
Vers une démocratisation du savoir?

Activité 1
Regardez la vidéo suivante et répondez aux questions ci-dessous:

• Pourquoi notre interlocutrice allemande désire-t-elle se rendre au Collège de France?
• Quels éléments différencient cette institution d'une université classique?
• Quelle est sa devise? Comment la comprendre?
• En quoi cette expérience se conclue-t-elle sur une désillusion?

Activité 2
1. Visionnez de nouveau, prenez des notes puis retracez les différentes étapes de l'histoire de la 

création de l'établissement.
2. A partir de vos notes, proposez-en un résumé. 

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

Activité 3

Lisez la transcription du reportage et proposez une défnition des mots ou expressions suivantes:

un individu lambda:

une kyrielle:

se retrouver Gros Jean

 comme devant:

être fer comme Artaban:

Pour aller plus loin:

✗ le site du Collège de France http://www.college-de-france.fr/site/college/index.htm 

✗ le site de l'Université populaire de Lyon http://unipoplyon.fr/lieux-horaires 

✗ un reportage INA sur Michel Onfray et son université populaire de 
Caen:http://www.ina.fr/video/2861605001018 
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Transcription «  le Collège de France »

Cette fois, ma décision était ferme et défnitive : j'allais suivre à partir d’octobre un cycle de cours 
au Collège de France. Collège de France : un nom qui charmait mes oreilles depuis le jour où je 
l’avais entendu pour la première fois. N’est-ce pas ici que Michel Foucault a tenu sa célèbre leçon 
inaugurale : "L'ordre du discours" ? N’est-ce pas ici, au coeur du quartier latin, que n'importe quel 
individu lambda, même sans diplôme, peut se frotter aux idées novatrices de penseurs aussi 
savants que Serge Haroche, spécialiste de physique quantique ou Pierre Boulez, le compositeur ?  
Le Collège de France est une institution singulière, comme ses responsables aiment à le souligner : 
il n’a pas d’équivalent ni ailleurs en France ni à l’étranger. Avec sa kyrielle de professeurs et ses 
cinq instituts de recherche, il rappelle certes une université classique. Mais il n’y a pas de droits 
d’inscriptions, pas de programme fgé et pas non plus de diplômes. L’objectif  est d’"enseigner la 
science en train de se faire", ce qui implique une grande capacité d’adaptation. C’est d’ailleurs 
autour de cette devise que le Collège de France a été fondé en 1530. Il se pose au départ en contre 
modèle laïque de l’université parisienne de la Sorbonne, sa non moins célèbre voisine. À l’époque, 
la Sorbonne est dirigée par des théologiens conservateurs - une corporation jalouse de ses privilèges 
et qui reste désespérément fermée à l’esprit de la Renaissance venu d’Italie.  
Aussi l’humaniste Guillaume Budé, maître de la librairie du Roi, conseille-t-il à François 1er de 
nommer et de fnancer des "lecteurs royaux" chargés d’enseigner à l’avenir les disciplines méprisées 
par la Sorbonne. Dans un premier temps l’hébreux, le grec ancien, les mathématiques. Viennent 
s’ajouter ensuite le latin, le droit français et la médecine. Avec le Collège royal, qui a été baptisé 
ainsi en l’honneur de son mécène, le souverain crée donc un formidable espace de liberté 
intellectuelle. Louis XIII va entériner la fonction du Collège de France en ouvrant le chantier d’un 
nouveau bâtiment, celui que nous connaissons aujourd’hui, mais il faudra attendre un siècle pour 
que le chantier soit enfn achevé, sous le règne de Louis XV. Le nouvel établissement sort 
pratiquement indemne de la Révolution française - contrairement à la Sorbonne. Les 
Révolutionnaires s’inspireront même de son mode de fonctionnement pour réformer le système 
éducatif français ! Seule l’étiquette est dépoussiérée : le Collège royal devient évidemment national. 
Au 19e siècle, l’institut changera encore plusieurs fois de noms - comme les régimes politiques, mais 
en 1870 le titre de Collège de France s’impose une bonne fois pour toutes.  
Au fl des siècles, le Collège de France s’est de plus en plus démarqué de l’université de la 
Sorbonne. Le Collège mise sur l’innovation et non sur la répétition, créant sans cesse de nouvelles 
chaires, parfois juste pour quelques mois. Fidèles à la devise latine "docet omnia", il enseigne toutes 
choses, 57 professeurs balaient tous les domaines de la science : cela va de l’anthropologie à la 
physique quantique et la psychologie cognitive, en passant par la philologie japonaise. Les 
professeurs sont librement choisis par leurs pairs pour la qualité de leurs travaux et leur 
contribution à l’évolution des sciences et des connaissances. Régulièrement, le Collège de 
France offre aussi une tribune à des personnalités qui n’appartiennent pas au monde universitaire : 
c’est ainsi que par le passé le poète Paul Valéry, le sémiologue Roland Barthes, ou l’artiste 
contemporain Anselm Kiefer y ont enseigné.  
Aujourd’hui, plus de cent cinquante mille auditeurs se pressent sur les bancs du Collège de France, 
y compris des scientifques, des académiciens et des professeurs. J’étais donc fère comme 
Artaban en arrivant hier après-midi devant ce bâtiment chargé d’histoire, pour assister à un cours 
sur Marcel Proust. Le temps de constater que l’illustre auditoire était presque exclusivement 
composé de personnes de plus de soixante ans ! Une sorte de club du troisième âge certainement 
très cultivé mais on ne peut plus homogène et qui, en plus de ça, avait réservé ses places des heures 
à l’avance. Du coup, je me suis retrouvée Gros-Jean comme devant face à une porte close…
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Activité 4. Regardez la vidéo et répondez aux questions:

