
 POUR  PARIS  8  

 � L’Université Paris 8 court aujourd’hui le plus grave danger de son histoire. Elle est en effet menacée, à 
brève ou moyenne échéance, de disparition.

 �Rappelons les faits. Au printemps 2012, l’ancienne direction de l’Université, sans tenir compte des nombreuses 
voix qui demandent un temps de réflexion, impose la signature d’un PRES avec l’Université Paris Ouest. En com-
pensation, la promesse est faite qu’un large débat se tiendra l’année suivante dans l’Université. Ce débat n’aura 
jamais lieu. Quant aux élections au conseil d’administration du PRES, elles se feront quelques mois plus tard au 
suffrage indirect, en ne consultant donc que les élus des conseils.

 �Avec la loi Fioraso du 23 juillet 2013, le PRES risque de devenir une « communauté d’universités ». La fusion, ex-
plicitement prévue dans l’article 62, et qui n’exige qu’un vote à la majorité absolue du conseil d’administration, 
pourra alors se faire très rapidement. Elle n’est pourtant pas une fatalité et la loi permet d’y échapper, à condition 
d’en avoir la volonté. Or de nombreux signes montrent que le risque de fusion est réel à court terme, quels que 
soient les discours officiels tenus par les directions des universités Paris 8 et Paris Ouest. 

 �Mais la fusion n’est pas le seul péril. L’Université Paris 8 risque aussi, en se desaisissant peu à peu de ses pou-
voirs et de sa capacité d’initiative, de disparaître de manière plus discrète par dilution progressive dans le nouvel 
ensemble – surtout si le périmètre de celui-ci ne cesse de s’étendre – sans qu’une fusion au sens juridique soit 
même nécessaire. Il n’est pas anodin que figure de plus en plus fréquemment sur les documents officiels la dé-
nomination « Université Paris Lumière », où le recours au singulier désigne clairement l’objectif à atteindre, et que 
l’Université Paris 8 ne soit parfois même plus mentionnée.

 �Nous sommes tout à fait prêts à travailler avec l’Université Paris Ouest – certains enseignants le font déjà – ou 
avec d’autres universités de la région, et même à réfléchir sur de possibles convergences ou harmonisations à 
condition de demeurer attentifs à nos spécificités. Mais nous refusons la disparition d’une université à laquelle 
nous sommes profondément attachés, et qui représente un contre-modèle original à la politique universitaire ac-
tuelle, dominée par la logique de la concurrence et la maladie de l’évaluation.

 �Depuis son origine, en effet, l’Université Paris 8 a été un lieu exceptionnel de créativité théorique, d’innovation 
pédagogique, de respect des différences, d’accueil des étrangers, d’invention de nouvelles manières d’être en-
semble. Disposant d’une forte identité, elle est connue dans le monde entier. La dissoudre dans cette usine à gaz 
que deviendrait une communauté d’universités fusionnelle, à la poursuite d’une masse critique mal définie ou 
d’une fantasmatique progression dans tel ou tel classement international, serait une erreur tragique.

 �Nous demandons que le mode de rattachement au nouvel ensemble soit très vite l’objet d’un large débat 
et que les différentes options que propose la loi Fioraso soient discutées collectivement, afin d’en évaluer 
les avantages et les inconvénients.

 �Nous demandons en particulier que le statut d’association, explicitement prévu par la loi Fioraso, qui 
conviendrait parfaitement à notre université et lui permettrait de nouer des liens de travail avec les uni-
versités voisines sans perdre son autonomie, soit examiné avec attention.

 �Nous demandons que le nom qui sera finalement choisi, si nous devons participer à un ensemble plus 
large, marque clairement – contrairement à celui qui a été retenu – le souci de préserver l’autonomie et 
la singularité des institutions fondatrices.

 �Nous appelons tous ceux qui sont attachés à l’Université Paris 8 – administratifs, enseignants, étu-
diants –, qu’ils en soient membres, qu’ils l’aient été, ou qu’ils soient simplement sensibles aux valeurs 
qu’elle incarne depuis sa fondation, à nous rejoindre et à se battre à nos côtés. 

Pour Paris 8 ! est une association loi 1901, qui regroupe des enseignants, des étudiants et 
des membres de l’administration de l’Université Paris 8. Elle est à la fois une organisation 
politique et un lieu de réflexion sur l’avenir de l’université. 

Contact : pourParis8@gmail.com


