
Consolider l'identité de Paris 8, dans une Comue confédérale
En forme d’appel à candidatures

Chères et Chers collègues,

vous le savez sans doute, mais notre Université est à la veille d'échéances institutionnelles importantes qui
auront des effets concrets sur la situation et les projets professionnels de tous les personnels : élections pour
la  mise  en  place  des  instances  de  la  communauté  d'Université  Paris  Lumières  dès  le  printemps,
renouvellement des conseils centraux de notre Université un an plus tard (et donc préparation de celui-ci dès
la fin 2015), tout cela en même temps que notre entrée dans la nouvelle offre de formation en septembre
2015.
Nous savons tous aussi que ces dernières années les conditions d'exercice de nos métiers se sont alourdies et
qu'il est particulièrement difficile de pouvoir tout mener de front ; et que cela contribue parfois à s'intéresser
d'un peu loin aux enjeux de la vie institutionnelle.
D’autant  plus  que  les  restructurations  profondes  du  paysage  universitaire  semblent  plus  relever  de
l'injonction permanente que de la prise en compte des demandes et attentes des personnels.

Et pourtant

Si nous nous adressons à vous tous par ce texte, c'est qu'il nous semble important que chacun puisse se saisir
des enjeux auxquels nous allons tous être confrontés et sur lesquels vous allez tous, de fait, avoir à vous
prononcer.
Par cet appel, nous souhaitons aider à ce que les débats nécessaires sur ces enjeux ne soient ni confisqués ni
configurés par la seule histoire des débats passés de Paris 8 Vincennes à Saint-Denis ou par un collège des
« habitués » des débats institutionnels.
C'est  pourquoi  au delà des quelques propositions que  nous allons formuler ci-dessous, nous souhaitons
pouvoir réunir tous ceux qui le souhaitent, sans a priori, le 12 février à 17 h.45 en G-2 pour aborder ensemble
ces questions, avoir un échange sur les élus dont nous aurons besoin tant du point de vue des instances elles-
mêmes que du point de vue de leurs liens avec la communauté universitaire pour mener à bien les chantiers
qui sont les siens.

Nous pensons ainsi  qu'un certain nombre d'enjeux doivent  mériter  toute  notre attention avec pour  souci
premier celui d'améliorer et de consolider l'identité de Paris 8 dans ses partenariats - dont en premier lieu la
Comue -  mais  aussi  dans ses  pratiques  quotidiennes qui  font  le  lot  commun de  nos métiers  et  de  nos
missions.

Ce qui suit ne saurait constituer qu'une ébauche de présentation

• Consolider P8 dans une Comue confédérale. Oui, mais comment ?
Nous avons connu un débat légitime l'an passé sur la configuration du partenariat privilégié avec Paris X et
le CNRS. En partant de principes souvent communs et convergents, certains ont porté l'idée de construire
une Comue confédérale (sans fusion ni perte de compétence pour ses membres constituants notamment)
pendant que d'autres estimaient que ces principes seraient mieux défendus dans un cadre associatif. Nous
continuons à penser que le choix finalement adopté par l’université était le meilleur. Mais ce débat est, quoi
que l'on en pense, derrière nous. Et tout un chacun se doit d'apporter les réponses d'aujourd'hui dans un cadre
institutionnel  qui  s'impose  maintenant.  Comment  continue-t-on  à  faire  vivre  ces  principes  communs,
comment  fait-on exister  le  point  de  vue  collectif  que  notre  établissement  doit  porter,  comment  doivent
s'articuler les compétences des uns et des autres, comment fait-on en sorte que la façon dont sont accordés
les nouveaux financements ne portent pas atteinte à ces principes et ne conduisent pas à l'effacement de notre
établissement au profit de formes de gouvernance qui s'autonomisent ? Quelles analyses devons-nous porter
sur les réformes structurelles toujours en cours qui vont souvent à l'encontre de principes que nous voulons
défendre ? Et une partie des réponses devront passer par les élus qui le seront à l'occasion des prochaines
élections auxquelles chacun d'entre vous peut se porter candidat.



