
Emmanuel Davidenkoff, directeur de la rédaction EducPros L’Etudiant 

Echange de courriels 

1. Emmanuel Davidenkoff dit: mars 3rd, 2014 at 10:17  

Pierre Dubois a le copier-coller sélectif. 

Puisqu’il a choisi de donner une publicité à nos échanges privés sans me demander 

mon accord, il ne m’en voudra pas de publier nos échanges in extenso. 

Le 19/02/2014 11:22, edavidenkoff@letudiant.fr a écrit : 

Cher Pierre, 

Votre blog est toujours aussi vivant, et je vous en remercie. Mais il tend, ces derniers 

jours, à s’éloigner de ce que vous publiiez avant, et surtout de notre charte. 

Je ne souhaite pas que les blogs educpros deviennent des relais de mouvements 

partisans, de quelque obédience qu’ils soient. 

Si les opposants souhaitent se manifester, ils peuvent nous adresser des tribunes – 

nous en publions. Nous pouvons aussi traiter des questions sur le mode journalistique, 

c’est-à-dire avec le souci de « donner la parole à la défense », et si certains sujets 

importants vous semblent insuffisamment couverts, n’hésitez pas à nous le dire. 

En outre, le recours à des images d’un goût parfois plus que douteux ne correspond 

pas non plus à notre charte ni aux valeurs journalistiques d’educpros. 

Croyez-vous pouvoir renouer avec la vivacité critique qui est la vôtre sans recourir à 

ces méthodes ? Il est important qu’educpros, blogs compris, reste un lieu de débat, pas 

de campagne, a fortiori avec des attaques ad hominem. 

A votre disposition pour échanger si vous le souhaitez. 

Bien à vous 

Emmanuel 

De : P. DUBOIS [mailto:pg.dubois@orange.fr] 

Envoyé : mercredi 19 février 2014 11:44 

À : Emmanuel Davidenkoff 

Objet : Re: Charte… 

Cher Emmanuel 

merci de votre franchise. Il faut bien sûr échanger de vive voix (mais pas par 

téléphone) sur les graves critiques que vous portez au blog. 

Je suis à votre disposition pour vous rencontrer à Paris 

Dans l’immédiat, j’arrête de publier des chroniques. 

Je vous invite à lire et à relire 

http://blog.educpros.fr/pierredubois/a-propos-2/ 

http://blog.educpros.fr/pierredubois/chroniques-sur-le-sup-en-alsace/ 

http://blog.educpros.fr/pierredubois/2014/02/13/la-solitude-du-blogueur-de-fond/ 

Bien cordialement 

Pierre Dubois 

Le 19/02/2014 12:16, edavidenkoff@letudiant.fr a écrit : 

Cher Pierre 

Je ne m’attendais pas à une telle réaction. 

Je vous l’ai écrit : nous sommes attachés à votre blog et à sa liberté de ton. 

Est-ce trop vous demander, simplement, de veiller au respect des personnes – souci 
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qui me semble parfaitement cohérent avec votre intention de nourrir le débat (cf 

http://blog.educpros.fr/pierredubois/a-propos-2/) ? 

Si quiconque publiait sur un blog educpros des images qui vous ridiculisent, je 

réagirais. Si quiconque s’attaquait à vous sans vous donner la parole, j’en ferais autant. 

Oui, vraiment, je m’étonne de votre réaction. 

Dites-moi quand vous serez à Paris 

Bien à vous 

Emmanuel 

De : P. DUBOIS [mailto:pg.dubois@orange.fr] 

Envoyé : mercredi 19 février 2014 13:04 

À : Emmanuel Davidenkoff 

Objet : Re: Charte… 

Cher Emmanuel 

Arrêter de publier des chroniques est une réaction sage de ma part. 

Vos critiques ne portent pas seulement en effet sur les chroniques accompagnées de 

caricatures insolentes 

Pour continuer, j’ai besoin de comprendre 

Je vous serai donc reconnaissant de bien vouloir me faire appeler par votre secrétariat 

pour un rendez-vous à Paris, selon vos disponibilités 

Bien cordialement 

Pierre Dubois 

Le 19/02/2014 18:29, edavidenkoff@letudiant.fr a écrit : 

Cher Pierre, 

Vous vous trompez. Mes critiques portent uniquement sur les chroniques présentant 

des attaques ad hominem, qu’elles soient visuelles ou textuelles. Pour être encore plus 

précis, elles portent non sur le propos général de ces chroniques mais sur quelques 

passages ou images, qui leur donnent une tonalité qui ne correspond pas à l’esprit 

d’educpros et de ses blogs. 

