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L’information, choquante au point d’en pa-
raître incroyable, a été donnée sur quelques 
sites francophones à la fin de l’été, à un 
moment où l’esprit critique se délassait en 
se choisissant pour cibles des objets de sai-
son, frivoles et légers, et ils étaient légion. 
La torpeur estivale explique que l’affaire 
ne fit guère de bruit alors qu’elle doit être 
lue comme le révélateur d’une évolution 
qui tend à la fois à s’accélérer et à se renfor-
cer et dont il s’agit de comprendre où elle 
risque de conduire. Une dépêche de l’AFP 
datée du 21 août a été reprise le 23 dans 
le Bulletin électronique diffusé par l’ambas-
sade de France en Allemagne. Sobrement 
intitulée « Universités gratuites pour les 
surdoués », la dépêche s’ouvrait par cette 
phrase : « À Fribourg en Frisgau mais aussi 
à Constance (Bavière), les étudiants sur-
doués sont dispensés de frais universitai-
res s’ils peuvent prouver que leur quotient 

intellectuel est supérieur à 1301 ». Le texte 
précisait que l’université de Fribourg éva-
lue le QI de ceux qui le désirent moyennant 
50 euros, que le système est en place de-
puis avril 2007 et a permis d’exempter de 
droits d’inscription vingt de ses vingt mille 
étudiants. Quatre plaintes ont été déposées 
par des plaignants qui contestent la légalité 
de cette dispense, l’une d’elles a été rejetée 
par le tribunal administratif de Fribourg et 
fait l’objet d’un recours auprès de la cour 
administrative de Mannheim qui sera trai-
té dans les premiers mois de 2008.

Les informations disponibles sur le site de 
l’université de Fribourg confirment qu’il ne 
s’agit pas d’un canular de mauvais goût. Il 
y est stipulé que les étudiants qui peuvent 
prouver qu’ils ont des aptitudes élevées ont 

université

Le racolage des QI 
de compétition

La décision des universités de Fribourg et de Constance d’exempter les « surdoués » des 
droits d’inscription s’inscrit dans le droit fil d’une tendance européenne : celle de la consti-
tution de quelques pôles d’excellence qui bénéficient de subventions et de moyens accrus 
destinés à produire une élite européenne. Se trouve ainsi mis à mal le fragile équilibre entre 
la démocratisation et l’élitisme : désormais l’objectif de démocratisation de l’enseignement 
supérieur n’est plus prioritaire.

Jean-ÉmILe CharLIer

1	 Be	Allemagne	numéro	349	(23	août	2007),	ambassade	de	
France	en	Allemagne	/	ADit,	<http://www.bulletins-elec-
troniques.com/actualites/50699.htm>.
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le droit de demander à être exemptés des 
frais d’inscription. Ils peuvent en apporter 
la preuve de diverses manières, en réussis-
sant un test de mesure des aptitudes intel-
lectuelles2 ou en montrant qu’ils ont été sé-
lectionnés par une organisation nationale 
ou internationale dont le but est d’apporter 
un soutien aux personnes présentant un 
haut potentiel.

Université d’élite

Les universités de Fribourg et de Constance 
qui ont pris la décision d’exempter des droits 
d’inscription les étudiants dont le quotient 
intellectuel est le plus élevé ne sont pas de 
petits établissements en mal de publicité. 
Elles font tout au contraire partie des uni-
versités les mieux classées d’Allemagne. En 
2004, le chancelier Schröder avait souhaité 
que les universités allemandes d’excellence 
soient mieux identifiées ; la compétition 
européenne attisée par le processus de 
Bologne faisait alors rage, l’Allemagne en-
tendait s’y placer au mieux.

C’est dans cet objectif que fut créé le statut 
d’« université d’élite », destiné à distinguer 
la dizaine d’établissements allemands sus-
ceptibles de briller sur la scène internatio-
nale et de se classer parmi les meilleurs du 
monde. Chacune des universités retenues 
a l’assurance de recevoir une subvention 
annuelle de 21 millions d’euros pendant 
cinq ans pour consolider sa position mon-
diale. Un budget d’1,9 milliard d’euros a 
été réservé pour soutenir l’excellence des 
universités, des pôles de recherche et des 

écoles doctorales de 2006 à 2011. Une pre-
mière sélection réalisée en 2006 a distingué 
les deux universités de Munich et celle de 
Karlsruhe. Six autres établissements les ont 
rejoints au panthéon en novembre 2007, ce 
sont les universités de Fribourg, Heidelberg, 
Constance, Aix-la-Chapelle, Göttingen et 
la Freie Universität de Berlin.

