
Message dans le cadre de l’élection du Sénat Académique de l’Université PSL 
Sous-collège 1 : directeurs et directrices des structures de recherche 

Scrutin des 25 et 26 novembre 2020 
 
Titulaire : Sophie Roux, Professeure d’histoire et philosophie des sciences, ENS, directrice de la 

République des savoirs (USR 3608, ENS-CNRS-Collège de France). Spécialiste d’histoire de la 

philosophie et des sciences au XVIIe siècle, j’ai plus particulièrement travaillé ces dernières années 

sur la réception tumultueuse du cartésianisme, tout en continuant d’intervenir sur certains aspects 

des sciences contemporaines (la notion d’expérience de pensée, les formes de la mathématisation) 

et sur l’histoire de la philosophie des sciences françaises (Louis Couturat, Pierre Duhem, Émile 

Meyerson et Gaston Bachelard). Au sein de PSL, j’ai dirigé l’ED 540 de 2016 à 2020 et j’ai à ce titre 

participé à la mise en place de l’EUR Translitterae. 

 

Suppléant : Jean-Charles Darmon, Professeur de littérature française, ENS, directeur-adjoint de 

la République des savoirs (USR 3608, ENS-CNRS-Collège de France). Spécialiste d’histoire de la 

littérature française du XVIIe siècle, je travaille en particulier sur les relations entre littérature et 

philosophie (le libertinage érudit, l’épicurisme, le scepticisme constituant notamment pour moi des 

objets d’étude privilégiés), tout en développant, dans la longue durée, un programme de recherche 

collectif sur les relations entre littérature et morale, de la Renaissance et l’époque contemporaine. 

J’ai été directeur Lettres de l’ENS de 2005 à 2009 et je suis actuellement directeur du département 

Littératures et langage de l’ENS. 

 

À PSL comme dans tout l’Enseignement Supérieur et la Recherche, mais aussi dans bien d’autres 

domaines, nous sommes à la croisée des chemins. Le Sénat académique de PSL ne résoudra pas 

les crises que nous traversons. Il ne reviendra pas sur plusieurs années de réforme de l’ESR, que 

vient couronner une LPR en passe d’être définitivement adoptée. Au sein même de PSL, ce Sénat 

académique a d’ailleurs uniquement une fonction consultative, puisqu’il est chargé de rendre des 

avis sur les orientations de la stratégie de l’Université PSL en matière de recherche, de formation, 

d’innovation et de diffusion des savoirs, sur l’organisation de l’évaluation de l’Université, sur la charte 

de recrutement et sur toute question dont il serait saisi par le président de l’Université. 

 

Aussi limitée que soit cette fonction consultative, nous l’estimons importante. Nous présentons notre 

candidature parce que nous pensons, en participant aux réunions plénières comme à différentes 

commissions, pouvoir contribuer à ce que le Sénat académique remplisse cette fonction au mieux. 

Selon nous, le statut d’établissement public expérimental qui est celui d’Université PSL et les 

nouvelles possibilités ouvertes par la loi ne doivent pas conduire à l’oubli des principes 

fondamentaux qui structurent la recherche et l’enseignement supérieur, mais doivent au contraire 

constituer une occasion de faire prévaloir ces principes fondamentaux. 



 

1/ Le premier de ces principes est un principe de démocratie, selon lequel aucune décision ne devrait 

être prise sans que la plus grande attention ait été portée à ce que souhaitent les personnes que 

cette décision concerne. Concrètement, ce principe implique de prendre le temps de l’information, 

de la discussion et de la délibération. Nous ne pêchons pas aujourd’hui par lenteur, mais parce que 

nous nous précipitons sans raison. 

 

2/ Le deuxième de ces principes est un principe de collaboration en matière de recherche, selon 

lequel, au niveau des personnes comme au niveau des structures, il convient de ne pas confondre 

émulation et compétition, mais aussi de reconnaître la diversité des pratiques disciplinaires et des 

cultures d’établissement. Ne pas confondre émulation et compétition, c’est cesser de promouvoir de 

manière systématique et totalement disproportionnée le financement sur projets, le développement 

de contrats dérogatoires et la multiplication des primes. Nous le savons bien en effet, ce qui nous 

manque le plus souvent, ce sont des financements durables, des statuts stables pour les jeunes 

chercheurs, du temps pour développer nos projets. Reconnaître la diversité des disciplines et des 

établissements, c’est ne pas faire de l’interdisciplinarité et du décloisonnement des mots d’ordre 

obligés, mais des méthodes et des manières de travailler ensemble qui se construisent petit à petit 

sur des objets spécifiques. Profitons de ce que nous sommes une université reconnue pour prendre 

enfin le temps de construire l’université que nous souhaitons. 

 

3/ Le troisième et dernier de ces principes est un principe de responsabilité, selon lequel les 

recherches les plus exigeantes doivent être transmises aux étudiants, mais aussi partagées avec 

nos concitoyens et avec ce qu’on appelle parfois le « public ». De ce point de vue, il importe tout 

d’abord d’articuler au mieux la formation et la recherche. Il importe aussi de défendre une science 

véritablement « ouverte », non seulement en ce sens que nos travaux doivent être en libre-accès 

pour tous et pour toutes, mais aussi en ce sens qu’il faudrait que nous devenions capables de ne 

pas indûment séparer ce que nous faisons en tant qu’enseignants et en tant que chercheurs et ce 

à quoi nous aspirons plus généralement, qu’il s’agisse d’égalité réelle des chances ou de promotion 

effective de la diversité sociale, de développement durable ou de remise en question des illusions 

d’une croissance infinie. Ces questions ne peuvent être ignorées. Nous avons les forces 

intellectuelles et les ressources morales pour nous en emparer en tenant compte des données 

scientifiques, mais aussi de ce que nous sommes.  

 

Ces principes, nous les avons défendus tout au long de nos carrières et nous les défendons en tant 

que directrice et directeur-adjoint d’une unité qui réunit actuellement plus de quatre-vingt 

chercheurs, enseignants-chercheurs, personnels administratifs, post-doctorants et doctorants au 

carrefour de plusieurs disciplines. Nous nous engageons à les défendre au sein du Sénat 

académique de PSL.  


