
CONSEIL  DE  GESTION  DU  DEPARTEMENT  CINEMA  ET  AUDIOVISUEL,  7
DECEMBRE 2015

Après avoir pris connaissance des rapports d’étape des pôles de l’université Sorbonne Paris Cité,
le conseil de gestion du département Cinéma et Audiovisuel de l’université Sorbonne Nouvelle
réuni ce lundi 7 décembre 2015 exprime sa désapprobation totale face à l’opacité qui a présidé à
l’élaboration de ces textes, et plus largement face au processus de prise de décision au sein de
l’université Sorbonne Paris Cité.

Le conseil de gestion rappelle que le département Cinéma et Audiovisuel (de même que l’UFR
Arts  &  Médias  dans  son  ensemble)  repose  sur  l’articulation  entre  approches  esthétiques  et
artistiques  et  approches  issues  des  sciences  humaines  et  sociales  (histoire,  sociologie,
communication,  etc.).  Il  conteste  la  philosophie  du  cloisonnement  artificiel  en  deux  pôles  «
Humanités, Arts, Lettres et Langues » et « Sciences sociales » qui préside à la conception et à
l’écriture de ces rapports. Le département Cinéma et Audiovisuel est pratiquement absent de ces
rapports de préfiguration, alors même qu’il propose des thèmes d’enseignement et de recherche
transversaux, tels que « histoire et cinéma », « documentaire et anthropologie du cinéma », «
sémiopragmatique  du  cinéma  et  de  l’audiovisuel  (langage  cinématographique  et  espaces  de
communication) », « industries, métiers et techniques du cinéma et de l’audiovisuel (histoire,
sociologie, économie) », « usages et publics (sociologie, communication, médiation)», «approche
socioculturelle du cinéma et de l’audiovisuel (histoire culturelle, cultural studies, gender studies,
visual studies) », etc.

Devant  la  méconnaissance  des  réalités  de  l’enseignement  et  de  la  recherche  en  cinéma  et
audiovisuel  au  sein  de  l’université  Sorbonne  Nouvelle  que  manifestent  les  rapports,  et
s’interrogeant sur les enjeux des périmètres des pôles, notamment sur le plan pédagogique, le
conseil demande le retrait de ces textes, même provisoires, qui ne peuvent constituer une base de
réflexion crédible. Le conseil demande que soient mises en place les conditions d’un processus
démocratique réel.

Motion votée à l’unanimité.

ASSEMBLEE  GENERALE  DU  DEPARTEMENT  DU  MONDE  ANGLOPHONE,  6
NOVEMBRE 2015 ET CONSEIL DE DEPARTEMENT, 7 DECEMBRE 2015 (20 VOIX
POUR)  
Après avoir pris connaissance des rapports d’étape des pôles de l’Université Sorbonne Paris Cité,
les  personnels  du  département  du  Monde  Anglophone  réunis  en  assemblée  générale  le  6
novembre  2015  souhaitent  exprimer  leur  désapprobation  face  à  l’opacité  qui  a  présidé  à
l’élaboration de ces  textes,  et  plus  largement  face au processus  de prise de décision au sein
d’Université Sorbonne Paris Cité. Ils regrettent par ailleurs que les deux rapports d’étape HALL
et Sciences Sociales ne soient pas à la hauteur des enjeux actuels relatifs à leurs disciplines.

Ils réaffirment leur opposition à la politique du fait accompli qui a cours au sein d’USPC et qui
va à l’encontre même des principes éthiques qui doivent définir nos missions.



Ils  demandent  que  soient  mises  en  place  les  conditions  d’un processus  démocratique  réel  et
invitent  les autres composantes de la Sorbonne Nouvelle et des autres établissements d’USPC à
demander  une  redéfinition  des  relations  entre  établissements  et  USPC  et  à  manifester  leur
opposition au processus de prise de décision au sein de cette entité.

Ce texte avait été auparavant adopté par l'assemblée générale des personnels du département du 6
novembre 2015 par 13 voix pour, 1 voix contre.

ASSEMBLEE GENERALE DU DEPARTEMENT LLFL, 26 NOVEMBRE 2015

L’Assemblée  générale  exprime  son  désaccord  avec  le  diagnostic  posé  dans  le  rapport  de
préfiguration du pôle HALL concernant la « crise » des études littéraires et les préconisations
proposées pour y remédier (« un passage vers les “études culturelles“ ; « Voir littérature générale
et comparée pour désenclaver la littérature française », p. 3, par exemple). Elle dénonce l’opacité
dans la conduite du dossier. Enfin, l’Assemblée générale s’inquiète de l’incertitude qui règne sur
la procédure, ainsi que de l’absence de règles claires et préalablement définies d’attribution des
financements des projets présentés dans le cadre de l’IDEX.

