
L'université comme désert transitoire

Walter Benjamin publie « La vie des étudiants »1 en 1915. Ce texte est rédigé sur la base

de deux conférences de l'auteur données en 1914. Pour Benjamin, l'université ne sert

plus qu'à produire de futurs diplômés prêts à s'insérer sur le marché du travail et à

exercer un métier professionnel. L'université est donc, notamment de part son lien étroit

avec l’État, devenu cette zone d'attente entre la petite enfance et le monde du travail.

Dans « De la misère en milieu étudiant »2 l'International Situationniste déclarait « La mise

en spectacle de la réification sous le capitalisme moderne impose à chacun un rôle dans

la passivité généralisé. L'étudiant n'échappe pas à cette loi. Il est un rôle provisoire qui le

prépare au rôle définitif qu'il assumera, en élément positif et conservateur, dans le

fonctionnement du système marchand. Rien de plus qu'une initiation. »3 La tradition

philosophique allemande a mit en évidence que l'homme est homme parce qu'il produit.

Pas dans le sens où celui-ci s'inscrit dans un processus industriel de production mais

parce qu'il transforme le monde et, par le jeu d'une dialectique hégélienne, se

transforme lui-même. Le travail n'est donc pas une force de production mise au service

d'un salaire mais un mouvement vers l'extérieur, comme le théorise Humbolt, qui vise à

s'approprier ce qui n'est pas nous, à donner un sens à l'in-intelligible altérité, et par là-

même à se constituer en temps qu'homme. C'est ce processus, que la tradition

allemande appelait la Bildung qui doit être le but d'un véritable enseignement. Hors,

l'université n'est plus qu'espace de transition, de mise en forme de l'étudiant comme

rouage fonctionnel, prêt à être inséré dans la machinerie complexe du système

capitaliste. 

Bien loin d'être ce vide de l'entre-deux où pataugent les étudiants, le monde

universitaire devrait, selon Benjamin, être un lieu de science, c'est-à-dire de critique dont

le but est de libérer l'avenir de ce qui aujourd'hui le défigure. L'avenir se construit, il est
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le résultat des praxis actuelles. Les étudiants devraient être là pour la science et non pas

pour un métier. L'usage du singulier dans l'emploi du terme science n'est pas un hasard,

nous parlons bien de la science et pas des sciences. Le fait qu'il y aie des sciences est

une preuve de plus de la fragmentation du savoir opérée par les divisions

professionnelles inhérentes au capital détruisant l'origine unitaire du savoir qui seule

aurait un sens. « […] les sciences actuelles ont perdu cette origine unitaire qu'elles

devaient à l'idée de savoir »4. La division du travail opérée par la logique capitalistique

tend à autonomiser chaque discipline et donc à produire l'abstraction aliénatoire

moderne. Tenter une interdisciplinarité en liant les disciplines ne permettrait pas pour

autant une renaissance du savoir unitaire car celui-ci, non-fragmenté, est un Tout

supérieur à la somme de ses parties. La communauté universitaire, si elle avait une

véritable valeur spirituelle, permettrait donc à l'essence totale et indivisible de l'homme

de s'exprimer, d'accorder sa vie en accord avec la science.

Dans ce lieu de transition que constitue l'université au sein du capitalisme, le sentiment

du devoir réel (nous ne parlons pas ici d'une satisfaction d'exigences scolaires) ne

découle plus du travail lui même. Nous entendons par là que le travail n'est plus ce que

permet la Bildung dont nous parlions, mais devient ce qui permet l'accumulation d'assez

de crédit étudiants pour décrocher le diplôme qui permette d'augmenter son

importance sur le marché concurrentiel du travail. Se sentant ainsi fragmenté, l'étudiant

cherche à lier une réalité physique concrète à sa vie spirituelle qui ne prend plus que les

traits d'une bonne adaptation au travail futur et dont l'inutilité se fait encore plus sentir

du fait que le mythe du progrès historique semble emmener le monde dans le bon sens

bien malgré notre aide. L'étudiant cherche – nous disions, à lier une réalité physique

concrète à sa vie spirituelle. C'est pourquoi autant d'étudiant s'impliquent dans le travail

social. Hors, cantonné dans ce rôle de hobby d'étudiant ou pire de mode de vie étudiant,

l'assistance social demeure comme un ensemble d'actions individuelles occasionnels et

aucune communauté d'esprit véritabalement sérieuse ne peut s'y fonder étant donné

que pour cela il faudrait que la totalité du sujet puisse s'y investir. « Dans la plupart des
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cas l'action sociale de l'homme moyen sert à refouler les aspirations originaires et non

dérivées de l'homme intérieur»5. « […] ce travail social n'est pas une élévation éthique,

mais anxieuse réaction d'une vie spirituelle »6. Encore une fois, la fragmentation ruine les

chances de toute entreprise véritable. En effet, si l'unversité est un lieu de production de

salariés lié à l’État, et que les étudiants de cette université font un travail social à côté, la

fragmentation de leurs actions les empêchent de voir par exemple qu'une authentique

aide social passe immanquablement aujourd'hui par une critique de la vie

professionnelle. On le voit « les étudiants sont absents aujourd'hui des champs de

bataille où se décide le progrès intellectuel de la nation, où se déroule le nouveau

combat pour l'art. Ils ne se trouvent ni aux côtés de ses écrivains et de ses poètes, ni aux

sources d'une vie religieuse »7. 