Les relations entre les universités alle-
mandes ont été modifiées par cette déci-
sion nationale autant que par la tendance 
européenne à favoriser des pôles interna-
tionaux d’excellence. Des paliers ont été 
artificiellement définis, qui classent les 
établissements selon une logique binaire 
inédite : en deçà du seuil, il est attendu des 
universités qu’elles justifient les subsides 
qui leur sont alloués en rendant des servi-
ces à l’hinterland et à la collectivité locale, 
au-delà, les moyens de tendre vers une ex-
cellence internationale arrivent en abon-
dance, même s’ils restent comptés et si leur 
affectation est scrupuleusement contrôlée. 
Dans ce contexte de compétition aiguë, les 
universités allemandes, incitées depuis le 
milieu des années septante à se préoccu-
per de leur impact international, sont de-
venues plus attentives que jamais à leur 
réputation. Le classement de Shanghaï, 
aussi systématiquement controversé que 
cité, donnait en 2006 la 93e place dans 
le classement mondial à l’Université de 
Fribourg. En Allemagne, elle n’était de-
vancée que par les deux universités de 
Munich, classées respectivement aux 51e 
et 54e places, et celles de Heidelberg (66e) 
et Göttingen (85e).

mise en compétition

Ces quelques éléments de contexte confor-
tent l’hypothèse selon laquelle l’initiative 
prise par l’université de Fribourg en faveur 
des « surdoués » ne doit rien au hasard. Il 

2	 	«	the	following	students	may	apply	for	an	exemption	from	
tuition	:	students	with	high	aptitude	[…].	A	student	is	
considered	to	have	high	aptitude	if	:	he	or	she	can	provide	
evidence	of	a	score	at	least	130	on	an	intelligence	test	for	
adults	(e.g.,	an	ist	or	a	HAWie	test)	taken	no	earlier	than	
3	months	prior	the	time	of	application.	A	successful	test	
(iQ	of	130	or	more)	at	Mensa	e.	v.	which	is	no	more	than	
3	months	old	is	also	sufficient	evidence.	»	<http://www.
studium.uni-freiburg.de/en/tuition_fees/exceptions.html>.
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est plausible qu’elle fait partie d’une stra-
tégie planifiée et raisonnée, visant à amé-
liorer sa position sur les scènes nationale et 
internationale. Il est raisonnable d’estimer 
que cette stratégie a été adoptée en concer-
tation avec des (ou sous la conduite de) 
professionnels de la gestion et de la com-
munication qui ont considéré qu’elle était 
susceptible de lui amener un surcroît de no-
toriété. Même la dénonciation, dans le jeu 
de construction d’images, peut contribuer à 
renforcer l’institution qu’elle s’est donnée 
pour cible : ce qui fait l’indignation des uns 
est aussi le combustible de la dynamique 
cynique des autres.

Hors de toute supputation, il est incontes-
table que la mesure exemptant les mieux 
doués des droits d’inscription, mise en 
œuvre en avril 2007, n’a pas nui aux deux 
universités qui l’ont adoptée, puisqu’elles 
ont toutes deux rejoint la liste des neuf éta-
blissements d’élite quelques mois plus tard, 
en novembre 2007. En toute hypothèse, 
leur accession à ce statut envié atteste que 
les autorités allemandes n’ont pas estimé 
que les faveurs qu’elles consentent aux 
mieux doués étaient incompatibles avec 
leur dignité d’universités qui ambitionnent 
de se positionner parmi les meilleures au 
monde.

