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EDITOEDITO
Et voilà, c’est fini.

L’année 2020-2021 du CPES est finie. Que retenir de cette année troublée par de nombreux

changements administratifs, mais également rythmée par des cours interminables en visio?

C’était dur, mais nous l’avons tous.tes fait! 

Le CPES est fini aussi pour de nombreux.ses étudiant.es en L3. Adieu soirées BDE - même si ces

deux dernières années, elles étaient inexistantes -, adieu les copain.es et les coloc’ de la cité u

pour certain.es, adieu les petites classes, adieu Jourdan et la RU de la Cité U, adieu les grosses

périodes de rush famous au CPES… 

CPEculationS, c’est aussi fini pour de nombreux rédacteurs.rices. Plus de G’Ciné ou G’Faim, ou de

Quoi de neuf ? Plus de Cadavre exquis ni de Perspectives. Plus d’envolées lyriques ou d’actualités

ironiques. 

Si une page se tourne, de nouvelles aventures attendent le CPES, les très bientôt futur.es

diplômé.es du CPES, mais aussi CPEculationS. Une nouvelle direction prendra le relais, une

nouvelle organisation sera mise en avant, mais nous en parlerons à la rentrée !

Pour le moment, nous souhaitions faire un bilan de cette année en vous exposant “ce qui

change au CPES”, en vous demandant si“les CPESien.nnes aussi” changent, et des petits plus

pour pimenter nos vacances (bien méritées!). Dans ce dossier nous parlerons de violences

sexuelles et sexistes, de la construction du CPES, des bonnes adresses bouffe, d’expériences

personnelles… Nous vous souhaitons une bonne lecture et surtout, de bonnes CPEculationS !

Enfin, c’est l’occasion de vous remercier vivement : vous êtes de plus en plus

nombreux.ses à nous lire, à réagir à nos publications et à nous solliciter, ce qui

nous rassure follement pour la suite de ce projet que nous avons créé, choyé et

tant aimé! Nous avons eu un plaisir sincère à vous régaler chaque semaine avec

des contenus différents, et à vous intéresser tous les 3 mois lors des sorties des

fameux dossiers de l’année! 

Merci pour tout!
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PARTIE I : le CPES change .... 

 

Combemale dévoile tout à Matéo !

 

Trouble(s) au CPES : une année de

"bordel ambiant" ? 

 

Le CPES au prisme de ses diplômés-

enseignants 

 

 

 

 

Pour digérer ces changements : The

Places to eat cet été 

PARTIE II : ... les CPESien.nes aussi ? 

VSS au CPES : la rime de trop 

Une nouvelle au CPES !

Pour finir : Polysson ! 
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Combemale dévoileCombemale dévoile
tout à Matéo !tout à Matéo !

Rencontre avec Pascal  Combemale,  professeur de Sciences Economiques

et Sociales  et  ancien directeur de la f i l ière SESJ  du CPES  :  « In f ine,  les

trois  choses qui  comptent,  ce sont les  enseignants,  les  étudiants  et

l’esprit,  les  valeurs,  ce que j ’appelle « the mood » ».

    La soixantaine passée et la
moustache intacte, Pascal
Combemale a des airs de Lee
Hazlewood, chanteur star des
années 60, mais est surtout un
vétéran des SES en prépa B/L.
Co-fondateur de la CPES (Classe
Préparatoire aux Études
Supérieures),  puis moteur du
CPES, les étudiants de cette
formation lancée en 2012 le
connaissent bien. Maître à penser
pour certains, maître des
digressions impossibles à suivre
pour d’autres – ou les deux à la
fois - i l  a démissionné de ses
fonctions de directeur de la f i l ière
SESJ à la f in de l ’année
universitaire 2020-2021.  Son
départ fait  suite à celui d’ Isabelle
Catto, mathématicienne à
l ’université Paris Dauphine-PSL et
ancienne directrice du CPES. 

Alors qu’un tournant s’opère,
l ’occasion était  parfaite pour
revenir avec lui  sur l ’origine de ce
projet et ses enjeux,
d’expérimentation, d’égalité et
d’ intégration. Rendez-vous fut
pris sur Zoom. À 18h16, le
mercredi 9 juin,  i l  se présente
tout sourire,  avec, derrière lui ,  un
fond 

Rantanplan, lequel franchit en
rêve un obstacle sur lequel i l  se
casse le nez dans la réalité … 

« Il se trouve que j’avais« Il se trouve que j’avais
un de mes anciensun de mes anciens

élèves au cabinet deélèves au cabinet de
[Dominique de] Villepin[Dominique de] Villepin
qui avait un peu pousséqui avait un peu poussé
le dossier de la CPES. »le dossier de la CPES. »

Pour commencer, pourriez-
vous présenter le projet du
CPES, la vision que vous en
aviez et sa réalisation ?

Vous faites fort d’entrée (r ires) .  I l
faut remonter à « la » CPES
(classe préparatoire aux études
supérieures),  créée en 2006, dont
le projet était  différent :
permettre à des élèves de lycées
« périphériques » de rattraper le
retard qu’ i ls avaient,  en f in de
terminale, sur les élèves des
meilleurs lycées. En début de
carrière, j ’avais enseigné quinze
ans à Argenteuil ,  dans un lycée «
normal » de banlieue. Nommé à
Henri IV, en B/L, j ’avais très mal
vécu le fait  que des élèves, issus
de lycées comparables à celui
dont je venais et qui paraissaient 

Matéo KI ZERBO
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potentiellement très bons, étaient
éliminés en f in d’hypokhâgne. Je
me souviens en particulier d’une
élève, première tout au long de
sa scolarité au collège et au
lycée, à laquelle on avait refusé
le passage en khâgne, malgré sa
persévérance, et qui avait été
révoltée par cette sanction
incompréhensible pour elle.
L’ idée, toute simple, était  donc de
donner à ce type d’élèves les
moyens de lutter à armes égales
avec leurs camarades venant
d’établissement plus favorisés.  Le
prix à payer pour eux était
d’accepter cette année
supplémentaire de « prépa à la
prépa », avec l ’espoir d’ intégrer
ensuite les meilleures classes
préparatoires.  Ce projet s ’est
concrétisé parce que le dossier a
été soutenu par l ’un de mes
anciens élèves de B/L, Antonin
Baudry, qui se trouvait alors au
cabinet de Dominique de Vil lepin,
premier ministre.  Mais i l  a pu
réussir parce que s’est formée au
lycée Henri  IV une équipe
pédagogique très motivée,
soutenue par le proviseur,  Patrice
Corre, et le Recteur.  Nous avons
bénéficié d’une incroyable l iberté,
qui nous a permis ce que je crois
essentiel :  la possibil ité
d’expérimenter et de s’ajuster en
fonction de cette expérience de
terrain.  Nous avons accordé la
priorité :  aux discipl ines les plus
discriminantes, telles que les
Mathématiques ou l ’Anglais,  à la
maîtr ise de l ’expression écrite et
orale, à l ’apprentissage des
méthodes de travail ,  au logement,
en 

en partenariat avec la CIUP, à
l ’encadrement pédagogique,
aussi personnalisé que possible.
Enfin à l ’acquisit ion de ce que l ’on
appelle la « culture l ibre », celle
dont les plus favorisés héritent
hors de l ’École.  Cet esprit
expérimental nous a permis
d’apprendre collectivement
beaucoup de choses, parfois
contre-intuit ives, par exemple
qu’un tutorat à haute dose –
chaque élève avait plusieurs
tuteurs, dans plusieurs discipl ines
ou pour un suivi  individuel –
n’était  pas nécessairement
eff icace. Et plus généralement
qu’ i l  faut des disposit ifs
multiples, inventifs,  souples, pour
des élèves eux-mêmes différents.
Je crois que c’est cette
expérience accumulée, au sein
d’une équipe, j ’y insiste, qui a été
la condit ion de la réussite du
CPES, qui a succédé à « la »
CPES. Et c’est ce qu’a compris
Monique Canto-Sperber,  alors
première présidente de PSL,
quand elle a cherché comment
créer une l icence originale, qui
conjugue l ’excellence – elle
songeait à la concurrence
internationale, par exemple à
l ’attrait  exercé par Oxford ou
Cambridge – et l ’ouverture
sociale – c’est l ’époque où l ’on
diagnostique « la panne de
l’ascenseur social »,  notamment
dans les Grandes Écoles, dont
l ’ENS. Le partenariat avec le
lycée Henri-IV a permis d’être
rapidement opérationnel et
d’att irer les premiers candidats
dont je ne pense pas qu’ i ls
seraient 
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seraient venus si  nombreux dans
un autre cadre. 

C’est vraiment de l ’ initiative
de Monique Canto-Sperber ?
Étant donné qu’elle a quitté
PSL deux ans après la
création du CPES …
 

J ’appartiens à la catégorie de
personnes qui sont des acteurs «
sur le terrain » et ne savent pas
ce qui se trame à l ’échelon
supérieur,  celui d’un petit  monde
polit ique qui a ses mœurs et ses
méthodes. Je constate
simplement que Monique Canto-
Sperber a été « évincée », comme
l’a été récemment, bien qu’à une
autre fonction et probablement
pour d’autres raisons, Isabelle
Catto.  Cela semble la règle du jeu
dans ce mil ieu. Je constate des
décisions dont je ne comprends
pas les raisons, au-delà des
questions de personne. Mon souci
est seulement de relater les
choses telles que je les ai  vécues,
à mon niveau. I l  y avait bien sûr
d’autres personnes dans ce
bateau, mais,  au départ,  c’est le «
deal » entre Monique Canto-
Sperber et Patrice Corre qui a
rendu possible le décollage du
CPES en uti l isant le tremplin de la
CPES. Dans cette corbeille de
mariage, nous apportions le volet
social et culturel,  l ’encadrement
administratif  et pédagogique, une
équipe expérimentée, une
renommée, des « murs », et PSL
nous apportait  la l icence dans
une communauté
d’établissements universitaires
prestigieux.

prestigieux. Tout le reste en
découlait  :  l ’hybridation entre
classes préparatoires et
université,  la plus large
pluridiscipl inarité et l ’ init iat ion à
la recherche, l ’objectif  de 50% de
boursiers,  le partenariat avec des
lycées « de cordée », avec la
CIUP, etc.  

Comment avez-vous accueill i
cette proposition, qui rompait
avec la CPES ?
 

Ce fut à la fois enthousiasmant et
douloureux. Douloureux parce
qu’i l  fallait  faire le deuil  de la
CPES, qui était ,  en quelque sorte,
« au service » des prépas. Dans le
lycée, nombre de collègues, qui
n’appréciaient déjà pas beaucoup
« la » CPES étaient hosti les au
CPES, qu’ i ls percevaient comme
un cheval de Troie d’une guerre
inavouée contre les prépas. Je
pouvais comprendre leurs
craintes, mais l ’avenir des prépas
dépendra de celui des Grandes
écoles et de leur polit ique de
recrutement, pas du CPES, qui
n’était ,  du moins dans mon esprit ,
je me répète, qu’une
expérimentation locale.
Enthousiasmant parce que le
CPES offrait  à nouveau, six ans
après la CPES, l ’opportunité
d’ innover,  ce qui est quand même
une chance et un privi lège
rarissimes dans notre système
d’enseignement.  Enthousiasmant
dès lors qu’ i l  s ’agissait de faire
travail ler ensemble deux univers
qui s ’ ignorent souvent,  elui des
prépas et celui des universités,
etcela   
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suivante !  Avec ces étudiant(e)s,
qui ont été formidables, nous
avons construit  un pont sur le
vide. I l  a fallu trouver sans cesse
des solutions à des problèmes en
série – et là,  i l  faut rendre
hommage et justice à Isabelle
Catto, qui a tenu le gouvernail  au
mil ieu des récifs !  Au début,  peu
de personnes croyaient en notre
réussite et beaucoup ne prêtaient
pas trop attention à ce que nous
faisions. Ce fut à la fois un
handicap, celui de la précarité,
dans la chasse permanente aux «
moyens » et un avantage :  on
nous laissait relativement
tranquilles.  Et je remercie toutes
les personnes qui nous ont fait
confiance. Nous avons tâtonné en
effet,  mais au sens d’un
processus de découverte,
d’essais et d’erreurs dans une
dynamique d’ensemble à laquelle
participaient totalement les
étudiant(e)s.  Toujours avec cet
esprit  expérimental,
d’apprentissage collectif .  

