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A Paris,
Le 13 Avril 2018

COURRIER DU PRESIDENT A L’ATTENTION DES ETUDIANTS

Bonjour,
Je comprends les inquiétudes des étudiants et je voulais expliquer les raisons de la décision de fermeture provisoire.
Pour des raisons conjoncturelles, l’Institut de Psychologie n’a actuellement plus de personnel dédié à la sécurité, contrairement à
la plupart des sites de l’université (il y a des personnels de sécurité incendie, mais c’est une mission de nature différente). C’est
une situation temporaire à laquelle le directeur général des services est en train de remédier, en lien avec la direction de l’UFR.
C’est pour cette raison qu’il n’y a pas actuellement de contrôle d’accès à l’entrée.
J’ai été informé mercredi soir tard de la décision de blocage du site à l’issue d’une AG qui s’est tenue ce même mercredi, en fin
d’après-midi au centre universitaire des Sts-Pères (donc pas sur le site de Boulogne concerné par le blocage projeté), suite à une
demande d’amphi de l’UNEF accordée par la direction de l’université.
Dans ces conditions, il n’était pas possible de mobiliser en urgence des personnels pour assurer la sécurité jeudi matin.
En tant que chef d’établissement je suis à la fois moralement et juridiquement responsable de la sécurité des personnels et des
usagers, ainsi que celle des locaux et des biens. Même si les étudiants de Paris Descartes voulant organiser le blocage souhaitent
s’inscrire dans une démarche pacifique, le risque qu’ils soient eux-même débordés ne peut être formellement exclu, en particulier
par des personnes extérieures à l’université et à la composante, dont nous n’avons aucun moyen de contrôler l’accès.
Si je n’avais pas fermé le site et que le blocage ait eu lieu, le résultat pour les étudiants de Boulogne aurait probablement été le
même : impossibilité d’accès, suspension des cours…, avec en plus les risques de débordements et leurs conséquences évoqués
plus haut. J’ai donc préféré prendre une mesure conservatoire.
D’ici la rentrée de Pâques, avec le directeur général des services et la direction de l’UFR, nous allons étudier les solutions pour
qu’un service de sécurité puisse être mis en place à Boulogne et permettre la reprise normale des cours et des activités.
Alors que c’est ma septième année de mandat de président, c’est la première fois que je prends une décision de fermeture de site,
je voulais juste vous assurer que je m’en serais volontiers passé si j’avais pensé pouvoir faire autrement.
Bien cordialement
Frédéric Dardel