Je m’étonne qu’une plume comme la vôtre, qui n’hésite pas à bousculer rudement et 

publiquement ses cibles, ne puisse entendre ces légères critiques sans décider dans 

l’instant de cesser de publier. Je respecte votre décision mais la regrette. 

Bien cordialement 

Emmanuel D. 

Le 19 févr. 2014 à 18:38, « P. DUBOIS » a écrit : 

Cher Emmanuel 

j’ai demandé un rendez-vous pour discuter sur le fond de vos critiques 

je ne souhaite donc pas répondre à votre dernier message. 

je confirme que le blog est suspendu jusqu’à ce rendez-vous. 

Bien cordialement 

Pierre Dubois 

Le 25/02/2014 21:17, edavidenkoff@letudiant.fr a écrit : 

Cher Pierre, 

Quelques mails me parviennent en ces vacances s’inquiétant, sur la base 

d’informations que vous avez transmises, d’une volonté de ma part de fermer votre 

blog. 

Puis-je savoir ce qui, dans nos échanges, suggère une telle intention ? 
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Bien cordialement 

Emmanuel  

Le 1 mars 2014 à 23:47, « P. DUBOIS » a écrit : 

Cher Emmanuel 

Merci de votre message. Vous n’avez pas censuré les chroniques que vous me 

reprochez ; vous me confirmez votre volonté de ne pas fermer le blog. Je vous en 

remercie sincèrement. 

Ma réponse à notre échange de courriels : Attaques ad hominem 

Bonne reprise du travail après votre semaine de vacances. 

Bien cordialement. Pierre 

Le 2 mars 2014 à 01:26, « Emmanuel Davidenkoff » a écrit : 

Cher Pierre, 

Je suis extrêmement surpris et choqué de voir publiée une correspondance privée. 

Lorsque je souhaite rendre public un texte, je le fais. Que cherchez-vous ? 

Emmanuel  

Ce dernier mail demeurait, à ce jour, sans réponse. 

Chacun comprendra qu’arrivé à un tel degré d’incommunicabilité, il me semble 

préférable pour Pierre Dubois comme pour educpros que chacun poursuive sa mission 

séparément ; Pierre y conservera la liberté absolue à laquelle il aspire, educpros 

continuera à privilégier le débat d’idée sans cautionner, de facto, des attaques ad 

hominem qui ne correspondent pas à ses valeurs. 

Afin que les lecteurs d’Histoires d’université, dont nous sommes et que nous 

demeurerons, puissent continuer à profiter de ses points de vue, nous maintiendrons 

évidemment le blog ouvert. Pierre conservera ainsi, comme depuis le premier jour, son 

entière liberté de l’animer comme il l’entend. Mais nous le dissocierons désormais du 

site. 

PS. Merci à ceux qui, avant de hurler à une censure qui n’a jamais existé, ont pris le 

temps de m’écrire pour me demander ce qu’il en était. J’y ai reconnu le souci 

d’exercer son esprit critique de manière informée et balancée que m’enseignaient mes 

bons maîtres de la Sorbonne. 

2. B. Andreotti dit: mars 3rd, 2014 at 10:40  

Cher M. Davindenkoff, 

Merci d’avoir publié l’intégralité de la correspondance, qui permet d’y voir plus clair. 

Votre premier mail, daté du 19, pointe vers une dérive que vous auriez constatée « ces 

derniers jours », dérive qui consiste dans le « relais de mouvements partisans », de 

manifestation d’ »opposants ». Dans ce premier mail, les caricatures n’arrivent qu’en « 

outre », si je puis dire: ce n’est pas le reproche principal. 

Je vous ai déjà interrogé dans un mail privé à ce sujet, mais votre réponse me laisse 

sur ma faim. Je le renouvelle donc, sous une forme plus claire. Ne serait-il pas plus 

simple de pointer les chroniques qui vous posent problème? Quels sont précisément 

les textes d’ »opposants » problématiques? Opposants à quoi? Y-a-t’il eu ou non une 

requête venant de personnes haut placées pour limiter les possibilités d’expression d’ 

http://blog.educpros.fr/pierredubois/2014/03/01/attaques-ad-hominem/#comment-24093


»opposants »? 