Aujourd’hui,  la question du
nombre se pose :  le nombre
d’élèves du CPES augmente en
continu.

L’effectif  du CPES est passé de
60 à 150, et de 30 à 60 en SESJ.
Je n’y étais pas favorable, af in de
préserver le taux d’encadrement
et la qualité du suivi  de chaque
étudiant(e) .  Mais,  vu de
l ’extérieur,  je reconnais que le
statu quo n’était  pas justif iable,
du fait  même de notre succès. I l
suff isait  de regarder le nombre de
candidats

et cela n’a pas été « de la tarte » ;
dès lors aussi qu’ i l  s ’agissait
d’aller le plus loin possible dans
la pluridiscipl inarité,  sans perdre
en exigence sur les contenus et
les méthodes, en créant des
appariement inédits ;  dès lors,
enfin,  qu’ i l  s ’agissait d’offr ir  à
chaque étudiant(e) la possibil ité
d’une découverte de nombreuses
discipl ines, condit ion d’un choix
d’orientation informé et raisonné,
dans un processus de
spécial isation progressif ,  en
préservant de la souplesse, des
passerelles, du « sur mesure » …

« Je pense qu’on est trop« Je pense qu’on est trop
nombreux. Après je suisnombreux. Après je suis

comme tout le monde,comme tout le monde,
j’ai mes nombreusesj’ai mes nombreuses
contradictions : moncontradictions : mon

rêve était de fairerêve était de faire
Maths-poésie. »Maths-poésie. »

Et comment s’est opéré le
passage d’une année cadre
de prépa en première année
vers des années universitaires
en deuxième et troisième
année ? Parce qu’on imagine
que la première promotion,
c’était du tâtonnement.

Rétrospectivement, j ’ai  encore du
mal à y croire.  Je conserve une
admiration infinie pour ces
étudiants des premières
promotions. I ls arr ivaient pour
une première année dont nous-
même ne savions pas ce qu’elle
serait précisément, ni  même où
nous serions hébergés l ’année
suivantenn 77
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candidats,  qui explosait ,  jusqu’à
atteindre un taux de sélectivité
supérieur à celui des meilleures
prépas, pour en déduire qu’ i l
fallait  augmenter les effectifs !  Je
continue à penser qu’ i l  ne faut
pas dépasser un effectif  à « tail le
humaine », mais,  comme tout le
monde, j ’ai  mes contradictions :  le
rêve init ial  était  de permettre des
appariements tels que Maths-
Philosophie, ou, pour ma
discipl ine, Eco-Philo,  Eco-
Histoire, Eco-HTA, etc… Mais
indépendamment des problèmes
d’emplois du temps – malgré le
génie organisationnel de Madame
Giovachini – et de salles, cela
implique des effectifs totaux
élevés, justif iant des
dédoublements et la création de
groupes dépassant un nombre
minimum d’ inscrits .  Sans oublier
la contrainte budgétaire, qu’un
économiste ayant compris la
notion de « coût d’opportunité »
ne peut négliger !

Les collègues de prépa qui ont
enseigné au CPES en première
année ont adoré le faire,  parce
qu’i ls y trouvent une autre
relation aux élèves. En prépa,
vous ne pouvez pas vous
autoriser ce que je préfère :  des
digressions, en réponse aux
interrogations des élèves. Parce
que vous êtes soumis à un
compte à rebours permanent.  Au
CPES, on se sent plus l ibre, plus à
même de s’adapter aux
particularités de chaque classe,
parce que l ’on construit  en
profondeur sur trois ans.  Cela
change la qualité des relations, la
pédagogie.  Ce n’est pas qu’une
question d’effectifs,  mais c’en est
une aussi car je dois admettre
que je connais moins bien mes
élèves qu’auparavant.

Sur cette première année, il  y
a l ’ idée d’une remise à
niveau, mais aussi d’être dans
une classe préparatoire.  En
fait,  elle se situe où
exactement la première
année ?

Cette conversation que nous
avons ensemble, c’est la
conversation que nous avions
avec les premières promotions.
Les dossiers scolaires de ces
élèves étaient excellents,  i ls
pouvaient donc aller en prépa,
mais voulaient « autre chose ».  I l
fallait  donc se demander où
placer le curseur :  beaucoup
travail ler,  comme en prépa,  mais
différemment, dans un autre
esprit  acquérir les fondamentaux
et 

« On risque le syndrome« On risque le syndrome
Science Po : vousScience Po : vous

prétendez tout faireprétendez tout faire
donc vous ne faites rien,donc vous ne faites rien,
tout restera superficiel.tout restera superficiel.

»»
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Donc on s’éloigne de l ’ idéal
de la classe préparatoire en
augmentant les effectifs.

La grande différence, c’est qu’en
prépa, nous sommes obsédés par
les concours.  Au CPES, i l  n’y a pas
ce stress.  En prépa, le prof passe
llui  aussi le concours tous les ans. 



et les méthodes, comme en
prépa, mais avec une ouverture
culturelle et sur la recherche.
Certains trouvent que la première
année ressemble trop à une
prépa, mais i ls ne connaissent pas
la prépa. Nous sommes à Henri  IV
et la très grande majorité des
enseignants sont professeurs en
prépa. Selon moi c’est très
important pour au moins deux
raisons :  enseigner est un métier
dans lequel l ’expérience compte
beaucoup ;  cela permet de
conserver une référence en
termes de « niveau », en termes
d’exigence. Car,  et vous l ’avez
vécu, le CPES est une formation
très exigeante. De ce point de
vue, dans « ma » f i l ière, l ’ idée est
de ne surtout pas imiter Sciences
Po, où l ’on fait  aussi beaucoup de
choses, mais parfois de façon
superficielle.  Donc d’être plus
proche, en termes d’exigence,
d’une très bonne prépa, que de
Sciences Po – qui a d’autres
qualités, et une autre fonction.
Également, et cela est l ié à ma
trajectoire personnelle, je crois au
travail ,  surtout pour celles et
ceux qui,  pour des raisons
sociales ou culturelles, ont un
retard à rattraper :  i ls doivent
travail ler plus que les autres.  Ceci
dit ,  je rappelle qu’avec le CPES
nous voulions aller plus loin dans
la pluridiscipl inarité qu’en prépa.
Notre idéal était  qu’ i l  n’y ait  pas
de f i l ières, nous voulions abattre
tous les murs, par exemple entre
les « scientif iques » et les «
l ittéraires ».  Parfois,  les
scientif iques manquent de culture
générale

générale, ou de culture
économique et sociale.  Quant aux
littéraires, et je pense en
particulier aux philosophes, i ls
manquent souvent cruellement
de culture scientif ique. Mais je
reconnais que c’était  un peu de la
fol ie.  Déjà,  SESJ c’est la B/L plus
le Droit ,  plus les sorties
culturelles, plus les conférences
de recherche, plus les atel iers de
lecture !  Oui,  c’est un peu fou,
mais i l  faut avoir un idéal,  ce que
l’on appelle un idéal « régulateur
», qui donne une direction, pour
avancer.  J ’en profite pour dire
très rapidement, avant d’oublier,
que je trouve que ce que Jean-
François Allemand a fait  dans la
fi l ière scientif ique est ce qui s ’est
fait  de mieux au CPES. Je trouve
qu’i l  a réussi à combiner le niveau
d’exigence de la prépa, condit ion
de l ’accès aux plus grandes
Écoles, et l ’ innovation, en
particulier l ’ouverture vers la
recherche, qui est normalement
dans l ’ADN du CPES. 

« Pour moi, avec le CPES,« Pour moi, avec le CPES,
on allait faire quelqueon allait faire quelque
chose six ou huit ans,chose six ou huit ans,
mais après on auraitmais après on aurait

fait autre chose. On nefait autre chose. On ne
voulait pas créer unevoulait pas créer une
nouvelle classe pournouvelle classe pour

l’éternité. »l’éternité. »
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Poser les bases d’une prépa
autour de la B/L c’est
quelque chose que vous avez
réussi à faire au CPES ?

Lors de l ’une des réunions
d’ information



d’information avant la première
rentrée du CPES, un parent
d’élève a pris la parole pour dire
que ce que nous proposions
n’était  qu’une « B/L moins ».
C’était  une façon de nous
reprocher de manquer
d’ imagination ou d’originalité.
Mais c’était  une erreur de
jugement car la B/L prépare à
des concours alors que le CPES
est une l icence. Cela aurait  été
aussi du gaspillage de l ’argent
public par mauvaise duplication
de ce qui existait  déjà.  Au début,
nous raisonnions comme s’ i l  n’y
avait pas de f i l ières.  De fait ,  pour
des raisons avant tout
organisationnelles, elles ont
émergé, mais avec des
appariements, des passerelles,
bien qu’en nombre encore
insuff isant selon moi.  En ce qui
concerne la première année, i l
faut à tout prix conserver le
maximum de pluridiscipl inarité,
car c’est un palier d’orientation.
Après le Bac, comme je le répète
souvent,  les élèves ne savent ni
ce qu’ i ls veulent,  ni  ce qu’ i ls
valent,  au sens où i ls ne savent
pas, par exemple, quelle est leur
aptitude pour les Maths, ou
l ’Économie, etc.  Et c’est normal à
cet âge. I l  faut donc leur
permettre de découvrir  les
discipl ines, y compris en les
mettant au contact de
chercheurs, et de se tester dans
ces discipl ines.  La spécial isation
est ensuite progressive, mais la
première année doit rester très
ouverte.  heurs

Est-ce que vous avez été
surpris du succès rencontré
par la formation ?
 

La réponse est oui et non. Elle est
oui parce qu’ i l  faudrait pouvoir
imaginer les conversations, à
l ’occasion de repas de famille,  où
se trouve un jeune lycéen. On y
raconte qu’on allait  créer un
cursus à Henri-IV, qui ne serait
pas une prépa, mais avec un
maximum de pluridiscipl inarité,
des sorties culturelles, de la
diversité sociale ….  Ce jeune
lycéen dirait  probablement :  « Je
veux y aller ».  En effet,  j ’ai  aussi
vu monter un refus de la prépa
chez les bons élèves, ou, dans les
mil ieux favorisés, avec des
départs pour l ’étranger.  Donc la
demande existait .  Sous cet angle,
ça ne m’a pas étonné. Là où cela
devient plus étonnant,  c’est que
les parents aient été d’accord
pour prendre le r isque d’envoyer
leurs enfants dans un nouveau
cursus. Ce n’était  pas garanti  !  Et
c’est là qu’a certainement joué la
« marque » Henri-IV.  Aujourd’hui,
le taux de sélection du CPES est
aussi élevé que celui des prépas
les plus sélectives.  Ce n’est pas
ce que je souhaitais car cela a un
effet dissuasif et cela peut altérer
l ’esprit  de cette formation. 

Il  fallait que le CPES reste un
peu de niche ?

Mon idée, probablement naïve,
était  que l ’on allait ,  comme pour
« la » CPES, expérimenter,  donc
faire
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faire quelque chose pendant six
ou huit ans, puis l ’évaluer et,  si
nécessaire, passer à autre chose.
De même qu’ i l  serait  idiot de
vouloir dupliquer le CPES, tel
quel,  ai l leurs.  Certes, i l  y a des
idées directrices, mais je crois
que l ’essentiel c’est la formation
d’équipes autour de projets qui
ont du sens en fonction des
contextes, qui sont différents,
qu’ i ls soient institutionnels,
budgétaires, l iés à un public
particulier,  etc.  

Au fur et à mesure que le
CPES devenait plus attractif ,
je suppose que vous avez dû
lâcher du lest sur le sujet des
boursiers qui semblait cher à
la CPES. Était-ce une
conséquence inévitable de la
renommée ?
 