La tentation est évidemment grande de 
considérer la décision des universités de 
Fribourg et de Constance comme totale-
ment exotique et sans répercussion possible 
sur notre propre système d’enseignement 
supérieur. Il n’est toutefois plus possible 
de raisonner de la sorte. Le processus de 
Bologne, pour le meilleur et pour le pire et 
parce que nous l’avons voulu ainsi, a rendu 
nos systèmes universitaires poreux. Une 
innovation adoptée dans le coin le plus re-
culé du plus lointain des quarante-six pays 
participant au pilotage de ce processus est 
appelée à être connue et débattue dans tout 
l’espace européen de l’enseignement supé-
rieur. Et toute innovation doit a priori être 

considérée comme légitime puisqu’elle ap-
paraît dans un espace dont les membres se 
sont cooptés en se reconnaissant mutuelle-
ment le plein droit d’innover. En encoura-
geant la mobilité des étudiants et du per-
sonnel, le processus soutient aussi celle des 
idées et des idéologies. Plus rien de ce qui se 
passe dans les universités de ces quarante-
six pays ne peut dès lors nous laisser indif-
férents, parce que tout ce qui s’y produit est 
susceptible d’entraîner des changements 
dans les nôtres.

Démocratisation…

La décision des universités de Fribourg et 
de Constance n’est pas aberrante, elle s’ap-
puie seulement sur des prémisses différen-
tes de celles qui servent habituellement de 
soubassement aux politiques de soutien à 
l’enseignement supérieur dans nos pays. La 
social-démocratie a établi dans une partie 
du nord de l’Europe le principe selon lequel 
il était bon que des moyens soient dégagés 
en faveur des groupes d’étudiants les plus 
éloignés de la culture universitaire, afin de 
réduire quelque peu l’influence des obsta-
cles matériels qui les en séparaient. Toutes 
les évaluations indiquent que le chemin 
reste long pour atteindre une égalité des 
chances d’accès à l’enseignement supérieur 
et, plus encore, une égalité des chances d’y 
réussir. Les données disponibles suggèrent 
même que ce chemin tendrait à s’allonger, 
que les probabilités d’accès et de réussite à 
l’université seraient reliées à la position so-
ciale, économique et culturelle de la famille 
d’origine de façon plus étroite qu’il y a quel-
ques décennies.

L’État est susceptible d’intervenir au nom 
de deux arguments distincts et incompati-
bles pour soutenir les étudiants de milieux 
peu fortunés ambitionnant d’entamer des 
études supérieures. Il peut viser, comme 
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dans les pays scandinaves, à établir une 
société relativement égalitaire, ce qui sup-
pose que chaque citoyen contribue à son 
fonctionnement dans des proportions com-
parables. L’objectif est alors de soutenir 
chaque élève afin de rendre sa contribution 
au bien-être collectif la plus significative 
possible. Il peut aussi avoir pour finalité 
de justifier l’inégalité de la société : dès lors 
que les chances devant l’école ont été for-
mellement égalisées, le classement qu’elle 
produit doit être considéré comme juste, ou 
au moins comme justifié, et il renvoie cha-
cun des classés à ses talents particuliers et à 
sa responsabilité singulière. Dans les deux 
cas, la sollicitude de l’État est destinée prio-
ritairement aux familles les moins riches, 
et ses interventions sont essentielles parce 
qu’elles fondent tout le système politique, 
ses modes de classement, de régulation et 
de reproduction de ses hiérarchies.

Les moyens rendus disponibles pour aider 
les étudiants ne sont toutefois pas obliga-
toirement orientés vers les moins fortunés. 
Un autre modèle dirige ces moyens vers les 
étudiants présentant le plus haut potentiel. 
Dans nos pays d’Europe occidentale, les 
deux logiques cohabitent et se légitiment 
mutuellement. D’une part, des politiques 
inspirées par l’idéal d’égaliser les chances 
face aux études apportent une aide ma-
térielle aux élèves et étudiants les moins 
fortunés. D’autre part, des politiques sou-
tiennent des candidats triés sur des critères 
exigeants et leur fournissent les moyens 
de réaliser doctorat, post-doctorat, stage 
de recherche à l’étranger, etc. L’élitisme de 
ces dispositifs est accepté notamment parce 
qu’ils ne concernent que les étapes ultimes 
des curricula et que les mesures de dé-
mocratisation donnent théoriquement de 
mêmes chances à tous d’accéder au niveau 
d’études où s’ouvre la compétition pour les 
avantages auxquels les politiques élitistes 
donnent droit.

