milices. 

 

Une dernière chose encore, qui a à voir avec le territoire universitaire d’une manière plus 

générale. L’Université de Lorraine représentait la chance historique de mettre au centre d’une 

reconstruction territoriale lorraine l’effort de formation et de recherche. L’université comme 

moteur, pas seulement comme outil. On en est loin ou plutôt on fait semblant d’y croire. Au 

prix, par exemple, d’un gâchis territorial : la Moselle-Est (l’ancienne zone charbonnière) 

s’enfonce dans la dépression et ouvre grand les bras au Front National, sans que l’Université 

de Lorraine ait eu dans sa direction la moindre politique de formation structurante (qui aurait 

par exemple pu porter sur des licences). Ni d’ailleurs dans les autres directions lorraines : sous 

l’effet des politiques d’austérité, on regroupe tout dans l’axe central (en gros Nancy et Metz) 

et on dit de façon perverse aux étudiants : « venez », sans construire l’offre de transports et de 

logement appropriée. Ce n’est pas la seule responsabilité de l’Université, évidemment : la 

tiédeur des politiques locaux y est pour quelque chose. 


