
Inauguration populaire du Campus Condorcet 

 

Mesdames, messieurs… et les autres ! 

 

Nous avons le grand plaisir d’inaugurer aujourd’hui le campus Condorcet – la campus de notre très cher 

marquis Nicolas de Condorcet. 

Nous le faisons en l’absence de Madame Chimérique Vidal, fer-de-lance du capitalisme cognitif et de 

l’austérité budgétaire, et en l’absence également – et c’est une joie immense – de Madame Valérie 

Transgresse, présidente de la région Ile-de-France, à laquelle nous devons de la mémorable LRU... 

Ces deux grandes ministres de l’Entêtement Supérieur m’ont chargé de vous transmettre leurs meilleurs 

gueux, leurs meilleurs vœux de fin d’année.  

De notre côté, ces deux destructrices du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche nous 

comblent par leur absence, et nous leur présentons tous nos hommages, en espérant que la grève des 

transports les empêchera encore longtemps de mettre les pieds sur ce campus… 

 

Le campus Condorcet, situé en cette commune d’Aubervilliers, regroupe les laboratoires et les séminaires 

en sciences humaines et sociales de onze – pas moins de onze mesdames et messieurs et les autres – 

établissements de la région parisienne. Depuis le début de l’automne, les bâtiments fraîchement sortis de 

terre se remplissent. Mais personne dans les laboratoires n’était au courant de cette inauguration qui devait 

avoir lieu en catimini… 

 

Alors nous n’aurons pas dans les prises de parole d’aujourd’hui de références à ce grand mathématicien, 

philosophe, homme politique et éditeur français, représentant des Lumières, que fut Nicolas de Condorcet. 

Rappelons-nous cependant le mythe qui entoure la fin tragique du marquis, qui menacé par un décret 

d’arrestation de la Convention en 1793 fut trahi par une omelette. Alors qu’il tentait de fuir Paris, déguisé 

en miséreux, il aurait commandé une omette. L’aubergiste lui aurait alors demandé « avec combien d’œufs ? », 

il aurait alors répondu « douze ». « Douze œufs » mesdames et messieurs et les autres, ce n’est pas sérieux. 

Comme quoi la déconnexion avec la vie réelle peut finir un jour par vous coûter cher, et ce même pour les 

meilleurs d’entre nous.  

 

Mais soyons rassurés, car enfin après plus de 200 ans de démocratisation, nos dirigeants ne souffrent plus 

aucune déconnexion.  

L’instruction est devenue l’éducation pour tous et toutes et nos enseignantes, enseignants, chercheuses, 

chercheurs, étudiant.e.s sont ravi.e.s des belles conditions de travail, de la rémunération décente qui leur est 

octroyée et surtout, surtout, de la reconnaisse immense que leur porte la nation. 

Réjouissons-nous, chers entrepreneurs et start-upeuses de vos vies que vous êtes, de cette généreuse, 

pulpeuse et talentueuse réforme des retraites, qui bénéficiera à tous et à toutes – et surtout aux autres. 

 

Heureusement, par un alignement des planètes, Chimérique Vidal et Valérie Transgresse se sont finalement 

désistées de l’évènement, par peur de décevoir sans doute…  À moins que cela ne soit un soupçon 

d’appréhension face à la colère qui gronde et à la contestation qui ne cesse de croître dans l’enseignement 

supérieur ? Qui sait !  

Dans leur grande gratitude, elles nous ont en tout cas laissé carte-blanche  - tout en cherchant à contrôler 

les accès, on a fermé quelques portes ici, certaines universités vont jusqu’à interdire l’accès de leurs locaux à 

leurs personnels, étudiantes et étudiants – qui sait ce qui pourrait en effet se tramer quand ces gens-là se 

réunissent  - ils nous ont laissé carte-blanche pour organiser dans la fête et la revendication une inauguration 

à notre image, et pour célébrer l’Université ouverte que nous appelons de nos vœux ! 

 

En l’absence de Madame la ministre de l’Entêtement Supérieur, je laisse la parole à Isabelle.  


