
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

A l’approche du vote décisif du conseil d’administration qui nous fera entrer dans la COMUE, 
la direction de l’université a pris ces dernières semaines plusieurs initiatives destinées 
à améliorer son image et à faire croire que son action reposait sur la concertation. Ce à 
quoi nous avons assisté est en fait une parodie de démocratie.

Il en va ainsi de la table-ronde organisée le 11 juin, après plusieurs mois de refus du 
moindre débat, qui a certes permis aux défenseurs de l’association d’exposer leur point 
de vue, mais sans obtenir de réponse aux questions posées, en particulier à celle de 
savoir par quel miracle l’article L. 718-8 – qui confèrera des pouvoirs exorbitants au 
conseil d’administration de la COMUE – ne s’appliquerait pas à notre université.

Il en va ainsi également de la proposition faite à un membre de Pour Paris 8 ! d’assister 
au conseil d’administration du 20 juin, séance durant laquelle son intervention, accueillie 
dans un silence poli, a été suivie de l’énoncé des mêmes contre-vérités selon lesquelles 
les statuts de la COMUE que ce conseil s’apprête à voter auraient – au rebours de 
l’ensemble des principes du droit français – une force supérieure à celle de la loi.

Il en va ainsi, enfin, des deux textes votés par le même conseil d’administration, dont 
l’un – qui va dans notre sens – soutient l’idée d’un moratoire au niveau national, alors 
que l’autre demande que soit seule examinée à Paris 8 l’option de la COMUE. Ainsi le 
conseil d’administration reconnaît-il de manière schizophrénique la nécessité d’une plus 
grande concertation dans les universités françaises avant de décider d’en exempter 
celle qu’il représente !

La concertation ne consiste pas seulement à écouter les arguments de l’autre, elle implique 
aussi de les prendre en considération. Face à cette parodie de démocratie, Pour Paris 8 ! 
redit son opposition à la fois à la COMUE et aux méthodes brutales par lesquelles celle-
ci est imposée à une communauté universitaire qui lui est majoritairement hostile. Si, 
comme tout l’indique, la direction choisit de passer en force, nous continuerons demain à 
nous battre  – dans le respect de l’autre, mais avec détermination – contre la disparition 
programmée de Paris 8 en tant qu’université critique, collégiale et démocratique.

Pour Paris 8 !


