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À Toulouse, le ministère a été interpellé pour que soit créé un fonds d’aide exceptionnelle 
en faveur des étudiants en difficulté. Pas de réponse à ce jour. Alain Felix/hemis.fr/AFP

À Bordeaux,  
les étudiants sont révoltés 
contre «�les décisions 
prises à huis clos  
par l’administration�».

Le vendredi 12 mars, Morgane, 
étudiante en 3e année diplô-
mante aux Beaux-Arts de 
Toulouse, se retrouve à la porte 
de l’atelier dans lequel elle 
concevait jusque-là une ins-
tallation. Elle s’apprêtait à 

découper du matériel de chantier dans l’atelier 
métaux, avant de le bomber à la peinture. 
Plus d’accès à sa matière première, aux outils 
de production mis à disposition par l’école. 
Pas le temps, les moyens et le lieu pour les 
déménager. C’est brutal, sidérant. Et, depuis, 
la paralysie dure, qui tranche avec l’effer-
vescence habituelle d’un second semestre 
en école d’art, riche de ses rendus de parcours, 
de ses workshops, de la préparation du di-
plôme, de l’exposition et de l’édition qui vont 
avec et sont perçus, lors des échanges avec 
le jury extérieur, comme une entrée dans la 
vie professionnelle. Le diplôme n’est-il pas, 
d’ordinaire, un moment collectif de joie, de 
fête, de partage ?

Évoquant les difficultés « émotionnelles » et 
matérielles des élèves, elle parle de vide, de 
manque. Un vertige s’est emparé des étu-
diants, qui se retrouvent, malgré appels à 
projet, articles, vidéos dont on les bombarde, 
sans pistes de travail, sans perspectives.

Camille, elle, a pu, avant que l’atelier ne 
ferme, ramener jusqu’à son petit appartement 
toulousain la toile de 1 × 1,60 m qu’elle avait 
commencée, mais qu’elle ne peut désormais 
peindre qu’allongée sur le sol. S’avouant 
« soumise à la vision idéaliste selon laquelle il 
faudrait à tout prix être créatif et inspiré en 
pareille situation », elle évoque un problème 
de « motivation ».

À l’opposé 
de la culture d’atelier
Dans la Ville rose, l’école a aidé des élèves 

en difficulté, le Crous leur assurant la gratuité 
des loyers en cité U. Mais cela n’a pas suffi, 
malgré la cagnotte mise en place par les étu-
diants. Le ministère a donc été interpellé pour 
que soit créé un fonds d’aide exceptionnelle. 
Pas de réponse à ce jour.

À Toulouse justement, un artiste professeur 
en histoire de l’art, Jérôme Dupeyrat, membre 
du Snéad-CGT (Syndicat national des écoles 

d’art et de design), accompagne ses étudiants 
dans cette épreuve. Il parle de « souffrance » 
en évoquant leur précarité, leur isolement. Il 
ne voudrait pas que cette rupture pédagogique 
qui débouche sur la dématérialisation, le 
télétravail, à l’exact opposé de l’enseignement 
de l’art fondé sur la pratique, la matière, le 
corps, le toucher, devienne la règle. « L’en-
seignement artistique et la culture d’atelier ne 
fonctionnent pas à distance, avec des ersatz 
de relation pédagogique », rappelle-t-il.

Il s’inquiète de ce que, en l’absence de di-
rectives ministérielles, les directions des écoles 
actent en ce moment leurs modalités d’éva-
luation et de diplôme en ordre dispersé, optant 
pour des solutions très variables (reports, 
épreuves dématérialisées, attributions ad-
ministratives…), parfois sans concertation 
avec les instances prévues à cet effet, et ne 
garantissant pas toujours l’équité des candidats 
de conditions différentes.

À Marseille, les étudiants sont remontés 
contre la direction. Particulièrement 
Jean-Christophe, délégué de 5e année, qui 
estime que les décisions sont actées sans que 
les étudiants aient été consultés. Il craint, par 
exemple, que ne soient sanctionnés les salariés 
absents des cours au premier semestre si le 
diplôme est délivré sur la base du contrôle 
continu. Or, Jean-Christophe sait de quoi il 
parle. Il a participé à l’organisation d’un son-
dage qui révèle que la moitié des étudiants 
ont perdu leur emploi et leur motivation. 
Lui-même s’est retrouvé chômeur du jour au 
lendemain, à la Friche la Belle de Mai.