Bien cordialement, 

B. Andreotti 

3. Emmanuel Davidenkoff dit: mars 3rd, 2014 at 10:51  

Cher monsieur, 

Recevoir des « requêtes » est le lot quotidien de tout directeur de la rédaction. 

Concernant les blogs, ma réponse a toujours été la même : si vous n’êtes pas satisfait, 

exprimez-vous sur la plateforme. 

Concernant les posts qui m’ont semblé amorcer une dérive, je n’ai pas eu beesoin de 

les signaler à Pierre, qui les désigne lui même dans son post ci-dessus. 

N’ayant en outre aucune intention de commencer une carrière de censeur, je n’ai pas 

demandé à Pierre de les supprimer, j’ai simplement tenté, comme en témoigne cet 

échange, d’entrer en dialogue avec lui afin de m’asurer qu’il avait bien en mémoire 

notre charte (accessible à partir de cette page). 

Bien à vous 

Emmanuel D 

4. Pierre Dubois dit: mars 3rd, 2014 at 10:58  

@ Emmanuel Davidenkoff.  

Merci d’avoir publié l’intégralité de nos échanges. Les lectrices et les lecteurs noteront 

que vous ne m’avez pas accordé de rendez-vous à Paris malgré 3 demandes, que vous 

oubliez dès votre deuxième courriel un des deux points de votre rappel à l’ordre (la 

participation à des campagnes d’opposants), que j’ai mentionné, dans la chronique 

Attaques ad hominem, que mes chroniques n’ont jamais été censurées et que l’accès 

aux 2.347 chroniques ne serait pas fermé.  

J’invite les lectrices et les lecteurs à lire ou à relire la chronique : la solitude du 

blogueur de fond : http://blog.educpros.fr/pierredubois/2014/02/13/la-solitude-du-

blogueur-de-fond/ 

Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont commenté la chronique Attaques ad 

hominem. 

5. Emmanuel Davidenkoff dit: mars 3rd, 2014 at 11:21  

@Pierre Dubois 

Cher Pierre, 

Poursuivons donc en public. 

La tonalité des commentaires postés suite à ce post et à celui de Mediapart, ainsi que 

celle des tweets et mails qui mettent en doute l’intégrité du travail d’educpros, 

soulignent que nombre de vos lecteurs estiment qu’un risque de censure pèse sur votre 

blog. Je vous suis reconnaissant de souligner que ça n’a jamais été le cas, mais il me 

semble que le message n’est pas passé. 
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Quant à se voir, vous ne m’avez pas non plus, comme je vous l’ai demandé dès le 19, 

communiqué vos disponibilités. 

En outre j’aurais été bien en peine de vous voir à Paris dans l’intervalle : je suis rentré 

hier. 

Je reste à votre disposition. 

Bien à vous 

6. Roland WIEST dit: mars 3rd, 2014 at 16:16  

@ ED – à la fin du Comm. 42 

M. Davidenkoff, vous écrivez 

« Afin que les lecteurs d’Histoires d’université, dont nous sommes et que nous 

demeurerons, puissent continuer à profiter de ses points de vue, nous maintiendrons 

évidemment le blog ouvert. » 

J’aime « évidemment », car je n’ose imaginer les réactions dans la blogosphère s’il en 

eût été autrement. 

Vous rajoutez : 

« Pierre conservera ainsi, comme depuis le premier jour, son entière liberté de 

l’animer comme il l’entend. Mais nous le dissocierons désormais du site. » 

Pouvez-vous préciser ce qu’est un blog dissocié du site ? 

@Pierre : 

Dissocié ? Ecartelé ? 

Avis au Caricaturiste : Il va falloir remplacer St Sébastien par St Hyppolyte 

Pierre, vous serez en bonne compagnie : Jacques Clément, Ravaillac, Damiens … 

Vous l’avez peut-être mérité : c’est le supplice des régicides ! 