Non, nous n’avons pas « lâché du
lest ».  Mais la place des boursiers
est un sujet qui me préoccupe de
plus en plus.  La catégorie,  qui n’a
rien de sociologique, que l ’on
nomme « Boursiers »,  est
devenue une catégorie
instrumentalisée dans la
communication polit ique. I l  arr ive
d’ail leurs que les boursiers
parlent entre eux des « vrais » et
des « faux » boursiers.  On
distingue par exemple les
boursiers « du secondaire », des
boursiers « du supérieur ».  La
diff iculté, quand vous voulez une
ouverture sociale, c’est de savoir
ce que vous retenez comme
critères, et l ’application aveugle
d’un critère, par commodité
administrative, 

administrative, induit des effets
pervers.  Toujours est-i l  que nous
conservons notre objectif  de 50 %
de boursiers.  Lors de notre
recrutement, nous alternons un
boursier et un non boursier dans
nos classements.  Cela ne donne
pas nécessairement 50% à
l ’arr ivée car ce sont ensuite les
candidats qui décident,  mais,  au
stade de la sélection, nous
respectons cette norme.
Toutefois,  ce critère est
insuff isant,  imparfait .  A l ’ère des
familles recomposées, des
ruptures dans les carrières, de la
précarité,  etc… i l  y a des boursiers
qui ne vivent pas dans des
condit ions de boursiers ou en
sont même parfois très loin.  Et,  à
l ’ inverse, i l  y a de nombreux non
boursiers qui ne peuvent pas du
tout être considérés comme des
élèves issus de mil ieux «
favorisés ».  Au moment où
circulent des proposit ions de
points supplémentaires aux
concours pour les boursiers,  ce
qui est contraire à l ’esprit  du
CPES – où notre objectif  est de
donner à toutes et tous, quelle
que soit leur origine, des chances
aussi égales que possible de
réussite aux mêmes concours ou
aux mêmes examens - i l  y a là
une source d’ injustice qui r isque
fort,  en cas de généralisation,
d’engendrer des effets polit iques
détestables.  Je sais que le monde
est imparfait  et que l ’on ne peut
souvent compenser certaines
injustices que par d’autres, qui
paraissent moindres, mais i l  faut
réfléchir à cette catégorisation,
qui 
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qui est aussi une stigmatisation.
J’ajoute, et c’est un autre
problème, que nous ne sommes
plus à l ’époque lointaine d’une
distinction entre des « hérit iers »,
plus ou moins dilettantes, et des
« boursiers » scolairement sur-
sélectionnés, premiers de la
classe, auxquels i l  suff irait
d’ouvrir  les portes pour qu’ i ls
réussissent.  Bien que les facteurs
en cause soient multiples, nous
constatons qu’en moyenne les
boursiers ont souvent plus de
diff icultés scolaires.  Nous
sommes là pour les aider à les
surmonter,  mais je le vis comme
un signe d’échec de notre
système éducatif ,  bien en amont
du CPES.  

étaient des passagers
clandestins.  Avec le CPES on a au
contraire fait  le choix de la
diversité,  pour uti l iser ce terme à
la mode. Cela crée d’autres
problèmes pour des élèves issus
de mil ieux moins favorisés qui
découvrent l ’existence de
camarades de classe qui ont déjà
fait  le tour du monde, vécu dans
des pays différents,  qui parlent
l ’anglais depuis l ’âge de 5 ans et
qui connaissent tous les musées.
Mais,  quand on veut travail ler à
l ’ intégration, contre les tendances
actuelles au séparatisme, c’est ce
qu’i l  faut affronter,  hélas déjà tard
dans les trajectoires
biographiques – pour l ’avoir vécu
moi-même, je crois savoir ce que
sont le mépris de classe ou
l ’humil iat ion sociale.  Là aussi je
pense qu’ i l  faut expérimenter
différents disposit ifs .
Personnellement, je suis plutôt
favorable aux internats
d’excellence, et moins favorable
aux disposit ifs dits de « proximité
», du moins à cet âge, mais i l  n’y
a pas de one best way car cela
dépend des personnes, des
contextes famil iaux. Cela pose la
question du logement et des
condit ions de travail ,  que nous
avions bien sûr identif ié comme
une priorité,  dès la CPES. C’est
pourquoi le partenariat avec la
CIUP, qui ne propose pas
seulement une chambre, mais
tout un encadrement, était
important pour nous. Je pense en
particulier aux jeunes f i l les dont
les parents sont souvent réticents
à les laisser partir  du foyer
famil ial

« La CPES, en« La CPES, en
simplifiant, n’avait quesimplifiant, n’avait que

des élèves boursiers.des élèves boursiers.
Qu’est-ce qu’on nousQu’est-ce qu’on nous

reprochait ? Dereprochait ? De
ghettoïser les boursiersghettoïser les boursiers

! »! »

Dans ce cas, que fait-on en
amont et en aval pour ne pas
créer un déséquilibre ?
 

L’expérience montre qu’ i l  n’existe
pas de solution unique et simple.
La CPES, en simplif iant,  n’avait
que des élèves boursiers.  Qu’est-
ce qu’on nous reprochait ? De
ghettoïser les boursiers !  Dans la
CPES, ces élèves restaient entre
eux, très solidaires.  Mais i ls
venaient nous dire que les «
bourgeois » d’Henri-IV les
regardaient mal,  comme s’ i ls
étaient 1212
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famil ial ,  de crainte de perdre le
contrôle.  Pouvoir rassurer ces
familles en leur montrant qu’ i l
existe un cadre, une présence
d’adultes, un environnement
propice au travail ,  c ’est crucial .
Dans le f i lm sur Les hérit ières (qui
ne se déroule pas à Henri  IV,
contrairement à ce qui est dit)  ce
point est bien perçu :  sans
disposer d’une « chambre » au
calme pour travail ler,  sans les
temps de transport épuisants,
cette jeune f i l le méritante n’aurait
pas réussi .  C’est pourquoi j ’espère
que la décision de renoncer à la
Cité internationale ne va pas se
confirmer.  

céder à l ’amertume. Je serais
parti  de toute façon car je suis
très proche de la l imite d’âge et
je comprends très bien que l ’on
ne souhaite pas conserver de
vieux profs momifiés.  Mais je
n’avais pas anticipé un tel départ,
qui peut paraître un peu brutal,
comme un abandon. Je ne
souhaite pas entrer dans les
aspects « polit iques », dont j ’ai
dit  plus haut qu’ i ls m’échappaient
largement.  Je m’en t iens à ce que
je crois être des faits « vérif iables
». On laisse Isabelle Catto
préparer la rentrée 2020 et
commencer l ’année. J ’en déduis
que si  on souhaitait  qu’elle parte,
ce qui n’a r ien d’anormal en soi ,
on lui  aurait  dit  avant,  ne serait-
ce que pour lui  permettre de
trouver une alternative. Elle n’est
pas propriétaire du CPES, moi non
plus.  Le CPES n’est pas une start-
up privée. I l  appartient selon moi
à toutes celles et ceux,
enseignants, étudiant(e)s,
administration, qui ont consacré
du temps, y compris des week-
ends et des vacances, parce
qu’i ls y croyaient.  Mais pas à
celles et ceux qui en parlent sans
y avoir jamais mis les pieds. Donc,
comme vous, je constate qu’on
laisse Isabelle Catto faire cette
rentrée, en année Covid. Puis
j ’apprends, au cours du mois de
novembre, que l ’on met f in à sa
fonction de directrice, sans
préavis.  Pourquoi ? Je n’ai  pas la
réponse. Je m’en t iens donc à une
déduction que je crois logique.
Soit elle a commis des fautes, ce
qui 

« Je n’ai pas été à la« Je n’ai pas été à la
cérémonie descérémonie des

diplômes, qui était undiplômes, qui était un
grand moment pourgrand moment pour

moi. Cette année, je nemoi. Cette année, je ne
pouvais pas fairepouvais pas faire

comme si de rien. Et jecomme si de rien. Et je
ne voulais pas utiliserne voulais pas utiliser

cette tribune, au risquecette tribune, au risque
de gâcher la fête. »de gâcher la fête. »

Vous semblez toujours dans
cette quête d’équilibres. Mais
vous quittez la direction de la
fil ière SESJ. Quelles sont les
raisons qui motivent ce
départ ? En vous entendant,
on sent que vous restez très
attaché à ces sujets,  dans
lesquels vous vous impliquiez
depuis la direction de la
fil ière SESJ.  

Je suis tr iste et je m’efforce de ne
pas
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qui arr ive à tout le monde. Mais
quelles fautes, dans un temps
relativement court,  entre la
rentrée et le mois de novembre ?
Soit ,  et cela aussi n’a en soi r ien
d’anormal,  on considère qu’elle
est un obstacle à un changement
de cap du CPES. Et i l  est vrai
qu’Isabelle Catto a mené
beaucoup de combats, invisibles
pour vous, af in de préserver le
projet originel .  Mais,  en bonne
logique, on ne peut pas aff irmer à
la fois que r ien d’essentiel ne va
changer, ou que le travail
accompli au CPES a été «
formidable », et évincer la
directrice. Mon premier réflexe a
été de vouloir démissionner
immédiatement, parce que les
responsables de f i l ière me
semblaient devoir être solidaires
avec Isabelle Catto, d’autant que
le travail  au sein du conseil  de
direction a toujours été collectif .
Puis,  j ’ai  pensé aux étudiant(e)s,
déjà inquiets et déstabil isés du
fait  de la Covid. Ce n’était  pas le
moment d’ajouter de la
désorganisation à la
désorganisation. J ’ai  donc décidé
de rester et d’assurer ce que l ’on
appelle le « tuilage » avec mon
successeur.  Si  mon hypothèse
d’un changement de cap est la
bonne, alors i l  est normal que
l’équipe de direction soit
entièrement renouvelée. Des
modif ications ont déjà eu l ieu,
nous verrons la suite.  
Quant à la cérémonie des
diplômes, j ’avoue que cela a été
dur pour moi.  C’était  chaque
année un grand moment, intense.
Je 

« Je serais pour un« Je serais pour un
combat : pas touche à lacombat : pas touche à la

première année. »première année. »

Je me souviens de mon premier
discours, pour la première
promotion. J ’ai  eu beaucoup de
mal à contenir mon émotion. Et
j ’ai  parlé d’une histoire de loup
dans la steppe… Mais cette année,
je ne pouvais pas faire comme si
de r ien n’était .  Et je ne voulais
pas non plus exploiter cette
tr ibune, au r isque de gâcher la
fête.  Autrement dit ,  j ’étais piégé
et j ’en suis désolé pour cette
promotion, qui n’est en r ien
responsable de ce qui arr ive.

Vous quittez vos fonctions, et
arrive une avalanche de
changements :  relativement à
la Cité internationale, mais
aussi à la fil ière SESJ, où on a
cru voir une refonte des
enseignements. De la même
façon que vous parliez des
petits combats d’Isabelle
Catto, n’y avait-il  pas non
plus les petits combats de
Pascal Combemale ?

C’est très gentil  de votre part,
mais je ne suis pas un super
héros. Comme j ’ai  essayé de
l’expliquer,  et comme pour
beaucoup de choses, i l  s ’agit
d’une œuvre collective, chacun à
sa place, selon des compétences,
sa personnalité,  son degré
d’investissement.

Oui,  évidement.
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On est sur le problème habituel
du contrefactuel :  l ’évolution en
cours serait  probablement
advenue, pour partie avec moi.  Je
l ’avais d’ail leurs anticipé, mais en
commettant une erreur de
calendrier .  I l  est légit ime que
mon successeur [Kevin Beaubrun-
Diant] ait  son propre projet pour
la f i l ière SESJ. Dans l ’ immédiat,  la
question pour vos camarades est
celle du rythme du changement,
car le CPES tel qu’ i l  était  existe
encore « contractuellement »
pour les promotions qui sont en
cours de scolarité.  Ce que j ’avais
en revanche prévu et craint est le
renversement de gouvernance.
Nous avions construit  le CPES du
bas vers le haut,  de la première
année vers la troisième. En
jouissant,  comme je l ’ai  dit ,  d’une
grande l iberté – sauf en troisième
année. Du fait  même de son
succès, nous assistons à une
reprise en main par les
établissements, en particulier
Dauphine pour ma f i l ière.  Cela
aussi n’a r ien d’anormal,  mais cela
conduit à une restructuration de
l ’aval vers l ’amont, des Masters
vers la première année, dont je
conviens qu’elle a aussi sa
logique, mais qui change l ’esprit .  

Vous dépendez de PSL.
 