Texte adopté par 27 voix pour, 1 voix contre, et 3 abstentions.

 

CONSEIL DE L'INSTITUT D'ETUDES THEATRALES, MARDI 1ER DECEMBRE 2015
Le conseil de gestion de l’IET, après avoir pris connaissance du rapport de préfiguration du pôle
HALL, dénonce son caractère superficiel, illisible et autocratique, le manque de consultation et
l’opacité  qui  ont  présidé  à  sa  rédaction,  ainsi  que  la  précipitation  du  calendrier  proposé,  et
réclame par conséquent son rejet immédiat. Le conseil dénonce plus largement la politique du fait
accompli, s’interroge sur les enjeux des périmètres des pôles, et demande à ce que la spécificité
des disciplines qui font la force et la modernité de notre Université soit prise en compte dans un
processus de réflexion scientifique collective respectueuse du fonctionnement démocratique. 

Texte voté par 17 voix pour, et 2 abstentions.

MOTION CONSEIL DE L’INSTITUT DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS, 16
DECEMBRE 2015

Nous, membres du conseil de gestion de l’Institut de la Communication et des Médias de l’UFR
Arts & Médias de l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, réunis en séance extraordinaire le 16
décembre 2015, déplorons l’opacité des procédés déployés pour la mise en place des pôles HALL
et Sciences Sociales d’USPC et le découpage disciplinaire auquel ils aboutissent.

Il  est  particulièrement  regrettable  que  nous  n’ayons  pas  été  consultés  dans  le  choix  de  ces



orientations et que nos équipes aient été tout simplement ignorées, alors même que certains des
axes mentionnés (études culturelles, études de genre, numérique, esthétique, médias et industries
culturelles) concernent directement nos spécialités, pour ne rien dire de celles qui n’ont même pas
été évoquées.

Nous sommes convaincus que l’articulation entre les deux pôles autour du projet d’Humanités
numériques, entre autres, ne peut se penser sans les apports pédagogiques et scientifiques des
travaux  sur  les  technologies  d’information  et  de  communication  numériques,  qui  relèvent
directement  de  notre  compétence.  De façon  plus  générale,  l’articulation  entre  les  disciplines
mentionnées dans les deux pôles est au fondement de notre département et de l’UFR Arts &
Médias dans laquelle nous nous inscrivons pleinement.

Dans l’intérêt  de tous les enseignants-chercheurs  et  des étudiants d’USPC et  pour une réelle
montée en puissance et en qualité des projets des établissements membres, nous appelons à la
mise en place d’une concertation authentique et d’une transparence effective dans ce processus.

Dans le  rapport  de préfiguration du pôle  HALL, il  est  postulé  que « le  pôle  est  un lieu de
rassemblement et de novation » mais l’on apprend aussi qu’une « réflexion » est « en cours sur la
gouvernance  des  pôles  ».  Il  nous  semble  que  les  choses  doivent  être  prises  dans  le  sens
exactement  inverse  :  pour  pouvoir  innover,  il  faut  d’abord  rassembler.  Mais  pour  pouvoir
rassembler, il faut d’abord définir des règles de gouvernance claires et légitimes pour tous.

Motion adoptée à l’unanimité.

CONSEIL DE GESTION UFR LLCSE, 14 DECEMBRE 2015

Le conseil de gestion de l'UFR LLCSE, réuni le 14 décembre 2015, s'élève très vivement contre
la création des pôles de l'Université Sorbonne Paris Cité et contre la façon dont des pouvoirs
étendus sont en passe de leur être confiés. Le Conseil exprime sa désapprobation totale face à
l'opacité qui a présidé à la mise en place de ces pôles, des nouveaux processus de gestion des
Écoles  doctorales,  et  des  nouveaux services  partagés,  générateurs  de souffrance  au  travail  et
d'inégalités de traitement pour les personnels; et plus largement, sa désapprobation totale face au
processus de décision au sein de l'Université Sorbonne Paris Cité. Le Conseil souligne que les
deux "rapports d'étape" HALL et Sciences sociales ne sont pas à la hauteur des enjeux actuels
relatifs à leurs disciplines> Le Conseil demande que soient mises en place les conditions d'un
processus démocratique réel et invite les autres composantes de la Sorbonne Nouvelle et  des
autres  établissements  de  l'Université  Sorbonne  Paris  Cité  à  demander  une  redéfinition  des
relations entre établissements et l'Université Sorbonne Paris Cité et à manifester leur opposition
au processus de prise de décision au sein de cette entité.

Motion adoptée à l’unanimité.