• Quel est le principe et le fonctionnement d'un MOOC? 

Et d'un MOOC Camp?

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

• Que pensez-vous de ce système? Existe-t-il des alternatives de ce genre dans vos pays 
respectifs?

Activité 5.Lisez l'article suivant et reformulez, avec vos propres mots, l'opinion du blogueur:

La vieille France rentre en guerre contre les vilains MOOC

Chaque nouvelle année nous propulse un peu plus dans l’avenir. C’est en se rappelant ces évidences 
qu’on constate parfois à quel point une frange de la population française a, obstinément, choisi de 
regarder le passé pour s’y accrocher vaille que vaille et tout faire pour empêcher le reste du monde 
d’avancer vers la nouveauté, le changement et une nécessaire évolution, lui préférant résolument la 
fxité, par la loi s’il le faut, d’un conservatisme dépourvu de la moindre intelligence.(...) Pour rappel, 
un MOOC est une forme d’éducation où des cours sont donnés en ligne, la plupart du temps en 
libre accès, avec une partie « magistrale » généralement composée d’une vidéo ou d’une 
présentation parfois animée, sur internet, et d’une partie interactive où les personnes qui ont choisi 
d’assister et de participer au cours peuvent échanger entre elles. Cette dernière peut avoir lieu dans 
un lieu physique, éventuellement sous la forme d’une classe ou d’un amphithéâtre, ou bien avec les 
moyens modernes de partage au travers d’un canal d’échange (IRC par exemple). Actuellement, 
des bibliothèques de vidéos impressionnantes se constituent, contenant des centaines de cours sur 
des douzaines de sujets différents. Ces bibliothèques existent pour la plupart en anglais, mais des 
initiatives françaises sont apparues et comblent leur retard.