Plus précisément de Dauphine
dans mon cas, surtout pour la
troisième année, qui est comme
intégrée à cette Université –
presque tous les enseignants sont
dauphinois,  presque tous les
cours ont l ieu à Dauphine. De ce
point 

point de vue, nous ne sommes
pas Sciences Po. Sciences Po fait
ce qu’ i l  veut,  « chez lui  ».  Nous
n’avons pas cette autonomie. Ce
renversement était  prévisible.  Je
l ’ai  connu aussi avec l ’histoire des
Sciences économiques et
sociales.  Quand vous construisez
à partir  du bas, vous pouvez
innover,  tant que vous restez un
peu inaperçu, hors du champ et
de ses forces gravitationnelles.
Une réussite complète exigerait
de conquérir des terr itoires en
aval,  donc en Masters.  Pour partie
nous l ’avons fait  :  je pense par
exemple au Master IOES, qui avait
été créé dans le cadre de PSL et
correspond à notre vocation
pluridiscipl inaire.  Mais vient le
moment où vous devenez visible
et l ’on se demande ce que vous
faites là,  pourquoi vous faites ce
que vous faites.  Par exemple, un
certain nombre de SESJ vont à
PSE, à l ’X,  à l ’ENSAE, à Sciences
Po ou à Paris I .  On peut
comprendre que les collègues
dauphinois le déplorent car le
réflexe d’un universitaire,  c’est de
remplir ses masters,  d’att irer de
très bons thésards, … I ls peuvent
légit imement reprocher au CPES
de travail ler pour les autres et
vouloir le réformer pour que cela
change. Pour moi,  l ’ important
était  la réussite de « mes »
étudiant(e)s,  où qu’ i ls ai l lent.  Et
c’est parce que nous offrons des
débouchés très variés que nous
attirons des candidats,  qui ne
souhaitent pas se retrouver
prisonniers d’un cursus. Mais ma
posit ion est intenable car je ne
suis  
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suis pas contraint,  comme mes
collègues du supérieur,  par un
enjeu institutionnel,  qui se traduit
aussi par une contrainte
budgétaire.  Les établissements
mettent des ressources à la
disposit ion du CPES, i ls en
attendant logiquement en retour
des résultats pour eux

A long terme, ça se termine
comment ?
 

J ’espère par un armistice sur la
base suivante :  pas touche à la
première année. Que la
restructuration si  elle est
inévitable, se fasse à partir  de la
deuxième année. La première
année doit rester très ouverte,
très pluridiscipl inaire.  Maths et
poésie, comme je le dis pour
plaisanter.  C’est l ’année la plus
innovante, la plus « CPES », du
moins dans ma f i l ière.  

Vous avez peur pour la
pluridisciplinarité ?
 

I l  m’arr ive de penser que la
pluridiscipl inarité est un idéal
inaccessible.  Tout le monde
l’ invoque, mais peu la veulent
vraiment.  Soit elle est tolérée
parce qu’elle est « l ight » et par
conséquent pas sérieuse. Soit elle
contraint chaque discipl ine à
repenser son identité,  ses
méthodes et ses frontières et
personne ne le souhaite vraiment.
Du fait  des incitations de carrière,
des contraintes institutionnelles,
chacun tend à ne voir que sa
discipl ine et à considérer les
autres

autres comme un supplément
plus ou moins décoratif ,  parfois
comme du temps perdu. Les
économistes ne parlent pas aux
sociologues qui ne parlent pas
aux économistes, les économistes
et sociologues ne parlent pas, ou
très peu, aux historiens, très
rarement aux philosophes, etc…
On peut comprendre qu’ i l  en ail le
ainsi à un certain degré de
spécial isation, mais je continue à
penser que c’est injustif ié au
niveau d’une l icence. Compte
tenu de cette tendance à la «
bunkérisation » de chaque
discipl ine – le Droit en est aussi
un bon exemple, ce que nous
parvenons à faire au CPES est
déjà très bien et doit être
défendu. L’une des nombreuses
diff icultés que je ne nie pas est la
charge de travail  pour les
étudiantes et les étudiants d’un
cursus sérieusement
pluridiscipl inaire.  Elle est
inévitablement lourde, trop
lourde pour celles et ceux qui se
trouvent,  à un moment ou un
autre de leur scolarité,  en
diff iculté.  Pour terminer sur un
exemple :  j ’avais prévu au départ
que pour l ’ init iat ion à la
recherche serait  constituées des
équipes pluridiscipl inaires,
associant économistes et
sociologues, mettant en œuvre
méthodes quanti  et méthodes
quali  travail lant sur un même
objet,  un même terrain,  etc.  Et
l ’on en revient toujours au même :
i l  est facile d’avoir des idées, tout
le monde en a, i l  est plus diff ici le
de les mettre en œuvre. Comme
on
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on en revient toujours à la même
histoire :  après la phase de
création, d’ invention, plus ou
moins désordonnée, confuse,
vient la phase
d’institutionnalisation, de
routinisation et souvent,  hélas, de
bureaucratisation. Ce qui était
chaud, en mouvement, se
refroidit ,  se cristall ise.  In f ine, les
trois choses qui comptent,  ce
sont les enseignants, les
étudiants et,  l ’esprit ,  les valeurs,
ce que j ’appelle « the mood ».
Avec cette question simple :  que
voulons-nous faire ensemble ?
Quel sens cela a-t-i l  pour nous ?

situation de crise.  J ’étais en
confl it  avec mon collègue de SES.
L’ inspection a donc cherché
quelqu’un avec lequel me marier .
Ce fut Phil ippe Riutort .  Un
mariage arrangé, donc. Mais,
après ce que j ’avais vécu, i l  fallait
que ça marche. Et cela a marché,
malgré nos différences, pour une
raison principale :  i l  a beaucoup
d’humour.  Je ne peux pas
prétendre en avoir autant que lui ,
mais nous adorons le deuxième,
ou le troisième degré, le style
Desproges. Au f i l  du temps, nous
sommes devenus amis, ce qui est
heureux, car nous sommes co-
locataires de la G208.

On sent que sa collaboration
a été précieuse.
 

I l  a fait  énormément.  Parce que
gérer les sociologues, je peux
vous dire que ce n’est pas un truc
facile (r ires) .  Et i l  reste
coordinateur.  Un des problèmes
du CPES est de renouveler les
professeurs, tout en nous
efforçant de stabil iser les équipes
pédagogiques. Cela suppose
d’avoir un carnet d’adresses
rempli ,  et de bien connaître les
personnes, leurs compétences
scientif iques et leurs qualités
pédagogiques. I l  n’y a pas que
l’amitié,  nous partageons une
vision commune des sciences
sociales, en particulier des
exigences méthodologiques.

« [Philippe Riutort] a« [Philippe Riutort] a
fait énormément. Parcefait énormément. Parce

que gérer lesque gérer les
sociologues, je peuxsociologues, je peux

vous dire que c’est pasvous dire que c’est pas
un truc facile (rires). »un truc facile (rires). »

Dans vos trois pil iers,  i l  y a
les professeurs, dont fait
partie Philippe Riutort.  Tous
les élèves sont au courant de
votre amitié avec lui .  Et vous
en jouez un peu, non ?

L’interprétation que je fais de
votre question c’est « i ls ne sont
pas fait  pour s’entendre ».  En B/L
et au CPES, on se partage les
cours et je concède que nous
jouons parfois un peu trop de
cette fausse r ival ité à distance
entre le soi-disant économiste et
le vrai  sociologue, ou polit iste.
Avant que Phil ippe Riutort n’arr ive
en B/L à Henri-IV, i l  y avait une
situation
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Un grand merci pour votre
temps et vos réponses. Un
dernier mot ?

Je ne peux pas nommer toutes les
personnes qu’ i l  faudrait remercier
pour leur contribution au CPES. Je
pense par exemple à Olivier
Coquard, qui a beaucoup
contribué à « la » CPES, à Anne
Varenne qui a assuré la direction
avec beaucoup d’ intell igence et
de doigté, ou, bien sûr,  à Sophie
Giovachini ,  sans laquelle la
première année, qui est d’une
complexité folle,  aurait  sombré.
Mais l ’avenir c’est vous, chères
étudiantes et chers étudiants.  Je
vous souhaite de pouvoir ,  comme
j’en ai  eu la chance, participer à
des projets,  construire des choses
qui vous dépassent et dont vous
pourrez vous dire que, pour
quelques personnes au moins,
cela aura amélioré leur vie.  Je
vous fais confiance et je suis
convaincu que vous réaliserez
des tas de choses bien, dès lors
que vous conserverez le même
état d’esprit ,  les mêmes valeurs.
Et de cela, malgré mon
éloignement, je serai très
heureux.

À suivre : 

Trouble(s) au CPES : une année de "bordel

ambiant" ?
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Le 4 juin 2021 est un jour de
troubles pour les étudiant.e.xs du
CPES. Le matin,  les
boursier .ère.xs se mobil isent sur
le campus Jourdan de l ’Ecole
Normale Supérieure à la suite de
l ’annonce jugée « brutale » de
relogement.  L’après-midi,  les
étudiant.e.xs de la f i l ière
“Economie, Société et Droit”
(anciennement “Sciences
Sociales, Economiques et
Juridiques” - SESJ) apprennent le
changement de nom de leur
fi l ière, la modif ication des
enseignements en L2 et la
suppression d’une f i l ière en L3
par le biais de leur tout nouveau
directeur de f i l ière, Kevin
Beaubrun-Diant,  lors d’une
réunion. Le dernier jour de cours
de l ’année universitaire 2021 est
ainsi le dernier jour de la “SESJ”.
Si  depuis,  un rétropédalage a été
fait  sur presque tous ces
changements lors de la dernière
réunion des étudiant.es avec leur
directeur de f i l ière, l ’annonce fut
un choc pour les étudiant.e.xs.
Idem pour les CPESien.ne.xs de la
fi l ière “Humanités” qui apprennent
qu’ iels ne pourront plus prendre
de mineure en L2 (uniquement
des majeures comme en “ESD”) .
La stupeur est réelle :  certaines
de ces décisions 

de ces décisions ont été votées
au conseil  d’administration de
PSL au printemps 2021 soit bien
avant la f in des cours des élèves
du CPES en juin.  Alors,  « pourquoi
nous prévenir à la f in de l ’année »
s’ interroge Amaury* élève en
CPES 1.  

Le flou entretenu par
l ’administration est ainsi  dénoncé
par les étudiant.es dont celleux
de la mobil isation susmentionnée
à Jourdan. Iels,  en plus de
dénoncer l ’augmentation des
loyers, dénonçaient également le
mode de décision arbitraire (sans
concertation avec les
étudiant.e.xs concerné.e.xs) et
brutale (72 heures pour accepter
ou non un logement selon les
nouvelles modalités) .  Plus d’un an
auparavant,  ce sont les
professeur.es vacataires qui
dénonçaient l ’opacité de PSL au
sein du collectif  “CPES en lutte” .
Créé en janvier 2020, le collectif
CPES en lutte marque la
possibil ité d’un dialogue souvent
impossible entre enseignant·es et
étudiant.e.xs du fait  de la
“précarité immobil ière” (pas de
locaux) et “ institutionnelle” (pas
d’établissement historique) du
CPES. Le collectif  a permis de
rendre

Inès LIMAM, 
avec la participation 

de Maelle FRYDMAN
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de rendre compte “des bas-fonds
de la réalité d’une précarité
partagée” souligne une
enseignante-vacataire.  Dans un
climat universitaire d’opposit ion à
la LPR (ndlr :  Loi de
Programmation de la Recherche
en 2019),  les vacataires signalent
du même coup la précarité de
leur statut et in f ine un système
libéral qui prône l ’excellence au
dépend des condit ions
d’enseignements mais aussi
d’études. La particularité du CPES
est en effet sa pluridiscipl inarité
qui se traduit par des cours tenus
par des professeur.es de
différents établissements,
discipl ines et statuts.  Le revers
de la médaille d’une circulation
des savoirs est cette
précarisation des enseignant.es
qui sont justement les plus
fragiles.  Les vacataires n’ont pas
tous.tes les mêmes contrats
(certain.es n’en n’ont même pas,
en HTA par exemple) et ne sont
pas mensualisé.es.

