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Le 26 mars prochain, le siège occupé actuellement par la présidente Nathalie Dompnier sera remis en 
jeu. Face à elle, une liste menée entre autres par le doyen de la faculté de droit Guillaume Protière se 
lance pour « changer Lyon 2 ».  

Candidate à sa réélection, la présidente de Lyon 2 Nathalie Dompnier ne sera pas seule à prétendre 
diriger la grande université des sciences humaines enracinée, par l’histoire et l’actualité, à gauche. 
Un collectif lancé notamment par le doyen Guillaume Protière en décembre vient de dévoiler les 
soutiens de la liste « Changer pour une université humaine, confiante et innovante » sur un site 
internet où figure leur programme détaillé, à l’image de la liste Agir de Nathalie Dompnier. 

 Soutiens 

Parmi eux, le professeur de droit privé François Barrière, les directrices adjointes de l’IUT Lumière, 
Nathalie Auvergnon et Claudine Gay, le spécialiste des neurosciences Olivier Koenig (également 
ancien vice-président à la recherche, portrait à lire ici), l’archéologue Christophe Benech, 
l’économiste et ex-directeur de l’UFR de Sciences économiques Nicolas Chaigneau… En tout, une 
cinquantaine de noms publiés en ligne. 

Bloquée à maintes reprises depuis le mois de septembre, Lyon 2 est depuis plusieurs années l’un des 
fers de lance des mouvements sociaux étudiants. Le fruit d’une histoire que ne veut pas renier le 
collectif. 

« Je suis fier de notre université, c’est un grand désordre qui ne fonctionne pas si mal. Mais il y a des 
excès. Il est anormal que l’on soit devenu le terrain de jeu de personnes qui bloquent sans être 
inscrites chez nous », assurait Guillaume Protière, contacté par Salade Lyonnaise en décembre. Au 
lieu de fermer l’université, « nous aurions pu faire notre travail d’enseignant en organisant des 
débats, des conférences sur les sujets d’actualité comme la précarité étudiante.  » 

 Marginalisation 

Éloignée de l’Université-cible (établissement qui doit réunir Lyon 1, Lyon 3, Jean-Monnet de Saint-
Étienne et l’ENS de Lyon), l’université Lumière par la voix de Nathalie Dompnier s’appuie sur ses 
expertises en recherche pour rayonner et s’est engagée dans la construction d’un learning centre à la 
dernière mode pour vivifier le campus de Bron (lire ici). 

Mais les risques de « marginalisation  » de l’université demeurent bien réels pour le professeur de 
droit. « Les autres universités nous parlent à peine, nous avons l’impression d’être mis de côté par les 
collectivités et entreprises. Ce n’est pas un gros mot, l’entreprise. Il faut travailler davantage avec le 
territoire. » Avant de temporiser : « Nathalie Dompnier n’a pas tous les torts, mais elle restera la 
présidente qui n’a pas anticipé la sortie de l’Université-cible. D’autant plus que le jury Idex l’a dit lui-
même : cet établissement ne pourra pas exister sans les Sciences humaines et sociales enseignées à 
Lyon 2. » 
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 Pas de rancœur 

Guillaume Protière, avec le collectif, défend une « vision plus décentralisée de l’université, avec plus 
de pouvoir donnés aux Unités de formation et de recherche (UFR)  », un axe de campagne qui n’est 
pas sans rappeler le programme défendu par Jacques Comby élu à Lyon 3 en 2012 pour la première 
fois. « Cela fait quatre ans que l’on parle de discussion collective mais rien ne se passe. » 

Et l’ancien co-listier de Nathalie Dompnier, élue en 2016, de préciser qu’il ne s’est pas lancé dans la 
bataille par « esprit de revanche  ». 

 


