
Le 4 avril 2015

Cher Jean-Louis,

j'ai bien reçu ton envoi d'une réponse unanime du comité de pilotage du NCEP.
Tu ne seras pas étonné que cette réponse appelle de ma part plusieurs remarques, que je formulerai en
respectant l'ordre de ce texte par souci d'exhaustivité.

1/ Le texte commence par évoquer le comité de pilotage du NCEP. En tant que conseiller de la CFVU
(voir point 2), et malgré mes recherches, je n'ai pu trouver la composition de ce comité. Sans doute
pourras  tu  m'éclairer  par  souci  de  transparence.  Il  est  toujours  utile  de  connaître  le  nom de  ses
interlocuteurs. Je suppose que tu en fais partie. Je te prie de bien vouloir transmettre cette réaction aux
membre du comité de pilotage par courtoisie.

2/ Le texte fait référence à « un conseiller de la Présidente » que je serais. Je me permets de te rappeler
que conseiller je le suis mais au titre de la Commission de la formation et de la vie universitaire, élue
en 2012 avec près de 70 % des voix de mon secteur de formation (donc avec une certaine légitimité).
Par ailleurs je suis l'un des animateurs du collectif que tu connais bien pour le citer souvent, à savoir
AiraParis8, qui a pignon sur rue et même un site depuis 2011, et qui a remporté les élections de 2012.
Ce  collectif  a  soutenu la  candidature  de  Danielle  Tartakowsky et  continue  à  exister  en  tant  que
collectif, avec des réunions régulières. Il est donc normal que je rencontre régulièrement la présidente
au  titre  de  ce  collectif,  y  compris  pour  lui  faire  part  de  critiques  éventuelles  ou  du  malaise  des
collègues sur telle ou telle question. Cela ne fait pas de moi un « conseiller de la présidente », ce qui
par  ailleurs  n'aurait  rien d'infamant.  La  contribution dont  il  est  question n'émane  donc  pas  de la
présidente et n'est pas davantage inspiré par elle.  Il  aurait  donc été normal que je sois le premier
destinataire de la réponse du comité du NCEP . Le respect  des interlocuteurs commence par leur
reconnaissance.

3/Toujours  dans  la  même  première  phrase,  je  me  serais  livré  « à  une  attaque  en  règle  contre  le
NCEP ».  Êtes vous sûr d'avoir bien lu le texte ? Où y a -t-il une attaque en règle ?
Le projet de NCEP est porté par la Comue et nous sommes dans une élection pour la Comue. La liste
que tu mènes écrit que  les « chefs » de la Comue n'ont « que faire de considérations pédagogiques et
scientifiques,  car  le  seul  souci  est  le  respect  des  régulations  issues  des  ministères  »  et  qu'ils  « 
privilégie(nt) des projets vides, abstraits et dénués de sens, pourvu qu’ils entrent dans la logique des «
stratégies » extérieures et imposées » . [Là c'est bien vrai qu'il y a  une « attaque en règle ». Je ne suis
donc pas sûr que je mérite des leçons en la matière !] Cette critique porte sur le NCEP puisque projet
porté par la Comue !

Plus sérieusement, dans la contribution incriminée, je rappelle quelles sont les questions que nous
devons nous poser concernant tous les projets qui peuvent être portés au sein de la Comue ou dans le
cadre  des  politiques  d'excellence :  NCEP,  Labex,  Idefi,  et  la  suite  du texte  applique cette  même
méthode pour le PIA2. Le NCEP n'est donc pas le centre du débat mais seulement un de ses modestes
éléments.
Le NCEP n'échappe pas plus que quiconque à cette analyse critique afin de pouvoir collectivement
maîtriser les dynamiques ainsi enclenchées. Cette analyse ne préjuge pas des réponses données et les
porteurs de projets ne font l'objet d'aucune accusation.

4)  C'est  semble-t-il  la  question suivante qui  a  irrité  :  « Quels  moyens se  donnent-on pour que le
Nouveau collège d'études politiques  par exemple  ne soit  pas le cheval  de Troie des transferts  de
compétence, ou d'une logique de formations élitistes au sein de la Comue au détriment de filières de
relégation cantonnées dans les établissements ? Questions qui se posent tout autant pour les projets
type Labex ou Idefi »
Pourquoi faut-il la poser ? Le contexte des politiques universitaires nous pousse à cela et nous l'avons
suffisamment dénoncé ensemble pour ne pas l'ignorer. Comme je ne fais pas de procès d'intention, je
suis certain que les porteurs du projets en sont conscients (et je n'ai écrit nulle part le contraire). Ce



