
          « Pour une université libre et solidaire » – PULS 

                   

                    Pourquoi   ne pas présenter   de candidat·e à la présidence   de l’université   ?  

La liste  PULS,  Pour  une  Université  Libre  et  Solidaire,  présente  des  candidat·es  à  l’élection  des
différents conseils mais pas à la présidence. Pourquoi une telle démarche ? 

Notre imaginaire est tellement marqué par le modèle du régime présidentiel à la française que nous
avons du mal  à  envisager les  choses  autrement.  Et  pourtant,  il  est  plus que jamais nécessaire de
changer nos modes de représentation, si nous voulons que l’université reste l’affaire de toutes et tous.

Qu’on ne s’y trompe pas, PULS ne vise pas seulement à être une liste de défense des intérêts de tous
les  personnels  ou un  contre-pouvoir.  Comme son nom l’indique,  elle  veut  impulser  une nouvelle
dynamique de construction de l’université fondée sur l’élaboration collective des décisions au sein des
conseils, après consultation préalable de tous les personnels concernés. 

PULS entend sortir  d’une logique présidentialiste  et  d’un modèle  hiérarchique du pouvoir qui  est
aujourd’hui usé et qui mène à une impasse. Depuis la LRU, en théorie, la présidence a vu ses pouvoirs
renforcés par le mode de scrutin qui accorde une majorité confortable à la liste arrivée en tête,  quel
que soit le résultat. Mais, en pratique, jamais elle n’a été aussi faible, parce que la personne élue,
quelle qu’elle soit, n’entraîne pas l’adhésion de l’ensemble de la communauté universitaire, ni même
celle d’une majorité. Il en résulte un accroissement des conflits, l’exercice solitaire du pouvoir, voire
des  dérives  autoritaires,  lorsque la  présidence ignore l’avis  de la  majorité  ou ne respecte  pas  les
décisions des conseils élus. Et que dire de la configuration cacophonique et de la série de démissions,
à laquelle a donné lieu le dernier mandat où, une nouvelle fois, la liste présidentielle n’est pas arrivée
en tête dans tous les conseils ?

Le système présidentiel actuel ne fonctionne pas : ou ça passe en force, ou ça tire à hue et à dia. Ce
sont moins les individus qui sont en cause que les institutions. Le vrai progrès, ce n’est donc pas que
telle ou telle personne accède à la présidence, car on en restera, quoi qu’on en dise, à l’exercice d’un
pouvoir vertical, contraire à la collégialité qui est le fondement de l’université. Le vrai progrès, c’est
de  rendre  aux  conseils  élus  leur  pouvoir  délibératif  afin  de  prendre  des  décisions  mûries
collectivement et éclairées par des discussions préalables avec les personnels et les étudiant·es . Il est
temps d’en finir avec des conseils réduits à des chambres d’enregistrement dans lesquelles il faut voter
dans l’urgence des projets sur la base de documents transmis la veille ou parfois même en séance.

Avec PULS, nous entendons, au contraire,  nous emparer de la possibilité offerte par les conseils de
demander  à ce que soient mis à l’ordre du jour des textes, des projets et des mesures, élaborés et
approuvés par les personnels concernés, afin qu’ils soient discutés et votés en conseil.

Nous voulons être une force de proposition qui restaure une vraie démocratie dans les conseils et nous
n’avons pas besoin de président·e pour cela. Nous présentons des femmes et des hommes déterminé·es
à inventer dans l’égalité une nouvelle forme de politique universitaire alliant solidarité et liberté.