Toutefois,  “CPES en lutte” n’étant
pas qu’un collectif  de
professeur.es, i l  y a également
des étudiant.e.xs.  Les condit ions
précaires d’enseignement se
répercutent en effet sur ces
dernie.ère.xs elleux-mêmes.
L’hyper-structure de PSL, en
éclatant les promotions et les
services en plus d’entretenir un
flou salarial ,  pose quelques
problèmes quant aux condit ions
de la vie étudiante. Par exemple,
avant la crise du covid-19,
aucun.e.x

aucun.e.x psychologue ou
psychiatre n’était  mis.e.x à
disposit ion pour les
CPESien.ne.xs.   

PSL n’est pas contestée qu’au
CPES. Entre 2010 et 2019, élèves
et professeur.es des
établissements qui la composent
se sont régulièrement opposés à
sa création. D’abord des
contestations à l ’octroiement du
statut d’université expérimentale
à PSL :  le syndicat Solidaire
Etudiant.es vote contre à l ’ENS,
l ’EHESS quitte le projet PSL en
2019 lors de l ’obtention du statut
par le “décret n° 2019-1130 du 5
novembre 2019 portant création
de l 'Université Paris sciences et
lettres (Université PSL) et
approbation de ses statuts” .
Ensuite, des contestations au
niveau pédagogique notamment
contre la l icence “posit ive impact”
devenue depuis “Sciences pour un
Monde Durale” (SMD), une l icence
centrée sur les enjeux du
développement durable.  Les
mil itant.es dénoncent une
polit ique de greenwashing et une
privatisation de l ’enseignement
supérieur.  En effet,  le projet init ial
était  porté à la fois par PSL et par
la banque BNP Paribas accusée
de f inancer des énergies fossiles.  

Si  les contestations existaient
donc déjà au sein de PSL, avec
CPES en lutte c’est de manière «
horizontale », qu’étudiant.e.xs et
professeur.es pointent du doigt
les angles morts de la gestion de
la aire
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la formation et de l ’université qui
la porte.  Cependant,  la crise
sanitaire essouffle le mouvement
qui peine à reprendre ses
activités et revendications durant
l ’année universitaire 2020-2021.  

Cette année n’était  en effet pas
comme les autres.  Les départs
inexpliqués des membres de
l ’administration, les changements
pédagogiques ou encore le
changement de partenariat
logement font de cette année
académique une période plutôt
troublée. Ces troubles n’ont pas
manqué d’être accompagnés de
protestations étudiantes.  À t itre
d’exemple, 2021 marque la
naissance du groupe de défense
des droits des personnes
LGBTQIA+ créé par des
étudiant.es en CPES 1 à la suite
de propos transphobes de
certain.es professeur.es.  

Ndlr :   Les noms des personnes
citées ont été modif iés et
remplacés par des noms
d’emprunt suivis d’une astérisque. 

À suivre : 

Le CPES au prisme de ses diplômés-enseignants
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De par sa jeunesse et ses faibles
effectifs,  rares sont les personnes
qui peuvent jeter un regard
rétrospectif  sur le CPES et
attester du parcours de la l icence
depuis 2012.  I l  y a les fondateurs
bien sûr qui voient leur nourrisson
grandir,  mais i l  y a aussi les
anciens de la formation, les
Alumni,  dont certains ont fait  le
choix de revenir à PSL pour y
enseigner.  Ce sont les premiers
(et sans doute pas les derniers) à
pouvoir mettre en perspective
leur expérience en tant
qu’étudiant et en tant que
professeur.  Pourquoi sont-i ls
revenus enseigner ? Comment la
l icence a-t-elle évolué depuis
leur départ ? Quelles mutations a
subi le projet justif iant
init ialement l ’émergence de la
l icence ? Les témoignages de
Pierre Le Mouel,  doctorant en
géographie polit ique et
géopolit ique sur les frontières de
l ’Europe diplômé du CPES en
2016, et Esther Raineau-Rispal,
doctorante en économie du
climat au laboratoire EconomiX
diplômée en 2016, nous
permettront d’étudier la
trajectoire du CPES pour mieux
comprendre ses transformations
actuelles et entrevoir son
évolution future. 

Tous deux, pour reprendre une
métaphore théâtrale, conjuguent
une expérience dans les gradins
et une expérience en coulisses ce
qui les rend légit imes pour nous
faire part de leurs points de vue
et affects vis-à-vis du CPES. 

La volonté première d’E.  Raineau-
Rispal motivant son projet
d’enseigner au CPES était  le
cadre de la formation :  enseigner
au CPES, c’est faire face à des
étudiants très curieux et
travail leurs.  I l  est aussi plus
stimulant d’enseigner à une
classe à effectif  réduit comme au
CPES, contrairement à
l ’Université.  Mais surtout,  E.
Raineau-Rispal croit au projet du
CPES, et c’est pourquoi elle veut
y participer.  L’ idée d’une
formation intensive,
pluridiscipl inaire mais avant tout
sociale et inclusive correspond à
ce pourquoi elle a adhéré en
entrant au CPES en 2014 en tant
qu’étudiante, et en 2020 en tant
que chargée de cours de
microéconomie. Même constat
pour P.  Le Mouel,  volontairement
revenu au CPES dans le cadre de
son projet personnel
d’enseignement et aussi pour
rendre à PSL ce que PSL lui  a
donné. Attaché à pérenniser le
modèle 

Simon Géraux et François-Xavier Dyèvre
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modèle et à contribuer au
développement d’une approche
théorique de la géographie, P.  Le
Mouel met en avant aussi bien les
condit ions de travail  confortables
qu’offre l ’enseignement au CPES
qu’une détermination à apporter
sa pierre à l ’édif ice. 

Du côté de l ’évolution de la
formation, E.  Raineau-Rispal note
la structuration progressive des
programmes et des cadres
d’enseignement.  En effet,  lors des
premières années de vie du CPES,
i l  s ’agissait de mettre en place un
projet :  ainsi  les étudiants étaient
soll icités pour faire part de leur
ressenti  et participaient de fait  à
la construction de cette l icence
spéciale.  L’équipe pédagogique
élaborait et modif iait  alors la
formation en prenant en compte
ces ressentis .  Mais les effectifs
étaient aussi bien moindres (60
étudiants en première année en
2013 contre 150 aujourd’hui) ,  ce
qui,  évidemment, facil itait  les
échanges informels entre
professeurs et étudiants.  E.
Raineau-Rispal note aussi que son
expérience en tant qu’étudiante
était caractérist ique de la
construction du CPES, cette
phase n’étant que temporaire.  Le
financement de la formation par
PSL était  très élevé pour peu
d’étudiants et ce modèle n’était
pas viable sur le long terme. I l
était  donc normal que la
formation tende vers un schéma
plus ordonné, accueillant plus
d'étu

d’étudiants.  P.  Le Mouel souligne
aussi que cette augmentation des
effectifs a eu pour effet de diluer
le poids de chacun et chacune
dans les discussions avec
l ’administration et laisse moins de
temps à chaque professeur
d’accompagner plus
personnellement chaque étudiant,
contrairement au début de la
formation. I l  nuance cependant
son propos et aff irme que les
fi l ières ont un poids plus
homogène aujourd’hui du fait
d’une répartit ion plus équitable
des effectifs ce qui fournit des
moyens d’expression plus égaux à
toutes et tous. À travers son
enseignement, P.  Le Mouel aspire
à recréer cette atmosphère
propre au CPES d’origine où la
vertical ité est moins marquée
entre ses membres et où le cadre
d’enseignement s’éloigne des
cours magistraux propres à
l ’Université.  I l  rappelle cependant
qu’une des composantes init iales
de la formation est restée
indemne :  la souplesse. Que ce
soit dans l ’organisation des cours,
des devoirs,  des combinaisons
d’orientations ou bien dans le
dialogue entre les parties
prenantes à la vie de la l icence,
une souplesse demeure et fait
partie de l ’ADN du CPES.

Surtout,  et contrairement à nous,
les premiers étudiants du CPES se
lançaient dans l ’ inconnu en
s’engageant dans la l icence,
naissante et peu reconnue à
l 'époque
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l ’époque. Att irées par ce projet
social et pluridiscipl inaire (porté
par Isabelle Catto, Pascal
Combemale, Phil ippe Masanet et
Phil ippe Riutort notamment),  les
premières promotions laissaient
tomber les voies
conventionnelles d’excellence
pour une formation académique
sans débouchés connus. C’est là
toute la différence aujourd’hui :
car même si pour la plupart nous
avons écarté les tradit ionnelles
classes préparatoires pour
s’orienter vers le CPES (encore
jeune),  les alléchants chiffres et
innombrables débouchés
présentés par les différentes
brochures ne nous ont pas laissé
indifférents et ont même parfois
été la première condit ion à notre
confirmation de vœu. E.  Raineau-
Rispal note d’ail leurs que le
niveau des élèves ne cesse
d’augmenter d’années en années
au f i l  d’une sélection toujours
plus accrue. Cette course à la
compétit ivité visible avec la
campagne sur les résultats
académiques s’ inscrit  dans un
projet plus large de l ’Université
PSL qui cherche à s’ imposer dans
les classements internationaux et
gagner en visibil i té.

P.  Le Mouel et E.  Raineau-Rispal
s’accordent pour aff irmer qu’on
assiste à une polit isation du CPES
divisé entre deux projets :  un
projet « él it iste » porté par la
direction de PSL cherchant à faire
de la l icence une marque
(pouvant concurrencer des
institu-

institutions de renom tel que
SciencesPo) qui s ’oppose à un
projet « social-recherche » porté
par les mentors de la formation
tels que Pascal Combemale ou
Isabelle Catto.  L’écartement de
cette dernière suivi  du retrait  de
P. Combemale i l lustrent un
changement de cap dans la
direction prise la l icence. E.
Raineau-Rispal et P.  Le Mouel
s’accordent pour aff irmer que le
CPES risque de se massif ier en
s’ institutionnalisant tant PSL
ambitionne d’en faire un label,  la
marque de fabrique de
l’Université.  En effet,
l ’enseignement pluridiscipl inaire
élaboré au CPES pourrait  devenir
un modèle standard
d’enseignement dans les parcours
du premier cycle français,  déjà
loué dans certains rapports
comme une alternative
intéressante pour donner un
nouveau souffle à l ’Université
française. 

Si  la l icence a évolué,
l ’attachement de ses anciens a
perduré. L’offre d’enseignement
et le modèle proposé par le CPES
sont des atouts incontournables
que E. Raineau-Rispal et P.  Le
Mouel s’attachent à pérenniser.  La
formation s’ institutionnalise,
s’ancre dans des sites, se
matérial ise dans des personnes et
parvient encore à juxtaposer une
forme d’exigence et d’égalité des
chances. Cette expérience des
anciens du CPES nous est
précieuse tant bien pour
comprendre
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comprendre les évolutions que
subit notre cursus que pour
s’ interroger sur la direction qu’ i l
prend. Quoiqu’ i l  en soit ,  i l  semble
que le CPES ait  réussi à former
des individus conscients du
monde qui les entoure et
parvenant rapidement à s’ insérer
dans la vie professionnelle. Fin de partie I : le CPES change ...

Avant de passer à la partie suivante 

Pause apéro : The places to eat cet été !
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-   GOMI :  une adresse
méditerranéenne que vous avez
peut-être déjà vu passer dans
votre feed Insta.  C’est l ’adresse
idéale pour les journées de beau
temps qui arr ivent et celle qui
permet de mettre tout le monde
d’accord. Déjà la déco du l ieu
dans le 2ème arrondissement
(Sentier)  est magnif ique. Ensuite,
parce que la jeune cheffe,
Clémence Gommy, propose une
carte de légumes de saison
cuisinés et préparés avec soin
très bien assaisonnés aux
inspirations méditerranéennes
comme la patate douce rôtie aux
épices avec sa tehina à la harissa,
du tataki de bœuf ponzu et
coriandre et son taboulé parfumé.
La carte se renouvelle au f i l  des
mois pour toujours suivre le cours
des saisons et garantir  des
produits pleins de saveurs.  Des
formules abordables à partir  de 13
euros pour 3 légumes différents à
15 euros pour 2 légumes et 1
protéine. 