n'est pas nouveau. J'ai  déjà posé cette même question en 2011 au CA de Paris 8 lorsque Bertrand
Guillarme  était  venu  présenter  le  projet  alors  encore  dans  les  limbes.  J'ai  reposé  cette  question
récemment au conseil académique et j'ai demandé à ce que le NCEP soit présenté devant la CFVU car
il me semblait anormal qu'un tel projet échappe aux instances de P8. J'ai donc une certaine constance
qui  n'a rien à voir avec un climat de campagne électorale.
Je maintiens que ces interrogations sont légitimes :
- le projet est présenté comme un projet phare de la Comue (tout comme le centre des Arts) et nous
sommes dans les élections pour les instances de la Comue
- les éléments dont nous disposons en tant que membres des conseils sont résumés dans le contrat de
site et sur le site d'UPL. Je vous les mets en annexe et vous comprendrez que cela ne tarit pas nos
interrogations.
- la formation doit ouvrir en 2015.
Le nombre d'inscrit y sera limité. Il s'agit donc d'une formation sur dossier. Cela s'appelle quoi que l'on
dise une formation  sélective.Elle ouvre en L2 (et n'a donc pas à se poser les problématiques du L1 qui
sont, comme chacun le sait parfois lourdes à porter)  Pourquoi pas mais comment s'articule-t-elle avec
les formations dont elle est issue pour ne pas être une formation qui les cannibalise mais au contraire
contribue à les dynamiser ?
Les inscrits à cette formation seront inscrits où ? P8, P10 ou va-ton ouvrir la porte à des inscriptions
directes à la Comue ?  Où les cours auront-ils lieu ? Il est peu probable que les étudiants auront à aller
d'un site à un autre. S'agit-il alors d'une formation où cohabitent deux structures parallèles, l'une à P8
l'autre à P10 ? Les cours auront-ils lieu au siège de la Comue ?
S'agira-t-il d'une composante de la Comue (avec donc des logiques de transferts de compétences y
compris de personnel Biatss) ou d'un diplôme cohabilité ?
Ces questionnements se retrouvent bien dans l'extrait du contrat de site : « En attendant que ce projet
soit mené à terme et que les rapprochements s’opèrent entre des formations existantes de Paris 8 et
Paris  Ouest (convergence  différée,  avec  des  horizons  divers),  il  a  été  jugé préférable  de  ne pas
procéder à de nouvelles créations au niveau du site. » (contrat de site p.16) On voit bien quelles sont
les dynamiques évoquées en début de phrase.

Je ne doute pas une seconde que les porteurs du projet ont des réponses. Je suis même presque certain
que leurs réponses tiennent compte de ces tensions et contradictions qui ne leur sont pas propres. Elles
se posent donc bien à tous. Pourquoi aurait-on le droit de les poser pour tous les autres projets sauf
pour le NCEP ? 

5/  Et  je  ne  vous  apprendrai  pas  que  les  logiques  institutionnelles  peuvent  conduire  à  ce  que  les
résultats d'un  projet ne correspondent ni à ses objectifs initiaux ni même à ceux de ses initiateurs
comme vous aurez sans doute à l'enseigner dans un collège d'études politiques fût-il nouveau. Si je
connais la différence entre expérimental et élitiste, je connais aussi nombre d'exemples de passage
d'expérimental à élitiste. La référence à expérimental n'épuise donc pas les questionnements.

6/ Pour conclure, le débat est totalement inclusif. Personne n'en est exonéré. Et il est pour le moins
paradoxal que les plus fervents « thuriféraires »1 de la Comue et de ses projets demandent à échapper
au lot commun des questionnements que  nous partageons tous. Et c'est bien parce que je suis persuadé
que les contradictions et les tensions pèsent sur nous tous qu'il nous est non seulement possible mais
aussi nécessaire de réfléchir ensemble, et de travailler ensemble.
Ce qui aurait pu être le cas dès cette élection si d'autres considérations que j'ignore (eh non, je ne sais
pas tout) n’avaient interfèrés.

Bien à toi.
François Castaing,
réponse toujours à titre individuel et écrite sans autorisation préalable

1 A vouloir trop jouer avec les mots ! Les guillemets ne suffisent pas à masquer le contresens de l'emploi de thuriféraires 
encore que l'on peut encenser ce que l'on déteste. Pan sur le bec. Mais comme cela a été envoyé comme cela...



Annexe 1

Texte du comité de pilotage qui m'a été transmis « pour information » donc pas en tant que
destinataire. Je ne sais donc à qui il est destiné ni comment est-il diffusé .