Alice, étudiante en 5e année à Marseille, se 
sent aussi tenue à l’écart des prises de décision. 
« Trop triste, arrivée ainsi à bac +5 dans la 
même école, de passer à côté des sensations, 
des émotions du diplôme, avec tous les étudiants 
autour. » Elle n’a plus que 280 euros sur son 
compte, des parents qui ne peuvent plus 
l’aider et va devoir emprunter…

À Bordeaux aussi, les étudiants, désireux 
de « construire une décision collective » et 

En l’absence de directives ministérielles, la plus grande confusion règne, face à des étudiants précarisés 
et privés d’atelier, quant à leur évaluation de fin d’année et leur diplôme.
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révoltés contre « les décisions prises à huis 
clos par l’administration », protestent en 
écrivant à leur directeur et au-delà. Ils rap-
pellent que les beaux-arts sont des lieux 
destinés à « remettre en question les normes, 
à repenser nos modes de vie et que c’est peut-
être l’occasion de réinterroger la forme des 
diplômes afin qu’ils soient plus justes pour 
tous ».
À l’École supérieure de photographie 

d’Arles, la directrice, Marta Gili, réfléchit à 
la manière de ne pas pénaliser des étudiants 
qui, en plus de ne plus avoir accès aux ateliers, 
aux laboratoires, ont subi le déménagement 
de l’école dans ses nouveaux locaux aux mois 
de décembre et janvier, avant d’apprendre 
qu’ils perdaient leur travail alimentaire dans 
les cafés et restaurants fermés, et ceux, sai-
sonniers, de monteur, régisseur, médiateur… 
aux Rencontres d’Arles !

Rien n’est encore arrêté pour cette fin d’an-
née, mais ce qui la mobilise, c’est comment 
ces promotions vont pouvoir se profession-
naliser, se lancer dans un monde de l’art 
avec moins d’expositions, moins de com-
mandes ? Comment les préparer à cet après ?

À Toulon, l’artiste professeur Serge Le  Squer, 
membre du Snéad-CGT, estime qu’il serait 
injuste de concevoir des diplômes selon 
d’autres règles que celles établies en début 
d’année. Il trouve très belle la tâche du pro-
fesseur qui, aidant l’étudiant à faire émerger 
un projet, l’accompagne dans la construction 
de son autonomie. Pour lui, peut-être est-il 
temps, à la faveur de cette crise, de « réin-
terroger l’enseignement de l’art en séparant 
éducation, intelligence et sanction, ce qui 
serait déjà un gros choc culturel ». Dans son 
école, des petits pas vont dans le bon sens : 
un semestre gratuit est proposé aux élèves. 
Mais aussi une post-année, après la 5e, sorte 
d’accompagnement professionnel avec accès 
aux ateliers…

Et pourtant,  
il y a des étudiants heureux
Dans l’agitation et la confusion qui règnent 

dans les écoles d’art, on a quand même 
rencontré des étudiants heureux. À Bourges, 
Hannah, qui s’est pris une claque lorsqu’elle 
a dû renoncer à un stage dans un centre 
d’art de la République du Congo, a pris l’ini-
tiative, réussie, d’assouvir sa passion pour 
le son en installant dans son appartement 
le studio radio de l’école, qui émet deux 
jours par semaine en streaming.

À Lyon, Pierre, fils de paysan d’ordinaire 
habitué à travailler sur l’identité des ma-
tériaux organiques comme le plâtre et le 
lait, est retourné en Lozère dès le confine-
ment. La ferme l’a inspiré. Il a eu l’idée de 
mouler les immenses gants d’insémination 
des vaches pour les transformer en pierres 
à sel, magnifiques cubes de stalactites de 
sel disséminés dans les champs à l’intention 
des ruminants.

