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Intervention de Najat Vallaud-Belkacem 

Alors que 43,5 % des jeunes Français accèdent actuellement à un diplôme de l’enseignement 

supérieur, François Hollande a fixé l’objectif de 60 % d’une classe d’âge dans l’enseignement 

supérieur… 

Voilà pourquoi il y a au cœur de la stratégie nationale de l’enseignement supérieur un vaste 

mouvement de démocratisation et d’élévation du niveau des études dans notre pays. 

Parce que je crois qu’une certaine confusion règne lorsque l’on évoque la démocratisation, à l’école 

comme dans l’enseignement supérieur, je veux commencer par être très précise : quand je dis 

« démocratisation », je ne dis pas « nivellement par le bas ». 

Il est d’ailleurs étrange, quand on y pense, que, dans une démocratie comme la nôtre, le mot 

« démocratisation » provoque des réactions épidermiques. La démocratisation devrait être une 

ambition partagée par le peuple et par ses élus. 

M. Benoist Apparu. Voilà qui ressemble à un procès d’intention… 

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. D’autant que, si l’on peut concevoir qu’en partageant un 
gâteau entre 10 000 personnes au lieu de vingt, on diminue nécessairement la taille de chaque part, 
je ne vois pas en quoi une telle logique peut s’appliquer au savoir. Avons-nous épuisé nos réserves de 
connaissances ? Connaissons-nous une pénurie de savoirs ? 
 
Non, justement parce que le savoir est un bien public : tout le monde peut en profiter. Et le fait que 
l’on en profite n’engendre aucun effet sur la quantité disponible pour les autres, bien au contraire, 
celle-ci augmente. C’est ce qui fait la richesse de nos bibliothèques, de nos universités et de nos 
écoles. 
 
Cessons donc d’opposer systématiquement démocratisation et exigence ! Cessons de considérer que 
la rareté est la condition d’un haut niveau de qualité ! Cessons de chercher, aux problèmes 
contemporains, des solutions d’un autre temps ! 
 
Car j’entends, contre la démocratisation, des voix s’élever, et réclamer la sélection – cela s’est encore 
produit à l’instant –, comme s’il s’agissait d’un remède miracle. 
 
Sur cette question de la sélection et pour le cycle master, puisque le sujet est d’actualité, revenons à 
ce qu’a dit le Conseil d’État il y a quelques jours. Celui-ci a été très clair : il a précisé la portée de 
l’article L. 612-6 du code de l’éducation et a rappelé « qu’en vertu de cet article, l’admission à une 
formation relevant du deuxième cycle ne peut faire l’objet d’une sélection […] que si cette formation 
figure sur une liste limitative établie par décret ». 
 
Ce faisant, il a rappelé la lettre de la loi, qui vaut aussi pour le premier cycle. Vous pouvez compter 
sur moi pour m’assurer que ladite liste sera très limitative. Je le précise en particulier pour répondre 
à Patrick Hetzel. 
 
Cette liste sera très limitative car la sélection, profondément rétrograde, s’oppose non seulement à 
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la démocratisation et au nécessaire renouvellement de nos élites, mais aussi, frontalement, à ce 
qui fait la force de l’enseignement supérieur. 
 
Elle s’oppose à une idée qui anime chaque enseignant, à l’école, au collège, au lycée ou dans 
l’enseignement supérieur. Elle s’oppose à ce qui fonde l’instruction, l’éducation et l’émancipation. 
Elle s’oppose au progrès. 
 
Tout d’abord, parce que la sélection n’est pas une idée neuve. C’est au contraire une réalité passée, 
contre laquelle la République s’est toujours battue, car la sélection ne résout rien. Elle masque. Elle 
abandonne. Elle laisse des millions de jeunes hors de l’enseignement supérieur. 
 
Et à ces jeunes, elle ne propose rien : elle se contente de les exclure, en espérant qu’ils se tiendront 
tranquilles, et qu’ils accepteront leur sort. Je ne pense pas que l’époque où régnaient l’inégalité et la 
reproduction sociale soit un modèle viable face aux défis actuels. 
 
Mais, plus fondamentalement encore, la sélection repose sur ce qui est et non sur ce qui pourrait 
être. Elle ne voit pas de potentiel. Elle ne voit pas de progression possible pour les jeunes en 
question. Elle fige, au lieu de favoriser une évolution. En donnant à ceux qui ont déjà, elle n’ouvre 
aucune perspective et ne laisse aucune chance de progresser. 
 
Bien sûr, je n’ignore pas les difficultés rencontrées par l’enseignement supérieur, mais je ne crois pas 
que nous les surmonterons en revenant à d’anciennes lubies, et les vieilles lunes ne m’intéressent 
pas : ce sont les solutions pérennes et durables dont la politique doit aujourd’hui s’emparer. Ce sont 
celles-ci que nous inventons, en nous appuyant sur les ressources qui ont toujours été celles du 
savoir, de la pensée et de la réflexion. 
 
Il n’y a pas de fatalité : une démocratisation qui concilie une nécessaire ouverture et un haut degré 
d’exigence est possible. Car ce qui a si souvent empêché d’accorder démocratisation et exigence, ce 
n’est pas une opposition de nature entre ces deux termes, c’est simplement la méconnaissance des 
évolutions qu’un tel mouvement entraîne, et qui exigent en effet, de notre part, une politique 
cohérente. 
 
Le nombre d’étudiants s’élève aujourd’hui à 2,4 millions, soit huit fois plus qu’il y a cinquante ans. 
Cette augmentation se poursuit d’année en année : il y a en moyenne 30 000 étudiants 
supplémentaires par an dans l’enseignement supérieur français. Depuis 2013 – il faut s’en réjouir – 
l’enseignement supérieur public a retrouvé une réelle attractivité, avec plus de 2 % de croissance 
annuelle, alors que l’enseignement supérieur privé, lui, stagne. 

 