 Sur le terrain de la formation, alors que nous allons mettre en œuvre la nouvelle offre à la rentrée
2015, nous savons ce chantier encore partiellement en friche. Non que nous en soyons absents, c'est une
grande partie de notre métier qui y est consacrée au quotidien, mais aussi parce que nous en connaissons les
limites, les contraintes, les contradictions. Le poids de l'échec à l'université ne pèse pas que sur les étudiants,
mais aussi pour beaucoup sur notre vécu et ressenti.  Or il y a des champs importants sur lesquels nous
devrions pouvoir nous appuyer dans une certaine tradition d’université en pointe – ou qui devrait l'être – sur
le  terrain  de  la  démocratisation  de  l'accès  aux savoirs  et  à  leur  production :  innovations  pédagogiques,
formation tout au long de la vie, articulation entre présentiel et distance, etc.

 Sur  le  terrain  de  la  recherche,  nous  savons  le  dynamisme  de  l’établissement  comme  en
témoigne notamment  le  nombre très  élevé de réponses  à  l'appel  à contributions  pour  élaborer  le  projet
d'ISITE/ PIA 2. Mais nous en connaissons aussi les fragilités et les tensions en rapport avec des logiques de
financement contraignantes et précaires et avec un environnement de travail qui fragilise ou complexifie la
façon de pouvoir mener à bien ces recherches. Dans ce cadre, un des enjeux est bien de faire prévaloir le
principe coopératif à l’encontre des logiques concurrentielles.

 Dans le même esprit, nous savons tous que le chantier des études doctorales est ouvert. De
nombreuses hypothèses sont possibles et la question nous est clairement posée de savoir ce que nous voulons
construire sur la base de nos acquis et expériences et sans les renier.  Nous savons tous que refuser des
évolutions contestables ne peut se cantonner à une défense de l'existant mais doit au contraire nous conduire
à porter des projets pertinents sur un terrain où il y a encore beaucoup à construire.

 Les  relations  internationales, qui  constituent  un  des  atouts  majeurs  de  notre  université,
reposent encore sans doute trop souvent sur des interactions personnelles et faiblement institutionnalisées.
C'est un champ sur lequel les partenariats doivent pouvoir se mettre en place sans logiques concurrentielles
et dans des synergies et dynamiques de réseaux. 

 La question  des  moyens  reste  cruciale :  moyens  en  personnels,  nécessaires  à  ce  que  ces
chantiers puissent se traduire en potentiels effectifs, moyens pour réduire les obstacles parfois concrets que
l'on peut rencontrer dans l'exercice de nos métiers et des recherches de financements....

Ces chantiers n'ont rien de désincarné. Ils doivent nous inciter à mieux penser l'articulation entre notre travail
quotidien et le relais que devraient constituer à ce titre les instances et les élus.
Les réponses à ces défis ne peuvent s'élaborer raisonnablement sans vous. Et la construction de ces réponses
n’est pas seulement affaire de grands débats d'orientation mais aussi de notre volonté d’apporter des réponses
concrètes aux pratiques professionnelles dans le cadre de ce que nous voulons défendre en tant que service
public. 

Se voir et en discuter : 12 février
17h.45 en salle G-2

Air à Paris 8
Ce collectif est fondé sur un réseau de près de 200 collègues avec lesquels nous réfléchissons et travaillons
à l’avenir de notre Université. Ce collectif a soutenu la démarche d’Ensemble, transformer P8 et défendre
l’Université qui a obtenu la majorité des suffrages des collègues en 2012 et qui a porté la candidature de
Danielle Tartakowsky à la présidence.
Ce réseau ne se réduit pas à ces élus. Ses prises de position sont connues et ont alimenté les débats (voir le
site http://airap8.free.fr//)

http://airap8.free.fr/

