Profession de foi à l’occasion de l’élection des représentants des enseignants-chercheurs,
enseignants et chercheurs au Conseil d’administration de l’établissement public de
coopération scientifique (EPCS) Campus Condorcet
Elections du 15 janvier 2013
Condorcet pluridisciplinaire

Nous sommes fiers de participer au projet déjà très avancé du Campus Condorcet, ce projet
ambitieux rassemblant différents établissements d’enseignement supérieur et de recherche en
un lieu d’une nature entièrement nouvelle. En effet, pour la première fois, la vie collective,
dans le domaine des Lettres et des Sciences humaines et sociales, est organisée autour d’une
bibliothèque. Le Campus Condorcet porte bien son nom, celui d’un mathématicien passé à la
philosophie et à la politique, résolument pluridisciplinaire parce que la pluridisciplinarité est
gage d’humanisme. Dans l’esprit de ces lettres d’humanité, et dans celui des droits de
l’homme et de la femme chers à Condorcet, les salles du campus faciliteront échanges
scientifiques nationaux et internationaux, rencontres et réunions, colloques et conférences,
soutenances et congrès. Les étudiants-chercheurs de tous horizons, les chercheurs invités,
nous-mêmes et nos collègues, aurons accès à la fois aux plus vastes collections en Sciences
humaines et à des services (dont la gestion a été confiée au CROUS) de restauration et de
logement.
Les terrains, à Aubervilliers, sont acquis. Depuis le 18 décembre, le métro dessert le futur
campus (station « Front populaire »). Les plans ont été élaborés en concertation et les
responsables du projet ont répondu à toutes les demandes d’information ou de collaboration.
Mais l’avancement même de ce grand projet nous engage :
-

-

il implique que les intérêts des étudiants-chercheurs du master 1 au doctorat soient
systématiquement placés au cœur des débats ;
il impose une réflexion sur la meilleure collaboration possible entre personnels
administratifs et enseignants-chercheurs dans cet espace d’un nouveau type, croisant
différents établissements et différentes approches de la recherche ;
il demande une étroite collaboration avec les conservateurs du patrimoine pour
accompagner la constitution et le classement des documents, celui-ci impliquant en soi
une réflexion sur le devenir des domaines respectifs des Sciences humaines dans un
mouvement pluridisciplinaire ;
il doit contribuer, de toute la force qu’il donne aux Sciences humaines et sociales, à un
positionnement juste et équilibré des établissements au sein des PRES ;
de même, il doit contribuer, de toute la force de la pluridisciplinarité, au renforcement
et à l’enrichissement de chacune des disciplines des Sciences humaines, et non à leur
réduction à un contenu utilitaire : la pluridisciplinarité doit se pratiquer en toute
rigueur scientifique.

Elus au Conseil d’administration du Campus Condorcet, nous nous engageons à respecter cet
esprit d’un lieu pluridisciplinaire. Une liste ne peut certes prétendre « être le reflet de ce que
doit être le Campus ». Mais nous nous engageons à rencontrer régulièrement chacun des
membres des institutions partenaires qui le désirent, et à représenter, de manière juste et
équilibrée, les intérêts de tous les membres du Campus, étudiants, personnels BIATTS,
enseignants, chercheurs et enseignants-chercheurs.