Cette combinaison harmonieuse de l’éli-
tisme et de la démocratisation résulte des 
compromis qui ont été établis dans les pays 
d’Europe occidentale. Les représentants des 
étudiants de l’université de Fribourg l’ont 
bien compris, qui rappellent que les « sur-
doués » exemptés de frais d’inscription ne 
sont qu’une poignée, alors que 13 500 étu-
diants allemands bénéficient d’une bourse. 
On peut aisément les suivre, il faut éviter 
que l’arbre cache la forêt, ajoutons qu’il y 
arrivera d’autant moins que celle-ci sera en 
bonne santé et que de nombreux citoyens 
veilleront à sa prospérité. Il n’y a en effet 
aucune illusion à entretenir, les équili-
bres entre l’élitisme et la démocratisation 
sont toujours susceptibles d’être remis en 
question. C’est le cas quand une des orien-
tations fait l’objet d’une valorisation soute-
nue, d’autant plus forte qu’elle n’est même 
pas accompagnée d’un argument de dis-
qualification de l’autre orientation.

… ou élitisme ?

Les bourses Erasmus attribuées par la 
Commission européenne pour soutenir 
la mobilité des étudiants participent à la 
valorisation de l’orientation élitiste, elles 
sont accordées sans que soit vérifié l’état 
de besoin du demandeur, les critères d’oc-
troi sont les performances académiques, et 
il s’agit de sélectionner les étudiants sus-
ceptibles de tirer le meilleur parti de leur 
séjour à l’étranger. Les bourses Erasmus 
ne sont toutefois encore que bien petite-
ment élitistes à côté des bourses Erasmus 
World, accordées à des non-Européens à 
très haut potentiel pour les inciter à venir 
faire leurs études en Europe. Les montants 
sont alléchants : 24 000 euros par an pour 
l’étudiant inscrit en master, 41 000 pour 
celui qui réalise un doctorat. En 2005-
2006, le budget du programme Erasmus-
World a été l’équivalent d’un petit tiers de 
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celui d’Erasmus. Il a permis de distribuer 
1 315 bourses, alors que celui d’Erasmus 
était réparti en plus de 150 000 bourses de 
déplacement à l’intérieur de l’Europe3. Les 
demandes affluent désormais, les mon-
tants affectés au soutien à la mobilité des 
étudiants sont considérés comme insuffi-
sants, tous les pouvoirs publics sont solli-
cités pour apporter leur écot à cette noble 
cause. L’objectif de démocratiser l’accès à 
l’enseignement supérieur n’est plus priori-
taire, les arguments qui touchent concer-
nent désormais la production d’une élite 
européenne internationale et polyglotte 
capable de s’opposer crânement à l’expan-
sion américaine, chinoise ou indienne.

La dictature des classements

L’argument selon lequel les mieux dotés 
en QI sont très mobiles et doivent donc 
être l’objet d’une attention particulière est 
neuf sous nos latitudes. Il n’est finalement 
qu’une extension de cet argument, rabâché 
quant à lui, selon lequel le capital financier 
est très fuyant et qu’il faut donc éviter de 
trop le taxer, de crainte de le voir chercher 
refuge dans quelques paradis fiscaux. Les 
flux migratoires de chercheurs et de scien-
tifiques de haut vol vers les meilleurs labo-
ratoires des pays riches donnent du crédit 
à l’hypothèse de leur mobilité « naturel-
le ». Et cette hypothèse est puissamment 
soutenue par la Commission européenne 
à travers le programme Erasmus Mundus 
ou encore l’European Research Council 
Starting Independant Research Grant, 
cette mesure du septième programme ca-
dre qui accorde des crédits importants 
(400 000 euros par an pendant cinq ans) 

à des chercheurs qui sont libres de choisir 
l’institution où ils réaliseront leur projet. 
Les universités et les centres de recherche 
sont clairement mis en concurrence. Il ne 
leur reste, pour se maintenir dans les clas-
sements internationaux, qu’à tenter de ra-
coler les « QI de compétition », ceux dont 
ils attendent qu’ils aident à amener la no-
toriété et les crédits nécessaires à cultiver 
cette précieuse réputation. Les universités 
de Fribourg et de Constance ouvrent un 
chemin dont tout laisse penser qu’il sera 
emprunté de multiples autres manières par 
leurs concurrentes.  n

3	 Pour	davantage	de	détails	et	une	analyse	précise	des	
budgets	que	la	Commission	européenne	libère	en	faveur	de	
l’enseignement,	voir	Croché	s.,	«	Qui	pilote	le	processus	de	
Bologne	?	»,	éducation	et	sociétés,	n°	18,	2006/2,	p.	203-
217.


