Cher·e·s collègues,
Les doctorant·e·s d’économie de Paris 1, de l’Ecole Doctorale d’Economie de la Sorbonne
et les jeunes docteur·e·s signataires de la présente lettre souhaitent communiquer leur stupeur quant
à la récente démission/éviction d’Annie Lou Cot, directrice de la Maison des Sciences Économiques
(MSE). Elle a été écartée de la direction du centre en prenant une décision raisonnable et fondée
vendredi dernier, ce dont personne ne peut plus douter au regard des événements survenus ce lundi
matin devant la MSE et la fermeture de la MSE ce mardi. Notre priorité, à travers ce message, est
de lui apporter notre soutien moral.
La présidence de l’université a décidé la semaine dernière de la tenue d’examens à la MSE. Elle n’a
pas pris la peine de communiquer publiquement sur le bien-fondé d’une telle idée. Annie Cot, après
concertation avec la direction de l’UFR 02, de l’UFR 27 et du Centre d’Economie de la Sorbonne,
est parvenu à la conclusion qu’il s’agissait d’une solution inappropriée, voire d’une solution
dangereuse. Y avait-t-il lieu de penser que le mouvement étudiant se laisserait berner par une
manœuvre de contournement aussi grossière ? La MSE aurait-elle été suffisamment prête pour parer
à d’éventuelles tentatives de blocage ? Dans l’incertitude d’une intervention des étudiants, mais
avec la conviction de la forte probabilité que celle-ci ait lieu, la MSE étant un lieu où il serait
incapable de garantir la sécurité du personnel et du matériel, Annie Cot a pris la décision difficile de
fermer le bâtiment pour la semaine.
Pour des raisons qui n’ont pas été rendues publiques, le président a contraint la directrice du centre
à la démission et a décidé de s’en tenir à sa décision. Les conséquences peuvent être constatées sur
les photos ci-après (prises hier matin lundi).
Compte tenu du contexte actuel – incertitude politique générale, incertitude sur la poursuite du
mouvement étudiant – il s’ensuit une incertitude évidente sur les décisions à prendre. Comprenant
la difficulté dans laquelle doit se trouver la présidence de Paris 1, il nous semble d’autant plus
important que cette dernière respecte un principe élémentaire : toute décision est d’autant plus
efficace, légitime et comprise qu’elle s’appuie sur un dialogue ouvert entre les membres de notre
communauté universitaire.
En tant que doctorant·e·s (avec mission d’enseignement ou ATER) et jeunes docteur·e·s, les
étudiant·e·s de Paris 1 sont aussi nos étudiant·e·s, tout comme la MSE est notre lieu de travail.
Aussi, l’organisation d’examens dans des conditions précaires nous concerne et l’éviction de la
directrice de la MSE apparaît profondément injuste.
Nous ne pouvons qu’être stupéfaits de l’état des lieux des décisions de la présidence tel qu’il nous
apparaît pour le moment. Nous attendons avec impatience toute information qui pourrait justifier
ces décisions. En leur absence, nous restons consternés par le sort qui a été réservé à Annie Cot, et
nous affirmons notre inquiétude quant au processus sous-tendant les décisions à venir.
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