Enfin l ibérés et  déconfinés,  nos chers restaurateurs peuvent

respirer.  Après plus de 8 mois  de fermeture,  aller  au restaurant

devient presque un acte de soutien.  En 2020,  les  restaurateurs

avaient déjà enregistré une perte de la moitié de leurs  revenus,  et

au premier trimestre de cette année,  la baisse était  estimée à 42%

de leur chiffre d'affaires.  C’est  pourquoi  nous avons décidé de vous

proposer un petit  f lori lège de nos endroits  préférés à soutenir  cet

été :  

THE PLACES TO EATTHE PLACES TO EATTHE PLACES TO EAT
   CET ÉTÉCET ÉTÉCET ÉTÉ

Qui dit  bonne adresse dit aussi
super dessert maison :  la star
c’est le cheesecake brûlé basque.
Cette hybridation entre le flan et
le gâteau de fromage est
constituée d’un appareil  à
cheesecake sans base (le prix des
desserts entre 3 et 5 euros est en
adéquation avec la qualité et la
gourmandise proposée).  Mais
aussi 

2626

JUILLET 2021 -  DOSSIER N°3 -  CPECULATIONS



aussi la toute nouvelle
collaboration entre cette jeune
cheffe et les rois de la babka à
Paris,  j ’ai  nommé BabkaZana. De
cette rencontre est née la plus
gourmande de cette brioche
tradit ionnelle de la communauté
juive :  une babka choco-noisette
avec un cœur crémeux chocolat-
tehina. Même si vous n’êtes pas
disponible le midi ,  Gomi propose
désormais une offre de brunch le
samedi,  mais aussi des tapas pour
un verre en terrasse les soirs
d’été.

- Pour les assidu.e.s de Top Chef :
Vous vous souvenez
probablement de Mory Sacko ? I l
a reçu sa première étoile i l  y a
quelques mois pour son
restaurant gastro Mosuke. À
défaut de pouvoir y manger faute
de possibil ité et surtout de
budget, vous pouvez découvrir  la
cuisine fusion du chef (entre ses
origines afr icaines, sa passion
pour l ’Asie et sa formation
française) à emporter.  I l  a lancé
Mosugo, une offre de nourriture
en l ivraison ou en cl ick&collect
dans 

dans le 14ème. Le menu change
régulièrement (19 euros tout
compris) .  En ce moment vous
pourrez trouver le MS Fried
Burger :  un burger avec un pain
bretzel,  un poulet fr it  (existe en
version Fish et végé avec une
courge fr ite) sauce bulldog
accompagné de fr ites de patates
douces et en dessert,  une crème
d’ananas meringuée. Et pour les
supporters de l ’émission de cette
année, le candidat Mohamed
Cheikh investit  cet été le Jardin
des Plantes pour y proposer sa
cuisine dans le cadre de son
restaurant éphémère Manzil i .
Pensez à réserver car les places
partent vite ! ! !  

-    Riv’K :  c ’est le nom en hébreu
de Rebecca, la jeune cheffe
formée aux côtés des plus grands
comme Christ ian Constant ou
encore Cyril  Lignac, qui a ouvert
son restaurant à Montmartre.  Elle
pr
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propose une cuisine israélo-
asiatique, et a su réorienter sa
carte sur la recette qui a fait  le
succès du resto :  ses pains
perdus. Une carte courte, mais
avec des plats maîtr isés comme
ses aubergines caramélisées au
satay, une polenta au parmesan
et au zaatar,  une pita d’agneau
confit ,  des schnitzels de volail les
à la sauce soja-piment ou encore
un bowl de taboulé, houmous de
châtaigne, avocat,  chou rouge à
l ’asiatique, halloumi gri l lé.  Des
prix un peu élevés, je le concède
(13 euros les pains perdus salés
et autour de 10 euros les sucrés
et des plats entre 15 et 22 euros) .
Peut-être que le plus intéressant
est la formule brunch du week-
end à 21€ avec pains perdus
salés et sucrés au choix avec un
accompagnement.  En effet,  le
week-end Rebecca décline en
version salée et sucrée sa recette
mythique de pain perdu. Version
saumon, thon ou encore tomate
séchés-straciatella,  vous
adorerez cette énorme brioche
moelleuse et caramélisée. En
dessert,  la brioche est recouverte
selon vos envies de caramel,  de
nutella ou encore de r icotta au
zeste de citron.

- Dumbo ou restaurant de bobo
au Musée d’Art Moderne :  sur la
vaste terrasse ensoleil lée face à
la Tour Eiffel du musée
s’ installent cet été deux
restaurants.  D’un côté, adresse de
burger du 9ème arrondissement
devenu culte pour la queue qu’ i l
suscite à chaque service. Dans la
pure tradit ion américaine, les
steaks des burgers sont smashés
et dans des potatoes bun. 
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De l ’autre côté, c’est le jeune
chef Julien Sebbag qui prend
place avec son adresse Forest.
Après avoir investi  les toits des
Galeries Lafayette avec un
restaurant qui met le végétal au
centre de l ’assiette (Créatures) ou
le poisson (Tortuga),  i l  nous avait
proposé, pendant le confinement,
des sandwichs très gourmands
dans de fabuleuses hallah de
Babkazana avec Micho (en attente
d’un nouveau local,  l ’offre n’est
plus disponible) .  

À suivre : 

Partie II avec l'enquête du

dossier 

VSS au CPES : la rime de trop
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VSS AU CPES :
la rime de trop

De Sciences Porcs à PSLtoo

Tel fut le message du premier
post du compte Instagram
PSLtoo, publié le 16 février 2021.
La volonté de créer ce compte
est apparue à la suite du
scandale “Sciences porcs” qui a
mis en avant de nombreuses
affaires de violences sexuelles et
l ’ambiance sexiste présente dans
les nombreux Instituts d’Etudes
Polit iques. “On voulait  montrer
que PSL n’est pas à l ’abri  [de
telles situations]” ,  nous confie
un.e fondateur.r ice de ce compte.
Elles soulignent notamment
l ’hypocrisie de certains
étudiant.e.s qui relayaient l ’affaire
sciences piste “en mode donneurs
de leçon” alors que ces
dernier.e.s étaient au courant de
ce 

ce qui se passait au CPES” et ne
disaient r ien. Elles évoquent
également leur étonnement face à
certaines personnes qui ne “se
rendent honnêtement pas
compte” que des violences
sexuelles et sexistes existent au
sein même du CPES, regroupant
pourtant des étudiant.e.s
réputé.es engagé.es et
sensibil isé.es aux problématiques
sociales contemporaines.  

Donner la parole ou dénoncer
? 
 

Ce compte regroupe pour le
moment dix témoignages
d’étudiantes qui racontent leurs
expériences de violences sexistes
et sexuelles (VSS) ayant eu l ieu le
plus souvent lors de soirées
organisées par le Bureau des
Etudiants (BDE),  l ’Union PSL ou
par les étudiant.e.s eux-mêmes.
“On s’en f iche de savoir qui a fait
ça”,  précise un.e des
fondateur.r ices, en insistant bien
sur le fait  que l ’objectif  est de
pouvoir donner la parole aux
personnes “souhaitant se l ibérer” .
Si  pour le moment les postes
concernent pour la plupart des
étudiantes au sein du CPES, les
fondatrices.eurs invitent toutes
les personnes étant à PSL à
profiter de cet espace dans lequel
le message “on vous croit”  est
central .

Shaïma GIBOIRE 
& Meryem KHOUZAÏMI
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Cet enjeu permet en effet de
comprendre le choix de
l ’anonymat.  D’abord, i l  s ’agit de
protéger les personnes qui
témoignent,  car de tels partages
peuvent “engendrer de la colère”
aff irme un.e des créatrices.eurs
du compte. C’est aussi par peur
de plaintes pour diffamation que
les noms des personnes
témoignant et des individus
désignés par ces atteintes
sexuelles sont restés sous
silence. D’ail leurs cet anonymat a
été salué par Coralie Chevall ier,
nouvellement directrice du CPES,
dans un entretien accordé au
journal .

Le réveil de l ’administration,
et des étudiant.es?

PSLtoo est actuellement suivi  par
1 038 personnes et assemble des
témoignages qui ont atteint au
max

au maximum 267 l ikes.  La création
de ce compte a fait  un grand bruit
au sein du CPES, poussant
l ’administration à réagir .  Coralie
Chevall ier précise “nous avons
prévenu l ’ensemble des
enseignants ainsi que les
directions des établissements de
PSL dans la foulée, notamment
pour rappeler les obligations des
personnes travail lant dans des
administrations publiques. Le fait
de travail ler pour une
administration publique nous
astreint en effet à une
responsabil ité renforcée si  des
informations sur d'éventuels
crimes ou délits sont portés à
notre connaissance.”  Après la
publication des sept premiers
témoignages, elle a notamment
envoyé un mail  dans lequel elle
signale que l ’administration a pris
au sérieux ces publications, face à
des promotions en apparence
sous le choc à la suite de ses
révélations comme le montrent
leurs divers commentaires et
réactions sur les réseaux sociaux.

Pourtant le témoignage du 17
février 2021 vient semer le doute.
Celui-ci  se ponctue par une
phrase du moins troublante :  “ j ’en
veux à tes potes d’être restés
amis avec un type comme toi” .
Dès lors,  certain.es savaient,
certain.es CPESien.nes savaient.
Une question semble alors au
cœur de ces récits d’agressions :
ignorions-nous vraiment que de
telles pratiques sévissent parmi
les nôtres ?
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Des révélations ou une libération
? 

 
 
 “Tout le monde le savait à la
ski week” 
 

Ce témoignage relate une
expérience de VSS subie durant
la semaine au ski de 2018-2019.
Cette “ski week” rassemblant 41
étudiant.es dont 35 du CPES était
organisée par un groupe d’ami.es
de la promotion de 2018 sans
aucune contribution du BDE ou
une quelconque organisation
institutionnelle du CPES ou de
PSL. Une autre spécif icité de ce
rassemblement étudiant était  la
forte présence d’alcool,  “plus de 1
000 bouteil les de bières” à
disposit ion comme nous l ’aff irme
un.e des organisateur.r ices.  

L’organisateur.r ice nous confirme
avoir eu connaissance le
lendemain de la violence décrite
dans ce témoignage. La personne
interrogée en a été informée par
un.e autre membre de l ’équipe
organisatrice 

ayant parlé avec la personne
séquestrée, alors en larmes. La
réaction de l ’équipe est
immédiate :  les organisateur.r ices
retrouvent la personne mise en
cause pour lui  exposer la gravité
de la situation. Par la suite, le mis
en cause a opté pour un départ du
rassemblement privé “de sa
propre init iat ive” t ient à souligner
l ’organisateur.r ice avant de nous
confirmer ne pas avoir reparlé de
cet événement après, ni  lui ,  ni  les
autres personnes ayant été mise
au courant puisque celui-ci  était
perçu comme un fait  isolé.  

Ce n’était  toutefois pas le cas.
Ainsi ,  ce n’est pas sans sentiment
de culpabil ité que ce.tte
organisateur.r ice a lu le jour
même un deuxième récit de
violence à caractère sexuel subie
à la ski week. Comble du désarroi ,
i l  s ’agissait du même mis en
cause :  “Parce que même si tu
n’es pas nommé, je me doute, je
sais que c’est toi”  avant de
déclarer “Moi aussi ,  c’était  au ski
en L1” .  
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Apprendre qu’une telle violence a
eu l ieu durant une semaine dont
la personne avait une
responsabil ité dans l ’organisation
via le compte #PSLtoo pousse
celle-ci à souligner la faiblesse,
voire l ’absence de leviers d’action
dans de semblables situations
pour les f igures d’autorité réelle
ou symbolique, qu'elles soient
institutionnelles ou non.  

Un BDE pris au dépourvu 

Le même constat est t iré par
Louis Reboul,  ancien président du
BDE du CPES en 2020-2021 après
avoir été membre du pôle
cohésion du même BDE en 2019-
2020, actuellement membre de
l’Union PSL. I l  nous informe à son
tour s’être senti  vivement
concerné par le sujet dès la
publication du deuxième
témoignage puisque le BDE était
visé directement.  “Tu te sens
coupable [et]  responsable” car “on
n’a pas su éviter une situation de
violence sexuelle” .  Après le choc,
le BDE a réagi rapidement à la
prolifération de récits de VSS
ayant eu l ieu lors de ses
événements et ceux de l ’Union
PSL, i l  en informe l ’administration
du CPES le 17 février .  

