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Les dernières nouvelles du CA de Paris 7 sont très inquiétantes. Il me semble nécessaire de débattre, de 
confronter les arguments des uns et des autres, par écrit. J’espère que ce texte en appellera d’autres. 

Mardi 28 juin, le CA de Paris 7 a été informé par la présidence du lancement d’un processus de travail 
pour élaborer un projet de fusion des 4 universités de USPC (P3, P5, P7, P13), projet qui devrait être 
soumis au vote du CA en décembre prochain… Cette décision fut annoncée le soir même à tous les 
personnels de Paris Diderot, et devrait l’être prochainement au CA de USPC… 
Pourtant le 6 juin dernier, dans son courrier aux personnels, Christine Clerici mentionnait des menaces 
pesant sur Paris Diderot et annonçait la nécessité d’“étudier toutes les possibilités”, insistait sur 
l’importance de “prendre le temps de la réflexion”, et évoquait le “respect de la dynamique de chaque 
composante, de chaque secteur”.  
Trois semaines plus tard, l’horizon est donc fixé: la fusion. Ne retenir qu’un unique scénario exclut toute 
réflexion de fond sur l’avenir de Paris 7. Bien sûr, des groupes de travail se mettront en place à la rentrée 
pour discuter de tel ou tel point… Mais avec un tel début, le risque est grand qu’il s’agisse in fine de 
comités Théodule pour choisir la couleur de la moquette ou savoir si le nombre de sièges au CA sera de 
20 ou de 22… Car après plusieurs mois, une seule option sera présentée et mise sur la table. 

Cette méthode de travail pose problème sur trois aspects: d’une part, elle dramatise à outrance la 
situation, d’autre part en imposant la fusion comme seul horizon elle évite un débat crucial et dépolitise le 
problème, et finalement elle précipite les décisions. Il faut refuser ces trois pièges. 

La dramatisation. Avant le 29 avril, l’université Paris Diderot était “excellente”… mais depuis le résultat du 
jury Idex, elle serait soudainement en voie de marginalisation, de mort quasi-assurée… On connait tous le 
vieil adage “quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage”, il reste néanmoins que la ficelle est un 
peu grosse.  
De plus, un peu de prudence serait préférable: la récupération du fameux “label” n’est aucunement 
garantie, et les déclarations alarmistes faites aujourd’hui seront difficilement assumables demain en cas 
d’échec… Inutile d’insulter l’avenir !  
La qualité de notre recherche et de nos formations repose fondamentalement sur notre travail, et non dans 
un label attribué par un jury sorti du chapeau et accroché à des critères fort discutables. Evidemment il y 
aura des conséquences négatives à la perte de l’Idex, mais elles sont à cerner avec précision (donc sans 
caricaturer) selon les disciplines et les secteurs. Mais nous connaissons tous, dans nos domaines, 
d’excellentes équipes ou laboratoires en dehors des Idex. Enfin, nul doute que les prochains ministres, 
toujours friands d’opérations de com’ en “EX” en proposeront de nouvelles déclinaisons avec de 
nouvelles règles (ce qui, au passage, ne règlera bien évidemment aucun des problèmes de l’ESR !).  

La dépolitisation. Le choix de la fusion n’est pas un point technique, ou une simple case à cocher dans 
une réponse à un appel à projet. La fusion a des implications sérieuses, c’est un choix politique important, 
choix qui a toujours été écarté à Paris Diderot. Aujourd’hui tous les élus des personnels aux conseils de 
Paris Diderot ont été élus en s’engageant contre tout projet de fusion. Revenir sur cette question à mi 
mandat est déjà surprenant, mais la moindre des choses serait d’organiser un débat sérieux, 
contradictoire et associant tous les personnels.  
Par où commencer ? Comme toujours, par le milieu: le projet. De quoi avons-nous besoin pour mener nos 
recherches et développer nos formations ? Quels sont les atouts de Paris 7 aujourd’hui ?  Quelles sont les 
difficultés ? Quelle université voulons nous pour les prochaines années ? Comment voulons nous travailler 
ensemble ? Quelle collégialité ? Comment articuler nos liens dans USPC et au delà en Ile de France? 
Comment voyons nous l’interdisciplinarité aujourd’hui ? Quel avenir pour le campus de PRG ? …  
Et ces questions sont à travailler dans les composantes, au niveau des secteurs, et au delà dans toute 
l’université. Que chaque composante explique aux autres ses besoins, ses projets. Il y a des inquiétudes, 
des problèmes importants: mettons les sur la table. 
Loin du passage en force, l’objectif doit être d’arriver à un large consensus. Cela demande du temps, de 
l’écoute. Cela nécessite aussi de partir de l’essentiel: l’enseignement et la recherche. Le bilan de l’Idex ne 



doit pas non plus être expédié: il reste largement à faire, et cela ne peut pas être fait uniquement par ceux 
qui ont porté le dossier.  

