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Que de remous autour de Sorbonne Paris Cité depuis notre message du 19 septembre dernier. Nous 
en discuterons trois. 
 
D’abord, le Commissaire Général à l’Investissement (CGI), M. Louis Schweitzer a tenu à nous 
répondre. Indépendamment de son contenu, cette réponse est proprement extraordinaire. Pourquoi 
un si haut personnage de l’Etat s’abaisse-t-il à répondre à un message émanant d’un groupe 
d’universitaires au charbon? Pourquoi le fait-il par le biais d’une entrevue à une agence de presse 
privée (AEF) et pas officiellement, par une lettre d’engagement ? Répondre à la première question 
est simple. Nous avons rendu public les déclarations faites par M. Schweitzer le 14 septembre, lors 
du comité régional des Investissements d’Avenir : il n’y aurait de retour de SPC à l’Idex ni en PIA1 ni 
en PIA2, mais une mince, très mince, possibilité en PIA3. Dans la mesure où le CGI souhaite imposer 
des fusions partout où il le peut, cette information (bien réelle et confirmée par de multiples 
témoins) devait être contredite par tous les moyens. Que dit-il dans cette réponse ? Qu’il faut que les 
universités de SPC fusionnent le plus vite possible. Sans contrepartie tangible. Pas d’engagement de 
l’Etat. Pas de crédits bloqués dans l’attente d’un retour, contrairement à ce que les présidences des 
universités de SPC racontent ici ou là. Au final, une seule maigre contrepartie : un retour à l’Idex en 
2019 pérenniserait les Labex tandis que dans le cas contraire, chaque Labex serait réévalué. A aucun 
moment, dans sa réponse, le CGI ne contredit ses propos du 14 septembre : il articule menaces et 
espoirs dans le plus grand flou et laisse les grandes questions sans réponse.  
 
Pour quelle raison le CGI tient-il tant à ce que nos universités fusionnent, indépendamment même du 
contour de cette fusion ?  
 
Pourquoi les grandes écoles (Science Po’, mais aussi Polytechnique à Saclay, ou la myriade d’écoles 
de PSL) sont elles-épargnées ? 
 
La réponse est bien simple et nous y reviendrons. 
 
Ensuite, il y a l’expulsion de Paris 13 de la fusion par M.Dardel, président de Paris 5. D’une violence 
inouïe, en violation de toutes les règles démocratiques en vigueur à l’Université, un président se croit 
permis, ignorant toute la communauté universitaire, d’humilier une université et de l’exclure de son 
regroupement. Et pas n’importe quelle université… Une université en banlieue, avec une mission 
territoriale spécifique. Les verbatim des différentes réunions inter-établissements suffisent à dire le 
caractère nauséabond des raisons qui ont présidé à cette éviction de Paris 13. On le sait, l’exclusion 
de Paris 3 suivra. M. Dardel garde l’espoir que la fusion soit refusée par la communauté universitaire 
de Paris 3, elle-même, pour ne pas avoir à user de ses talents d’autocrate une seconde fois. 
 
Pourquoi M.Dardel tient-il tant à ce que la fusion ne concerne que Paris 5 et Paris 7 — quand il sait 
que cela achèvera toute chance de retour à l’Idex ?  
 
Là encore, la raison est simple : il ne s’agit pas de bâtir une grande université pluridisciplinaire mais 
de développer un projet autour de la santé.  Axel Kahn, le père politique de M. Dardel, a conçu dès 
2007 l’idée d’annexer le secteur médecine et la biologie fondamentale de Paris 7, en vassalisant les 
autres disciplines de Paris 7 comme simples services — instrumentalisation recouverte du voile 
pudique de l’’interdisciplinarité. Ce projet d’annexion figure explicitement dans le contrat 
quadriennal de Paris 5 depuis lors. En jeu également, le nouvel hôpital-usine, Paris-Nord, conçu sur 
les ruines de Bichat et de Lariboisière, qui devrait en 2025 être le pendant du monstrueux hôpital 
Georges-Pompidou. Les cadres intermédiaires du néo-management, accompagnateurs fidèles de la 



destruction des services publics, œuvrent-ils pour cette fusion-là afin d’être partie prenante de cette 
fusion-ci ? 
 
Dans un cas comme dans l’autre, ne s’agit-il pas de transformer l’usager en client et de supprimer 
des unités non rentables? 
 
Venons-en au troisième remous. 
 
Dans sa grande candeur, le président de Paris 13 a donné la raison de la nomination à la tête de la 
ComUE USPC d’un administrateur provisoire, ami de jeunesse de M. Dardel avec qui ils n’ont cessé 
depuis de se renvoyer l’ascenseur. M. Dardel a déclaré au rectorat qu’il n’y avait pas de candidat à la 
présidence de la ComUE — alors que des candidatures s’étaient publiquement déclarées — et qu’il 
fallait donc repousser les élections — après le dépôt d’une feuille de route pour un putatif retour à 
l’Idex. On le voit, plus rien n’endigue la tentation autocratique du président de Paris 5, pas même les 
statuts de la ComUE imposant la tenue d’une élection. Ce plan — nous aurons la charité de ne pas en 
rappeler le nom de baptême — comporte une faille : seule la ComUE peut déposer à nouveau un 
document concernant le projet Idex dont elle est le porteur. Or, un administrateur provisoire — a 
fortiori lorsque, contrevenant aux règles en vigueur, celui-ci ne fait pas partie de l’établissement — 
ne doit s’occuper que des affaires courantes et ne doit en aucun cas ni organiser de décision 
transformante ni même donner son opinion sur de telles décisions. M. Dardel, bien seul dans ses 
pratiques douteuses, vient de s’engager dans une impasse de plus qui finira, celle-là, devant le 
tribunal administratif. Il ne reste plus qu’une issue à MM. Houllier et Dardel, le retour à la régularité 
par l’organisation sans délai d’élections à la présidence de la ComUE.  

 
 

 