En effet,  le BDE n’aurait  jamais
ignoré l ’éventualité de telles
violences, la vigilance accrue via
notamment le fameux discours
sur le consentement posit if  au
début de chaque événement en
serait la preuve. “Est-ce qu’on
savait ? Non” précise l ’ancien
président du BDE, “est-ce qu’on
s’en doutait ? Impossible à dire” .  

 
 

Si  le BDE peut plaider l ’ ignorance,
ce n’est toutefois pas le cas de
tout le monde au CPES. Un.e des
organisateur.r ice de la Ski Week
cité précédemment nous aff irmait
avoir été “ informé [de cette
expérience] quand [ i l  était ]  en L1”,
cela étant dû à sa proximité avec
la personne qui témoigne. Et ce
n’aura pas été la seule personne.
L’ information serait  parvenue,
trois ans plus tard, à un.e
responsable d’un projet
académique qui opte pour
l ’exclusion de la personne mise
en cause dudit projet .  
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Des rumeurs banalisées ?
 

Plusieurs CPESien.nes de cette
promotion attestent
anonymement avoir entendu,
voire entretenu des bruits de
fonds sur cette tentative de viol ,
notamment durant l ’année
universitaire 2019-2020. D’autres
rumeurs concernant cette fois la
personne mise en cause dans
cette tentative de viol ont circulé,
souvent sur un ton mêlant
humour et mise en garde. En
remontant le f i l  de ces dernières,
ce n’est pas moins de 5
personnes, hors du cercle
d’ami.es de des parties prenantes,
qui en avaient connaissance dès
leur L1,  c’est-à-dire dès 2018-
2019.  

 
Outre ce récit précis de tentative
de viol ,  les incidents de la
semaine de ski “sont restés au
ski”  par convention implicite
aff irme l ’organisateur.r ice
intérrogé.e avant de déclarer
“tout le monde le savait à la Ski
Week”.  

 
Toutefois,  la majorité des récits
d’atteintes sexuelles se savait
bien dans les cercles d’amis des
victimes, et très souvent,  i ls
n’auront quitté ces cercles
concentriques qu’avec les
publications de #PSLtoo. Ainsi ,
loin d’être des révélations pour
certain.es CPESien.nes, dans les
posts de PSLtoo certain.es ont
reconnu des histoires auxquelles
ils et/ou elles n’avaient accordé
ni importance ni crédibil ité,
d’autres des personnes mises en
ause

cause qu’ i ls et/ou elles avaient
déjà vu avoir des comportements
suspects et dangereux et enfin,
certains ont reconnu des amies à
soutenir .

 
Pour la directrice Coralie
Chevall ier ou encore l ’ancien
président du BDE, i ls n'avaient
jamais eu vent de ces rumeurs.
Une question s’ impose alors :
comment agir contre ce qu’on sait
tous possible, ce qu’on peut tous
soupçonner mais qui n’est signalé
ouvertement que très rarement ?  

 
 

Comment agir? 
 
   “Qui est-ce qui va
m’entendre ?”
 

La tentation est forte de
questionner les personnes l ivrant
elles-mêmes leurs témoignages :
“pourquoi ne pas avoir soll icité
des institutions ?” .  La réponse se
révèle plus simple et
problématique que prévu :
aucune structure au sein du CPES
permettant de préserver
l ’anonymat de la victime n’est
opérationnelle.  

 
En effet,  les démarches actuelles,
assez imprécises et peu
communiquées, mettent les
victimes “dans une posit ion
fragile” d’après l ’une de ses
dernières qui ajoute :  “on ne sait
pas vers qui se tourner” .  

 
I l  faut ensuite prendre en compte
le contexte de la pandémie
actuelle,  ayant d’ail leurs obligé.es
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certain.es à se remémorer de
douloureux souvenirs,  qui est la
parfaite “excuse” pour justif ier les
manquements puisque “c’est
compliqué pour tout le monde”,
une réponse à laquelle les
victimes s’attendent dorénavant.  

 
Enfin,  une des personnes gérant
le compte PSLtoo, ayant elles-
mêmes été victimes de VSS, t ient
à rappeler que “le CPES n’est pas
très humain” de par sa structure
rassemblant un corps
administratif  et professoral de
tous les établissements de PSL,
un corps pour qui i l  ne semble
parfois tout bonnement pas
possible d’écouter,  de soutenir
et/ou s’occuper des problèmes
des CPESien.nes.  

 
C’est bien contre ces faiblesses
dans l ’accompagnement
qu’entend lutter Coralie
Chevall ier,  semblant investir  un
terrain jusque-là laissé aux BDE
et à l ’Union PSL, organisations
peu formées et peu puissantes
pour agir sur les VSS au sein du
CPES outre que sur le terrain de
la prévention.  

La mise en place d’une cellule
de veille et d’écoute

L’administration informe très tôt
les CPESien.nes de leur projet
phare, val idé dans ses grandes
lignes dans un conseil
d’administration d’avri l  :  une
cellule de veil le et d’écoute pour
les VSS à PSL. Cette cellule entre 

dans le cadre du “plan d’action
autour du disposit if  de lutte
contre les VSS” sous l ’autorité de
la Présidence de PSL avec la
collaboration de la référente
Femme-Homme de PSL et un
membre issu de la direction
juridique de PSL nous précise
Coralie Chevall ier .  

Procédure à  suivre  

Étape 1:  la prise de contact
Pour entrer en contact avec cette
cellule, qui n’est pas encore
opérationnelle en f in d’année
universitaire 2020-2021, i l  faut
envoyer un courriel à l ’adresse e-
mail  “cev@psl.eu” gérée par les
membres de ladite cellule, qui
prendra par la suite contact avec
la personne ayant effectué le
signalement pour “caractériser les
faits” indique la directrice du
CPES. Dès lors,  une soll icitation
anonyme n’est pas possible
contrairement aux attentes des
gérantes de #PSLtoo. Coralie
Chevall ier rassure toutefois :  “une
seule personne sera informée de
la situation”.  À ce stade, un tr iage
s’effectue puisque la cellule ne
serait compétente qu’en cas de
“harcèlement, violence sexiste ou
sexuelle, de bizutage ou de
discrimination”.  Cependant,
aucune précision n’est donnée
quant aux modalités de
caractérisation des faits,  laissant
alors penser que la qualif ication
juridique du code pénal sera
maîtresse, une qualif ication
régulièrement décriée par les
associations 
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associations féministes et les
juristes elles-mêmes. Ceci
d’autant plus que les règlements
de PSL et du CPES ne
mentionnent à aucun moment les
violences sexuelles et sexistes et
ne peuvent dès lors pas proposer
d’autres définit ions.  

Etape 2: la fiche de signalement
et entretien(s)
Si la cellule de veil le et d’écoute
se trouve compétente, la
personne ayant effectué le
signalement est prévenue, donc a
posteriori ,  des modalités de
fonctionnement de cette dernière.
I l  lui  est ensuite demandé de
remplir une f iche de signalement
avant de choisir  la personne de
l’équipe de la cellule par qui elle
souhaiterait  être épaulée qui elle
“remplira alors la f iche de premier
contact avec l ’aide de la
personne ayant effectué le
signalement, af in d’établir  une
première description des faits .”
souligne Coralie Chevall ier .  Ainsi ,
cette procédure
d’accompagnement semble
partager avec la procédure
pénale cette injonction à la
répétit ion des faits par la victime.
Ce.tte référent.e sera aussi
chargé.e de désigner avec la
personne en question “une équipe
restreinte composée de trois
membres de la cellule pour
réaliser un ou des entretiens.”  

La composit ion précise de la
cellule de veil le et d’écoute à ce
stade n’est pas connue, mais
celle-ci 

écouter la personne ayant
init ié la démarche “sans
jugement ni prise de posit ion,
dans le respect de la
confidential ité maximale”,
personne qui formule alors
une demande relative à sa
situation (  poursuites
discipl inaires,accompagnemet
psychologique, etc. ) ;
“ Informer la victime présumée
de ses droits,  des démarches
qu’elle peut effectuer et du
déroulement de la procédure
interne suite au signalement”
“Prodiguer des conseils et
proposer un accompagnement
de 

peut se révéler problématique. En
effet,  le CPES a cette originalité
qui est de rassembler des
professeur.es et personnel
administratif  des différents
établissements de PSL comme
notamment Béatrice Delzangles,
elle-même déléguée égalité et
lutte contre les discriminations de
l ’Université Paris Dauphine-PSL
(ndlr :  coordinatrice des études
de droit au CPES).  Comment
assurer à la personne faisant le
signalement qu’elle ne sera pas
accompagnée par ces mêmes
personnes lui  donnant des cours
par exemple ? 

La date de l ’entretien est quant à
elle f ixée en fonction de
“l ’urgence de la situation” indique
Coralie Chevall ier sans fournir
davantage de précision quant aux
critères d’appréciation de cette
urgence. L’entretien a trois buts
principaux :
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de la victime présumée auprès
de toutes autorités et
instances compétentes
(services de police, procureur
de la république, médecin,
pôle juridique, etc…) . ”

Etape 3: recueill ir  la version du
mis en cause et qualifier le
signalement
Enfin arr ive l ’étape d’ information
de la personne mise en cause.
Détail  important cependant :  “sauf
accord expresse de la victime
présumée, la notif ication du
signalement ne fait  pas état de
son identité ni  des circonstances.”
Celle-ci est donc contactée pour
“l ivrer sa version des faits au
cours d’un entretien avec les
mêmes personnes” choisies
précédemment “dans un délai
maximal d’une semaine à compter
de la notif ication”.  

Les deux versions étant
recueill ies,  la cellule de veil le et
d’écoute se rassemble au
complet,  c’est-à-dire les trois
personnes choisies et deux autres
personnes qui ne connaîtront pas
les identités des parties
prenantes. Cette cellule peut
toutefois être assistée, à sa
demande, de tout professionnel
ou expert pour “aider à la
qualif ication des faits” .  Le but de
cette réunion nous informe la
directrice du CPES est “de dire si
les faits rapportés relèvent d’une
situation de harcèlement, de
violences sexistes et/ou
sexuelles, de bizutage ou de
discrimi  

discrimination” ainsi  que
“proposer les suites à donner au
signalement” au personnel
adminstratif  concerné. 

Si  la mise en place d’une telle
cellule, projet qui t ient à coeur à
Coralie Chevall ier,  est saluée
comme première réponse
institutionnelle à la
problématique, quelques étapes
de la procédure soulèvent encore
des questions, notamment la
tenue d’une deuxième session de
qualif ication au cours d’une même
procédure. Si  une deuxième
qualif ication est requise, c’est que
la première sur le fondement de
seule la version de la “victime
alléguée” n’est plus valable, non
qu’elle soit nécessairement mise
en doute mais qu’une mise à jour
en fonction de la version de la
personne mise en cause s’ impose.
Dès lors,  si  les versions des faits
divergent,  comment la cellule de
veille et d’écoute tranchera ? Par
exemple, une expérience de viol a
été relayée sur le compte PSLtoo.
Ayant discuté avec la personne
l’ayant vécu, elle nous aff irme
que le mis en cause tend à
minimiser les faits .  Quelle sera
alors la logique motrice de cette
cellule ? La recherche de vérité ?
Si tel est le cas, quels sont les
moyens d’ investigation à
disposit ion de cette cellule outre
le bon sens des personnes
impliquées, personnes venant par
ail leurs d’une société occidentale
accusée d’entretenir une culture
du viol ? 
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Un problème plus profond: la
culture du viol?
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est du moins une des craintes
des gérantes du compte PSLtoo
qui parlent volontiers d’un
problème sociétal mettant par-là
en exergue la fragile force des
bonnes intentions dans la lutte
contre les VSS. Une i l lustration de
cela se trouverait dans l ’entretien
de la directrice du CPES
susmentionné. Elle y aff irmait
notamment en réaction aux
publications de #PSLtoo :  “Mais
c’est très bien aussi que les
victimes se sentent entendues. I l
faut que ça puisse être la source
de débats internes entre
étudiants sur ce qu’est le
consentement entre deux
personnes. Qu’est-ce qui peut
nuire à la bonne l isibil i té des
signaux de consentement d’une
femme ? Dans une soirée où tout
le monde a énormément bu, on
perd un peu de vue l ’essentiel –
est-ce qu’elle était  d’accord ou
pas d’accord ? Ça permet d’avoir
ces débats.”  Pour une des
gérantes

gérantes du compte visé, i l  s ’agit
là “d’une perspective lunaire avec
une vision biologiste” qu’ i l  faut
dépasser puisqu’elle sous-entend
une “responsabil isation des
victimes”.  Deux autres gérantes
du compte, elles-mêmes victimes
de VSS, déclarent avoir entendu
un discours similaire de la part de
leurs agresseurs présumés. À la
suite de ce retour de bâton, la
directrice du CPES revient sur ce
malentendu en certif iant
clairement “les victimes ne sont
pas responsables.  Point .  I l  n’y a
pas de débat et pas de sous-
entendu. En revanche, i l  reste
beaucoup de pédagogie à faire
sur ces sujets.”