« Le comité de pilotage du Nouveau collège d’études politiques s’étonne qu’un conseiller de 
la Présidente de l’Université Paris 8, François Castaing, se livre à une attaque publique en 
règle contre le NCEP sous couvert d’interrogations rhétoriques, alors qu’un grand nombre de 
collègues des deux universités partenaires travaillent depuis cinq ans sur ce projet (et ce bien 
avant que la COMUE et même le PRES UPL n’aient même été envisagés…).

Certes les campagnes électorales sont propices aux excès de langage mais il n’est pas très 
raisonnable de considérer au titre des « enjeux sérieux » de la COMUE le fait de trouver des 
moyens pour que le NCEP « ne soit pas le cheval de Troie des transferts de compétence, ou 
d'une logique de formations élitistes au sein de la Comue au détriment de filières de relégation
cantonnées dans les établissements »… 

De la part d’un acteur chevronné depuis plus de dix ans de la politique universitaire de Paris 8
c’est là ne pas connaître – ou feindre de ne pas connaître ? – les logiques à l’œuvre dans la 
conception du NCEP, ses modalités collégiales de fonctionnement, les règles qu’il s’est 
données, les objectifs qu’il se fixe (y compris en matière de lutte pratique contre les 
discriminations) et, enfin, la distinction fondamentale entre une formation expérimentale et 
une formation élitiste. 

Nous sommes évidemment heureux que la communauté universitaire de Paris 8, comme celle 
de Paris Ouest, manifestent leur intérêt pour ce beau projet mais le débat ne saurait avoir lieu 
sur la base de considérations qui témoignent d’une telle méconnaissance de la nature même de
ce que nous avons construit collectivement depuis cinq ans.

Le comité de pilotage du NCEP »

Annexe 2

Les informations à disposition de qui veut connaître le NCEP :

Sur le site d'UPL

« Les étudiants qui  souhaitent  intégrer  le  NCEP peuvent  postuler  à une entrée en L2 à

l’issue d’une L1 effectuée dans l’une des disciplines représentées au sein du Collège. La

licence du NCEP commence donc en L2 et continue en L3. Lors de cette dernière année,

tous  les  étudiants  bénéficient  d’une  expérience  internationale  en  validant  un  semestre

d’enseignements  à  l’étranger,  effectué  au  sein  de  l’une  des  universités  partenaires  du

Collège, en Europe, en Amérique ou en Asie. Au cours de leurs deux années d’étude, les

étudiants  s’orientent  progressivement  vers  l’un  des  quatre  parcours  thématiques  de  la

licence, soit : « Pratiques de la justice sociale » ; « Violences et guerres » ; « Les mots de la

politique » ;  « Ethique,  politique ». Cette licence de nature expérimentale sera,  dans un

premier temps, ouverte à un nombre déterminé d’étudiants qui seront choisis en fonction de

leur  trajectoire  antérieure,  de  leur  motivation  et  de  l’adéquation  de  leurs  projets

(professionnel et intellectuel) avec les thématiques du NCEP. » 



Dans le contrat de site :

« Procédant d’un projet préexistant à la création de l’UPL et élaboré dans le cadre d'un partenariat
étroit  des  deux  universités  fondatrices,  le  projet  de  création  d’un  Nouveau  Collège  d’Etudes
Politiques permettra de fédérer des enseignants-chercheurs, rattachés à diverses disciplines, autour
d’un  programme  de  formation  original,  pluridisciplinaire  et  caractérisé  par  une  forte  mobilité
internationale. 

(,,,)

p.16 : 

« Le  Nouveau  Collège  d’Etudes  Politiques  (NCEP)  sera  une  formation  emblématique  de  la
collaboration des deux universités, résultant d’un projet antérieur à l’existence de l’UPL. Il est, pour
l’ensemble de la communauté universitaire, le meilleur exemple de la volonté des collègues des deux
universités de construire des projets communs. L’insistance des experts sur « le caractère pertinent et
novateur du projet », a conduit à préciser certains points du dossier afin d’envisager un lancement
échelonné de la formation qui permettra une exécution du projet durant toute la durée du contrat.
En  attendant  que  ce  projet  soit  mené  à  terme  et  que  les  rapprochements  s’opèrent  entre  des
formations existantes de Paris 8 et Paris Ouest (convergence différée, avec des horizons divers), il a
été  jugé  préférable  de  ne  pas  procéder  à  de  nouvelles  créations  au  niveau  du  site.  C’est  un
engagement fort auprès des collègues des deux universités afin de privilégier la fécondité du modèle
collaboratif. Cependant, loin de limiter son appui à une seule formation, l’UPL veillera à être une force
de propositions pour l’ensemble des formations. »
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