Chères collègues, chers collègues,
Comme toutes celles et tous ceux d’entre vous qui ont visionné l’émission « Complément
d’Enquête », diffusé par France 2 jeudi 3 novembre 2011, j’ai été profondément choqué par le
reportage intitulé de façon diffamatoire « Fac Poubelle ».
A travers un montage très éloigné du journalisme d’investigation et de ses codes déontologiques,
l’image construite de notre université ne traduit ni nos valeurs ni nos actions. Ce reportage ne
correspond pas à la demande qui nous avait été adressée : il devait porter sur « les conséquences,
avantages et inconvénients de la loi LRU pour les décideurs de l'université, les enseignants et les
étudiants ; la vie étudiante : les étudiants ressentent-ils les effets de l'accentuation de la crise, le
cumul étude / emploi salariés s'amplifie-t-il, le cas échéant comment s'adaptent-ils».
Ce thème méritait notre attention. Il nous permettait de présenter notre engagement sur ces
problématiques et les actions menées.
Face au traitement qui a été fait de notre Université, une réaction forte s’impose. Elle sera construite
en plusieurs temps :
•

Nous demandons officiellement à la rédaction de l’émission et de la chaîne France 2
d’exercer notre droit de réponse. Nous adresserons copie au Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel, au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ainsi qu’à nos
partenaires institutionnels qui ont déjà, pour beaucoup, témoigné de leur indignation et de
leur soutien.

•

Nous étudions la possibilité d’un recours juridique.

•

Nous envisageons une action de communication forte, mettant en lumière les contre-vérités
et fausses assertions qui donnent une image injuste de notre université à travers ce
reportage. Je pense notamment à des témoignages d’anciens étudiants que nous rendrons
publics, mais aussi à vos témoignages…

Au-delà de cette réaction, je tiens à rappeler l’implication, tout l'investissement et l'énergie que les
personnels administratifs et enseignants mettent en œuvre pour accompagner nos étudiants lors de
leur arrivée à l'université, mais aussi tout au long de leur cursus.
Il est également vrai, et je souhaite le rappeler ici, que ce reportage vient « briser » une série
d’articles positifs sur nos actions et nos réussites.
Vous avez, bien sûr, tout mon soutien si vous souhaitez réagir : les services de l’université – et
notamment le service Communication – vous accompagneront dans vos démarches. Vous pouvez
contacter Alexandra Guyard (guyard@univ-tlse2.fr) et Gabriela Pfeifle (pfeifle@univ-tlse2.fr).
Affecté comme vous tous par l’attaque de nos valeurs et de notre intégrité professionnelle, je vous
assure de ma solidarité pleine et entière et de ma plus ferme détermination à défendre l’image de
notre université et de celles et ceux qui la font vivre au quotidien.
Croyez en mon total engagement à vos côtés.
Daniel Filâtre
Président de l’Université