Le pouvoir entre les mains
d’une seule personne?

Étape 4 :  la prise de décision 
Enfin,  la prise de décision f inale
se retrouve entre les mains de la
présidence de PSL ou de la
personne responsable de
l ’établissement des parties
prenantes. En effet,  bien que la
cellule s'évertue à plusieurs
reprises à qualif ier les faits,  elle
ne peut prendre aucune décision
discipl inaire conséquente :  “seul
le Président ou la Présidente de
l ’Université ou le chef ou la
cheffe d’établissement concerné
est habil ité à mandater une
enquête interne et à engager une
procédure discipl inaire à
l ’encontre d’un de ses personnels
ou de ses usagers” clarif ie la
directrice du CPES. 
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Dès lors,  une question toute
simple s’ impose :  si
l ’établissement concerné doit
nécessairement dil igenter
d’autres procédures pour justif ier
la prise de décision discipl inaire,
à quoi aura servi le parcours de la
“victime alléguée” au sein de la
cellule de veil le et d’écoute ? De
plus, présentée comme un moyen
de prévention, cette cellule de
veille et d’écoute ne semble
enclencher son action qu’à la
suite d’un signalement, rendant le
volet “sensibil isation et
information auprès de l ’ensemble
de la communauté ” assez
imprécis pour le moment.

 

En guise de conclusion, rappelons
qu’i l  s ’agit d’un problème de
société profond qui touche par
conséquent nécessairement le
CPES. À cet égard, PSLtoo pointe
du doigt “ le dénis” ,  “ le fort
processus de dissuasion” et la
"fratr ie" au sein du CPES qui
rendent la situation d‘autant plus
complexe au sein d’une
population pourtant parmi les
mieux savantes de France.

À suivre : 

Une nouvelle au CPES ! 
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Rétrospectivement, réfléchir sur
le CPES en tant que nouvelle
élève paraît paradoxal après une
année marquée par les cours à
distance et l ’absence de
sociabil ité autre que les cours.
Pourtant,  on devine peut-être
mieux en f i l igrane ce qui définit  la
vie du CPES au mil ieu du chaos.

Bien qu’absents cette année, i l
est certain que les WEI et les
soirées de promo ont forgé des
souvenirs inoubliables dans les
têtes de chacun, et ont forcément
participé au renforcement des
amitiés nées de ces premières
années dans le supérieur.

Alors que cette année a surtout
été marquée par la quasi-absence
de rencontres, c’est pourtant ce
qu’i l  y a de plus fort à retenir :
l ’esprit  de groupe. On peut très
bien argumenter en disant que
l’esprit  de classe se retrouve
partout,  au CPES comme au lycée
ou dans d’autres facs.  Cependant,
la particularité du CPES avec ces
différents établissements et sa
l iberté de choix de cours fait  qu’ i l
y a un esprit  de groupe très
particulier .  I l  faut croire que
renoncer à expliquer précisément
ce que l ’on fait  dans la vie parce
que personne ne semble le
comprendre, ça soude. Quand on
se retrouve dans une classe de
cinquante personnes avec les dix
autres de la classe parce que
l'administration a décidé de nous
incru

incruster dans un cours, ça soude
aussi .  On ne sera jamais
Dauphinois ou Normaliens, même
si tous nos cours se déroulent
dans une seule école, mais
toujours CPESiens.

Rien que sur les réseaux sociaux
on se rend bien compte que le
CPES se comprend comme une
famille très élargie.  I l  n’y a qu’à
faire un tour sur les comptes
instagram “Adopte un CPES” et
“Les Fleurs du Meme” pour
comprendre que, s ’ i l  est
impossible de connaître tout le
monde, i l  est très facile
d’appartenir à cette communauté
virtuelle (sur les écrans et dans
les esprits)  qu’est le CPES. Les
blagues transgénérationnelles sur
les professeurs, les matières, les
partiels font une grosse partie de
la culture et du sentiment
d’appartenance à une formation
que l ’on n’arr ive vraiment à
définir .  Ce qui joue surtout,  c’est
les relations inter-
générationnelles, les anciens qui
connaissent les jeunes et certains
noms que l ’on a tous entendus
même sans jamais rencontrer
leurs propriétaires en chair et en
os. C’est un tout petit  monde que
le CPES, ces trois années où on
essaye de se trouver tout en
ayant la chance de ne pas faire
trop de choix non plus niveau
avenir .

Parce que petit ,  les grandes f-----
--

UNE NOUVELLE AU CPES !UNE NOUVELLE AU CPES !  

Ciara BOULMANCiara BOULMANCiara BOULMAN
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f igures en ressortent d’autant
plus.  Les directeurs de f i l ières, les
membres de l ’administration (et
leurs temps de réponses
fluctuants) sont si  connus qu’on
en dirait  presque un Panthéon
pour étudiant ou des personnages
de série.  Sans jamais croiser
Combemale, j ’ai  pourtant en tête
ce qui le définit  aux yeux de tous,
ce qui en fait  un personnage
inoubliable pour ceux qui
viennent d’arr iver comme pour
ceux qui s ’apprêtent à prendre la
sortie.

C’est pour cela que le t itre du
dossier est ambigu. La f in du
CPES parce que les grandes
figures en partent,  certes.  I l  est
toujours diff ici le d’ incarner
quelque chose qui a déjà pris
racine et qui se définit  au travers
d’éléments et d’ individus bien
spécif iques. Même pour les L3, en
soi la f in du CPES est là :  l ’année
prochaine, c’est une autre étape
qui s ’ouvre. Pourtant,  au vu des
amitiés qui se sont forgées, des
souvenirs de trois années
sûrement très spéciales, i l  est sûr
que le CPES continue. Dans les
esprits,  le CPES sera toujours le
CPES de sa promo - dès que l ’on
part ou que l ’on change
d’entourage, de toute manière, le
CPES n’est plus, i l  est autre.  Et
même si les symboles
d’aujourd’hui sont changés, les
CPESiens d'aujourd'hui et de
demain se retrouveront sur ce qui
ne se voit pas et s'auto-entretient,
au f i l  des générations.
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C'est la fin de la Partie II ! 

À suivre : Poysson 



POLYSSON

Pourquoi "Polysson" ? 

Comment est né Polysson ?

Pour commencer, quelques
questions.

" “Poly” signif ie “plusieurs” :  or
nous sommes un pur produit du
CPES, c’est-à-dire que nous
sommes pluridiscipl inaires.  “Son”,
évidemment parce que c’est ce
qui vous permet de nous écouter ;
et “Polysson” car nous sommes
espiègles et farceurs !  D’ail leurs,
anecdote :  la radio a fail l i
s ’appeler “Enfants sensibles” .  “

“Polysson est né d’un couple
formé par Juliette Robic et Arthur
;  mais ce daron est parti  acheter
du lait  et n’est jamais revenu,
donc Marianne est arr ivée et a
pris le relais.  Notre équipe est
aujourd’hui une famille très
heureuse.”

I l  était  une fois  une mystérieuse antenne radiophonique

cpessienne...  Nous allons la découvrir  à travers cette

présentation,  confectionnée avec l ’aide précieuse de Juliette

Robic la directrice de la radio et  celle de Marianne Gossart  la

trésorière.  

Emile BAYON DE NOYER,Emile BAYON DE NOYER,Emile BAYON DE NOYER,   
avec POLYSSONavec POLYSSONavec POLYSSON   

Un teasing ? Pour la fin de
l'année, les vacances, l 'année
pro ? 

“Le teasing c’est qu’on va vous
régaler avec des émissions de
plus en plus polyssonnes. Nous
recruterons du L1 pour faire plus
d’émissions avec plus de
podcasteur.euse.s ;  on veut faire
des événements pour se fédérer.
On veut investir  dans du matos et
se le prêter,  et aussi on va se
développer tentaculairement dans
le but d’envahir tout PSL et
d’augmenter les écoutes. Et
investir  un appel à projet pour
financer tout ça :  nous sommes
bouillonnant.e.s !”

Dessin en feutre par Jin LanglaisDessin en feutre par Jin LanglaisDessin en feutre par Jin Langlais
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Qui est membre ? 

“La l iste est longue car nous
sommes quelques-un.e.s,  tout de
même. Au bureau, on a Marianne
Gossart et Juliette Robic,
respectivement trésorière
présidente ;  Elsa Fournier,
Madeleine Dupuis et Juliette
Vieban sont à la communication,
et résolvent globalement tous les
problèmes techniques, ce qui les
rend très pluridiscipl inaires.  Ça,
c’est pour l ’équipe ;  mais le plus
important,  c'est l ’armée de
podcasteur.euse.s enragée du
micro, ces créatif .ve.s sans borne
et sans reproche qui proposent
toutes les semaines des émissions
d’une qualité grandissante. C’est
très épanouissant pour tout le
monde.”

Qui fait quoi ? 

“On fait  nos activités tous
ensemble main dans la main.
Nous avançons ensemble vers un
objectif  commun :  la
polyssonade.”

1, 2, 3 ! Marianne et Juliette en action.1, 2, 3 ! Marianne et Juliette en action.1, 2, 3 ! Marianne et Juliette en action.
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C’était cool, on a bien rigolé.

Mais bon, toutes les bonnes

choses ont une fin …
 

Kerzerho Tanguy 

Quand bien même les années passées étaient rudes et

moralement exténuantes, j'en ressors complètement

changée et ne regrette en aucun cas ce choix, parce que

j'ai appris tellement de choses, et pas uniquement

grâce au cours. J'ai aussi fait des rencontres

incroyables que je n'oublierai jamais. 
                  Anonyme

Très enrichissante, des travaux aux formats

très variés et un vaste choix de cours, avec des

camarades curieux de tout. Le CPES permet de

s'essayer à de nouvelles choses et d'identifier

au mieux ce qu'on aime et ce qu'on veut

travailler. Belle expérience malgré la distance

en 2020-2021                          Anonyme

Enrichissant, on apprend énormément

sur soi-même et l
es autres!

Sabrina Ait Taabine

Une formation intense, exigeante mais

extrêmement riche que ce soit en

connaissances ou en rencontres! Et une

souplesse dans le choix des cours sans

pareille e
t une équipe enseignante très diverse

qui ouvre sur de très nombreux sujets.

Pfister Chantal

Exaltante, explosive et

dépressive. 
 

Anonyme

Je suis super heureuse d'avoir réussi à finir les trois ans du

CPES. Au CPES, j'ai pu me rendre compte de ce que j'étais

capable de réaliser, académiquement parlant, mais aussi d'un

point de vue de ma résistance émotionnelle. J'ai fait des

rencontres vraiment exceptionnelles. Malgré certaines

difficultés, j'ai beaucoup aimé mes 3 ans au cpes et c'est une

super étape de mon parcours de vie.
                              Anonyme 
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C'était notre dernier dossier de l'annéeC'était notre dernier dossier de l'annéeC'était notre dernier dossier de l'année
universitaire, merci de l'avoir lu !universitaire, merci de l'avoir lu !universitaire, merci de l'avoir lu !   

   

   
   
   
   
   
   
   

PS : rendez-vous en octobre ... entre temps, toute l'équipe de CPEculationS vous souhaitePS : rendez-vous en octobre ... entre temps, toute l'équipe de CPEculationS vous souhaitePS : rendez-vous en octobre ... entre temps, toute l'équipe de CPEculationS vous souhaite
d'agréables, joyeuses et reposantes longues journées d'été !d'agréables, joyeuses et reposantes longues journées d'été !d'agréables, joyeuses et reposantes longues journées d'été !
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