Plusieurs UFR se sont réunies pendant le mois de juin, de nombreuses motions ont été adoptées. Il en 
ressort deux aspects cruciaux: la nécessité de prendre le temps du débat, et la disponibilité des 
collègues pour mener la réflexion. C’est bien par là qu’il faut commencer.  

La précipitation. Ce temps du débat n’est pas compressible. Il est la condition à ce qu’un projet soit 
construit ensemble et in fine soit partagé par toutes et tous. Toute autre démarche aboutira une fois de 
plus à un projet hors sol, préparé en catimini par un petit groupe de collègues qui proposera un projet clé 
en main, loin de nos besoins. Le chemin est important.  

On nous dit que le temps presse. Mais Paris Diderot a été engagé dans la candidature Idex dans 
l’urgence en 2011. A peine fini, on nous propose donc de nous réengager immédiatement avec cette fois, 
à la clé, la disparition de Paris Diderot dans une gigantesque université fusionnée… Pour quelle raison ? 
Pour essayer de pouvoir recandidater à l’Idex ! Mais rappelons qu’aucun engagement n’est pris par le 
ministère, ni aucun calendrier, tout ceci reste donc extrêmement hypothétique et ne devrait pas servir 
comme argument pour se lancer dans une fusion, or c’est bien le seul argument avancé aujourd’hui.  

Par ailleurs, il est aussi nécessaire de lever le nez du guidon et de replacer l’Idex dans le cadre plus 
général des réformes de l’ESR mises en place ces dernières années. D’abord, nous savons tous que le 
développement du financement de la recherche par projet  (au détriment des crédits de base) a eu des 
effets catastrophiques: une mise en concurrence généralisée des équipes, une course effrénée aux 
financements, une précarisation accrue des jeunes chercheurs, un gaspillage de temps et d’argent… tout 
ceci conduit à un épuisement sensible et à un émiettement de la communauté universitaire. Or l’Idex 
s’inscrit exactement dans cette logique et l’amplifie en allant jusqu’à imposer des réformes structurelles 
dans les établissements, creusant ainsi l’écart entre universités (avec cette lamentable dichotomie de plus 
en plus banalisée aujourd’hui entre les “universités de recherche” et celles de “proximité”). Notons enfin 
que même dans sa mise en oeuvre locale, l’idex a reproduit les mêmes travers avec la multiplication des 
appels à projets en tout genre. Tout n’est donc pas rose dans l’Idex, or si en 2011 il était encore courant 
de prendre parfois quelque distance critique vis-à-vis de l’Idex, il semble qu’aujourd’hui ce ne soit plus du 
tout le cas:  on fonce tête baissée.   

Enfin, en plus des problèmes mentionnés préalablement et notamment la nécessité de commencer par 
discuter du projet que nous souhaitons porter collectivement à Paris 7, il y a aussi une sous-estimation 
manifeste des difficultés posées par une éventuelle fusion.  
Dans l’argumentation, l’objectif est l’obtention d’un label (dont la définition reste peu claire), mais rien n’est 
dit sur les coûts d’une fusion, sur les risques encourus par les universités (on notera aussi que le saut 
dans l’inconnu ne concerne que les universités). Or c’est déterminant car nous sommes dans une 
configuration d’une très grande complexité: une taille gigantesque, une redondance disciplinaire très 
importante, un grand nombre de sites, le tout en région parisienne donc en lien étroit (en recherche et en 
enseignement) avec d’autres universités… Et avec un budget très contraint ! Cela distingue très fortement 
USPC des regroupements où la fusion a été décidée. Et croire que ces questions pourraient être calées, 
même dans les grandes lignes, en quelques mois me semble largement illusoire. Il ne pourra s’agir que 
de principes généraux qui laisseront dans le flou des questions déterminantes. Ces raccourcis ne 
peuvent que mener à l’échec.  

Paris Diderot est notre bien commun, un service public d’enseignement supérieur et de recherche. Nous 
avons tous choisi de venir y travailler. Remettre en cause ce cadre collectif est une décision grave. Cela 
ne peut se faire légitimement sans un très large consensus, consensus qui ne peut se construire que 
patiemment par la communauté toute entière et non par quelques micro commissions en quelques mois.  

La stratégie choisie par les présidences des universités de USPC apparaît comme une fuite en avant, 
sans les principaux acteurs. Il est urgent de changer de perspective.  
Paris 7 mérite mieux que ça.  