Pour Walter Benjamin, ce qui se cache derrière cette fragmentation du savoir en

professions, c'est une dénaturation de l'esprit créateur en esprit de métier, en esprit

fonctionnarisé. Chaque individu devrait être créateur, philosophe et enseignant. Cela ne

veut pas dire que chaque individu doit faire la même chose que ses pairs mais que la

création en va de notre humanité même. Ainsi, chacun suivant sa singularité, crée,

produit quelque chose de spécifique. Pour qu'il y aie philosophie, il faut que l'ensemble

de ces créateurs soient liés à une communauté. « La communauté entre créateurs élève

toute étude au niveau de l'universel, sous la forme de la philosophie »8. Le rôle du

monde universitaire (et donc des étudiants) est de générer et de protéger cette

communauté et cela – non pas sur la base de problèmes techniques mais bien sur des

questions métaphysiques donnant ainsi aux métiers un lien véritable avec la vie

profonde, authentique. L'étudiant doit être aussi enseignant, ou plutôt il doit être maître.

C'est-à-dire que, certe il apprend mais en totale indépendance. Son rapport

d'apprentissage est entre lui et la science, ce n'est pas un rapport à l'enseignant. On

peut trouver ici des similitudes avec le postulat de l'égalité des intelligences de Jacques
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Rancière. Postulat d'égalité qui doit être postulé comme base de chaque interaction. On

peut trouver cette théorie dans son livre Le maître ignorant de 1987.

Bien loin donc de produire de l'abstrait détaché du monde concret, l'université doit

transformer les idées nouvelles en questions scientifiques, le tout dans une perspective

philosophique. 

Si l'éros créateur est neutralisé par la perspective de fins professionnelles à l'université,

l'eros originaire, procréateur est quant-à lui, pour Walter Benjamin neutralisé soit par les

prostituées, soit par une innocence parfaitement inconsistante, « une étouffante gaieté

tiré tout droit de l'esprit de camaraderie ». Ainsi donc, alors que l'éros créateur est

neutralisé par la perspective institutionnalisée de fin professionnel à l'université, l'éros

originaire, procérateur, est quant-à lui neutralisé par les services des prostituées ou par

les règlements tacites totalement a-sexués de l'université (on notera ici le caractère

précurseur du propos étant donné que celui-ci est tenu, non dans les années '70 mais en

1914). Ici encore, Benjamin encourage à retrouver l'unité d'une vie pleine là où se trouve

le scindé. Il encourage à rassembler l'eros producteur et l'eros reproducteur car c'est

cela, au final qui constitue la forme même de la vie de l'étudiant. «  Il aurait dû se

demander si procréation et création lui devaient rester tâches séparées, l'une concernant

la famille et l'autre le métier, dans cette coupure même toutes deux défigurées, aucune

ne jaillissant de son existence la plus personnelle»9. Si l'auteur tente ici de relier un eros

fragmenté, c'est aussi pour relier des épisodes temporels (vie de l'étudiant, vie de travail,

etc..) dans l'unité de la vie de l'étudiant. La pensée qui exprime le mieux cette

fragmentation est l'idée selon laquelle il faut profiter de sa jeunesse. Cette phrase

explicite en fait tout un paradigme. Tout d'abord, la vie de l'étudiant est un répis, une

pause. Ce qui bloque d'avance tout esprit de création chez l'étudiant. Ensuite, par un

certain déterminisme, on sait que notre rôle au sortir de l'université est d'intégrer une

fonction professionnel déterminée. Cette perspective, elle aussi, contribue à effacer

toute conscience du rôle réel de l'étudiant comme un individu créateur. S'il faut

9 Idem,. p.137



aujourd'hui défendre l'université c'est dans le respect des idées même qui sont à la

source de la création de l'université. Contre le mythe progressiste qui donne l'image

d'une amélioration permanente de la raison, émettre une analyse critique de l'université

et défendre celle-ci, c'est reconnaître qu'il y a de grandes idées en péril et que l'avenir

de la civilisation dépend de la force avec laquelle nous les aurons défendus.

- DCLXIX
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