Autrement dit, on assiste à l’apparition d’une forme alternative de distribution du savoir, bien au-
delà de ce que peuvent faire l’Université ou l’école typique de nos aïeux. Dans ce cadre, le savoir 
est distribué, facilement accessible, disponible à toute heure du jour et de la nuit, où que l’on soit, y 
compris depuis un lit d’hôpital, dans des pays très éloignés des professeurs. On comprend sans mal 
le changement révolutionnaire qu’apportent les technologies dans le domaine de l’éducation 
puisqu’elles cassent la barrière des distances et du temps, qu’elles permettent une interaction très 
poussée tant avec les autres élèves intéressés par la matière qu’avec une quantité impressionnante 
d’enseignants qu’il était impossible d’imaginer aborder dans le cadre traditionnel des Universités 
d’antan. En France, pays de plus en plus recroquevillé sur lui-même et terrorisé à l’idée 
d’innovation et de disparition des corporatismes, cette révolution ne pouvait bien évidemment pas 
se passer sans heurts et sans de vigoureuses manifestations de désapprobation. C’est donc chose 
faite avec ce Collectif  Anti-MOOC à côté duquel Libération, épave journalistique caricaturale 
dans le choix de ses combats moisis, ne pouvait passer sans en relayer bruyamment la lutte d’arrière 
garde. Oui, vous avez bien compris : comme une solution élégante et pratique à la distribution du 
savoir se dessine clairement dès à présent, que les clients pardon élèves en sont directement 
bénéfciaires, il était temps pour les habituels syndicats gauches et gauchistes d’agir pour sauver 
leurs meubles. C’est ainsi que le Collectif  anti-MOOC, patchwork bigarré des éternels détritus de 
mai 1968 (syndicalistes CGT au premier rang) et des inévitables associations lucratives sans but de 
pouilleux estudiantins comme Solidaires Étudiants ou l’UNEF, est violemment monté au créneau 
du bastion éducationnel français pour en défendre chaque millimètre carré avec la fougue 
caractéristique des jeunes, des imbéciles et des apparatchiks aux senteurs naphtaline. 
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Grâce à une enflade d’arguments consternants, le collectif  entend donc, je cite, « (s’)oppos(er)  
fermement à la mise en place des Mooc, qui poursuit la politique néolibérale conduite dans l’enseignement par les  
ministres Valérie Pécresse et Geneviève Fioraso. » Oui, vous avez correctement lu « politique néolibérale » 
dans ce gloubiboulga écrit par l’un de ces communistes un peu tristounet aux réfexes pavloviens 
qui, dès qu’intervient un changement, même minuscule, à sa routine journalière de glandouille 
syndicale, lève le poing au ciel, l’œil parcouru de spasmes nerveux, pour crier haro sur la politique 
néolibérale, quand bien même l’interventionnisme étatique se déchaîne depuis des lustres en 
France, notamment dans l’enseignement. Et pour ce genre d’olibrius (que vos impôts ultralibéraux 
aident à vivre confortablement), les MOOC représentent en effet l’aboutissement catastrophique 
d’une évidente dérive capitaliste : comme ils le font remarquer tout le long de leur pesant billet, les 
initiatives à la base de ce concept sont privées, d’une part, ce qui les frappe immédiatement 
d’infamie, et sont d’origine américaine d’autre part, ce qui constitue probablement l’un des pires 
crimes qui soient. Pire, selon nos dinosaures staliniens, l’apparition de ces cours en ligne aboutira à 
l’uniformisation de l’éducation, chose qui est très très mauvaise lorsqu’elle provient du privé (mais 
excellente lorsqu’il s’agit du collège français, unique par obligation, ou des programmes scolaires 
sur tout le territoire, scrupuleusement vérifés, etc…) 

Charge au lecteur de comprendre pourquoi une telle uniformisation apparaîtrait soudain, alors que 
si Internet a bien prouvé quelque chose depuis 30 ans, c’est qu’il permettait l’éclosion incessante de 
nouvelles applications, de nouveaux concepts, de nouveaux paradigmes majeurs, bref  l’antithèse 
même de l’uniformisation. En outre, prétendre comme le font ces rigolos de supermarché que 
« l’accès au numérique est socialement différencié », dans un pays où le taux de pénétration Internet fxe 
atteint 80% de toute la population, celui de l’Internet mobile est supérieur à 40% pour toutes les 
classes sociales, et où plus de 25 millions d’individus glandouillent sur Facebook, c’est un peu se 
moquer du monde pour tenter de nous faire croire que Kevin et Jennifer n’ont aucune possibilité 
d’accéder à ces cours parce qu’ils seraient dans la mauvaise classe sociale. Ceci fera pouffer 
l’observateur moyen de la tranche des 15-25 ans, celle qui est, justement, largement la plus 
connectée et la plus concernée par les MOOC.

Par Hashtable.

➔ Soulignez tous les éléments linguistiques au service du discours polémique. 

                           A vous de parler!

• Que pensez-vous de ces différentes alternatives? Doit-on tel le collectif  cité s'en 
méfer? Pour quelles raisons?

• Existe-t-il d'autres systèmes d'accès au savoir gratuit dans votre pays?

• Les nouvelles technologies contribuent-elles à une démocratisation du savoir?

• Quel regard portez-vous à la qualité de l'enseignement « papier »? En ligne? 
Enseignée?

• Ne court-on pas le risque d'une uniformisation du savoir? 

• Que penser du succès de sites de savoir collaboratif  type Wikipédia?
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