Mise à mort d'Experice-Paris8 : Acte II
Un ethnocide est en train de se dérouler dans un silence quasi général à Paris8. Après Anthropologie, Sciences
de l'éducation-Experice. Ensuite à qui le tour ? L'IED ? Maghreb-Europe ? …
Dans la logique suivie actuellement par la direction de l'Université une composante historique et fondatrice de
notre université et des Sciences de l'éducation est actuellement condamnée à disparaître : celle d'une université
ouverte (et à distance) aux travailleurs, aux non-bacheliers, aux étudiants du monde entier, à tous les âges de la
vie. Celle de méthodes d'innovation pédagogique comme l'analyse institutionnelle, la recherche-action, le
journal, les histoires de vie, les pédagogies de l'enseignement à distance et une spécialité unique en France
"Éducation tout au long de la vie".
Experice Paris8 ce sont env. 340 étudiants inscrits en Master à Paris8, ce sont 9 titulaires au département des
Sciences de l'éducation 3 PR et 6 MCF (et 2 en Com/Fle). C'est aussi la responsabilité d'une licence en ligne
d'env 200 étudiants, une Université populaire, un cursus de Master à distance, une grande majorité d'étudiants
étrangers en master présentiel.
La décision du président de l'Université, de la direction de l'Université et du Conseil d'administration a été de
mettre à mort Experice par une politique de non renouvellement des postes. L'an dernier c'est 1 poste de PR mis
dans le labo de philosophie (malgré le fait que le service soit effectué en Sciences de l'éducation). Cette année
c'est un nouveau poste de PR qui est fortement menacé de prendre un chemin analogue, c'est un poste de MCF
hors laboratoire qui part dans l'autre laboratoire et ainsi de suite, au gré des nombreux départs à la retraite
jusqu’à ce que mort s'ensuive.
La raison : le laboratoire Experice est porté par Paris13 à l'AERES. Dans la concurrence entre universités et
dans le discours présidentiel cela équivaudrait à "créer des postes pour Paris13". Cette raison institutionnelle
invoquée pour "le bien de notre université" est proprement suicidaire, comme l'a été la décision de supprimer le
DPCU de Sciences de l'éducation (Bac+2) malgré un avis unanime du CEVU. Ramener le débat à des querelles
de personnes est on ne peut plus réducteur des enjeux.
Dans le document Campagnes d'emploi 2011 le pôle Condorcet fait figure de priorité pour les postes au même
titre que les UMR. (Notons que dans le même temps un poste de PR en Mathématiques à Paris8 a été créé dans
un labo de P13. (Effectifs du master env. 20 étudiants. 12 enseignants titulaires). C'est là une politique
clairement discriminatoire. Cette politique est une rupture de fait de l'accord Paris8-Paris13 signé en 2010
prévoyant une co-gestion d'Experice. Le Président de Paris8 a toujours refusé tout acte allant dans le sens de
préserver ce "bien commun". Comme dans toute copropriété, même conflictuelle, la gestion en partage au
bénéfice des deux parties doit être le fruit d'un travail de négociation. Aussi on ne peut que s'interroger sur la
politique extérieure de la direction de Paris8.
Actuellement toute l'offre de formation d'Experice est portée par Paris8 soit 5 spécialités (dont 4 de Paris13).
Pour qu'il y ait une alternance possible à l'avenir, la suppression de postes de PR à Experice-Paris8 compromet
cette éventualité. Pas de poste de PR à Paris8 pas d'alternance possible entre offre de formation et laboratoire de
recherche.
La dotation pour la recherche arrive proportionnellement à Paris8, les doctorants sont inscrits dans L’Ecole
doctorale de Paris8 « Sciences sociales »(8 thèses en 2009-2010 dont un prix de thèse).
Actuellement plus de la moitié des étudiants de Master2 inscrits en thèse est obligée de s'inscrire dans d'autres
universités que Paris8.
La raison pratique de la direction de l'Université est de prendre aux moins dotés pour donner au plus dotés (en
2009-2010 : 342 étudiants, 138 soutenances de Master 1 et 2, 9 enseignants pour Experice; 223 étudiants, 60
soutenances, 18 enseignants (dont 7 PR) pour le laboratoire Circeft Paris8-Upec).
Dans une situation institutionnelle où 2 vice-présidents sur 3 sont du laboratoire Circeft ainsi que 2
représentants élus du CA il n'est pas inutile de se demander à qui profite le crime ?
Pour que les orientations politiques fondamentales sur la page de présentation du portail de notre université
"Formation pour tous, tout au long de la vie" et "Université-monde" ne subissent le même sort que celui qui
orne le fronton de nos mairies il est encore temps d'arrêter le massacre. Après il sera trop tard.

Jean-Louis Le Grand, un professeur enragé.