Philippe Durand, son artiste professeur, 
se demande si « la diagonale du vide des 
gilets jaunes ne pourrait pas devenir pour eux 
une terre d’accueil ». « Comment faire pour 
que la production artistique représente l’en-
semble des couches sociales ? » ques-
tionne-t-il. Et ,convoquant la figure de 
Joseph Beuys (1921-1986), il se prend à 
imaginer une période historique où « le 
visage de l’artiste ne serait plus uniquement 
sculpté par le marché »… 

MAGALI JAUFFRET

Lithographie représentant Karl Marx au British Museum, à Londres, en 1850. www.bridgemanimages.com

LE MATÉRIALISME EN QUESTIONS. DIALOGUE CRITIQUE
Yvon Quiniou et Nikos Foufas
L’Harmattan, 164 pages, 17,50 euros

Il y a quelques mois, le grand historien du matérialisme 
en philosophie qu’est Olivier Bloch publiait Un bouquet 
de fleurs du mal, une anthologie de textes classiques, 
d’Aristote à Marx, donnant parole à un large pan de 
ce courant de pensée.

Et voilà que deux philosophes d’aujourd’hui, Yvon 
Quiniou et Nikos Foufas, vont permettre à leurs 
lecteurs de s’approprier des segments majeurs 
de cette longue histoire en la mettant en mou-
vement au présent, en la parcourant de l’in-
térieur, en en montrant brillamment l’actualité 
et la pertinence. Nikos Foufas est chercheur 
en philosophie sociale, attaché à l’université 
Panteion des sciences sociales et politiques, 
à Athènes. Yvon Quiniou est docteur en phi-
losophie, professeur en classes préparatoires 
et auteur de nombreux ouvrages. Ils viennent en 
effet de publier un dialogue, conduit de façon claire 
et pédagogique, qu’ils ont intitulé le Matérialisme en  
questions. C’est ainsi une synthèse des recherches menées 
depuis cinquante ans sur le sujet par le premier qui est  
présentée et soumise au questionnement du second, tout au 
long d’une méditation limpide menée en commun.

Des invités surprises sont là à titre 
de « compagnons de route »
On y retrouve certes des noms attendus dans un tel 

contexte, mais aussi des invités surprises qui sont là à 
titre de « compagnons de route » (comme Nietzsche et 
Spinoza). On y côtoie également les noms de scientifiques 
comme Darwin (pas celui de l’Origine des espèces, mais 

celui révélé par Patrick Tort de la Filiation de l’homme), 
Dewey ou Russell. De ce fait, c’est une conception ouverte 
du matérialisme qui apparaît, ce courant de pensée se 
précisant et se pluralisant sans renoncer à ses options 
cardinales. Mais le plus passionnant de l’ouvrage tient 
dans les questions autour desquelles la pensée de Marx 
est convoquée. La première porte sur les rapports entre 
athéisme et matérialisme, avant de dériver (mais c’est 
autre chose) vers la critique matérialiste de la religion. La 

seconde question tient au rapport tumultueux de la 
morale et du matérialisme. Ici, sur ce thème qui 

lui est cher, Quiniou tient à rappeler la di-
mension morale présente dans le combat 
communiste pour l’émancipation humaine. 
Vient alors (en troisième lieu) le thème de 
l’aliénation : une question anthropologique 
centrale dont nos deux auteurs montrent 
bien qu’elle dépasse le seul problème de 
l’exploitation dans le travail, mais touche 
à la dépossession de soi dans sa vie. Peut-

être auraient-ils pu ici signaler que, si l’alié-
nation est bien présente dans le Capital de Marx 

(Lucien Sève l’ayant établi contre Louis Althusser), il 
est difficile de réduire ce livre à un traité d’économie 
politique (comme la tradition du marxisme soviétique en 
a imposé la grille de lecture).

Enfin, le livre se clôt sur une présentation du matérialisme 
historique et distille une critique subtile du schématisme 
appauvrissant auquel il a souvent donné lieu dans le passé. 
On l’aura compris, au terme de la lecture, on se retrouve 
pris au jeu des questions-réponses des deux auteurs et 
on se prend à rêver de s’y introduire et de le poursuivre, 
signe que leur pari de dialogue critique est réussi. 

BERNARD VASSEUR
PHILOSOPHE

D’un échange réussi entre deux philosophes, l’un grec, Nikos Foufas,  
et l’autre français, Yvon Quiniou, émerge une pensée en mouvement.

Vitalité du matérialisme 
philosophique

ESSAI

« LES IDÉES  
NE SONT RIEN D’AUTRE 

QUE LES CHOSES 
MATÉRIELLES 
TRANSPOSÉES 
ET TRADUITES 
DANS LA TÊTE 

DES HOMMES. » 
KARL MARX