7. Pascal Maillard dit: mars 4th, 2014 at 1:23  

Cher Monsieur Davidenkoff, 

Je vous remercie d’avoir souscrit un abonnement à Mediapart pour venir poster sur ce 

fil de commentaires vos éclaircissements et nous faire part de votre décision de « 

dissocier » le blog de Pierre Dubois du site EducPros. Vous me pardonnerez ce qu’il y 

a probablement d’un peu excessif dans les propos qui suivent, mais une lecture assidue 

des billets de Pierre Dubois m’aura définitivement convaincu que la fermeté de 

certaines convictions vaut bien plus, sur l’échelle des valeurs, que de mauvais 

compromis.  

Vous me permettrez tout d’abord de voir dans votre décision une singulière ironie, qui 

n’est pas que lexicale : voici donc un blogueur « dissocié » pour avoir relayé des 

positions en faveur des universités « associées ». Et ceci, bien sûr, contre les 

manipulations d’une ministre qui cherche à rendre impossible l’association en Ile-de-

France et à imposer ses Communautés d’universités et d’établissements (COMUE), y 

compris contre la liberté des universités. Au moment où de nombreux universitaires 
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s’emparent de l’idée d’association, l’affaire est évidemment très politique. 

Sincèrement, je ne crois pas, quelles que soient vos récriminations, que vous auriez eu 

à tancer poliment Pierre Dubois s’il n’avait pas traité en profondeur, avec la liberté et 

la pertinence dont il est coutumier, un sujet hautement sensible. Pierre Dubois et son 

excellent caricaturiste ont mis le doigt où ça fait très mal : l’autonomie bafouée des 

universités et les libertés académiques. 

Mais par votre décision, vous venez aussi d’innover (un mot qu’on apprécie beaucoup 

dans la nouvelle université) : vous avez probablement inventé le premier blog en 

lévitation. EducPros devient UbuPros. « Histoires d’universités » peut continuer 

d’exister, mais en dehors du site. Détaché, il est exclu de la communauté des 

blogueurs. Il bénéficie du support numérique mais a disparu dès ce jour de la liste des 

blogueurs labellisés. Donc plus de support de communication, avec les remontées en 

page d’accueil qui faisaient toute une part de la visibilité du blog. Ne pouvant vous 

résoudre à tout acte de censure, vous faites le choix d’invisibiliser le blog de Pierre 

Dubois. Un effacement qui ne dit pas son nom. 

En définitive, je crois que votre erreur aura été de mettre le doigt dans l’engrenage de 

la réponse à une demande politique. Que celle-ci ait été effective ou non, importe peu. 

Elle est dans l’air du temps. Et cet air que l’on respire nous étouffe. Il étouffe la 

presse, les médias, comme l’université. Cet air est un poison pour les libertés. Pierre 

Dubois l’a bien compris et c’est tout à son honneur de n’avoir cédé sur rien face à vos 

demandes. 

Ce faisant, je crains que vous ne veniez de porter un coup très rude à ce qu’il y avait 

comme embryon de participativité dans EducPros. Je ne parle pas seulement des 

commentaires. Je pense surtout à ceci : grâce à un réseau unique d’informateurs (au 

sens noble du mot) qui sont des acteurs de terrain, Pierre Dubois est parvenu a 

rassembler une source documentaire aussi diversifiée que fiable. Ses milliers de billets 

constituent une part de la mémoire de l’université française de ces dernières années. « 

Histoires d’universités » est aussi une part essentielle de l’historicité des résistances 

contre la plus grande restructuration de l’ESR jamais entreprise. Pierre Dubois n’a eu 

de cesse d’en ausculter les modifications, d’en décrire les ressorts cachés et de montrer 

à ses lecteurs ce que même les meilleurs journalistes spécialisés n’étaient plus 

capables de voir, ou ne voulaient pas voir. 

Le blog de Pierre Dubois est l’exemple rare d’un travail indépendant des pouvoirs 

politiques. C’est cette indépendance que vous venez d’exclure et ce geste vous met un 

peu plus du côté du pouvoir. Par votre décision, Monsieur Davidenkoff, EducPros 

vient de perdre, non pas seulement le meilleur de ses blogueurs, mais tout simplement 

ce qui lui restait de son indépendance. 

Bien cordialement.   

Pascal Maillard  

http://blogs.mediapart.fr/blog/pascal-maillard/020314/en-defense-de-la-liberte-des-

blogueurs-une-action-de-soutien-pierre-dubois 
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