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Les IrrAIductibles 

Compte-rendu de la réunion du 20 mars 2012 

 

 

Ordre du jour : 

- Les élections universitaires. 

- L’état du numéro 1, auto-présentation. 

- Le numéro suivant. 

 

Les élections universitaires :  

 

Les élections auront lieu les : 10, 11 et 12 avril 2012.  

 

Houcine Djebbi et Camille Rabineau se sont rendus au service juridique de l’université pour se 

renseigner des modalités concernant la création des listes. Vous pouvez trouver tous les 

documents informatifs sur cette élection sur le site de Paris-8 : http://www.univ-

paris8.fr/Elections-des-membres-des-conseils  

 

Une partie du séminaire ETLV a été consacré à la création d’une liste étudiante et à la question du 

vote par procuration pour les étudiants en ligne. 

 

Il existe trois conseils centraux dans lesquels les étudiants peuvent se faire élire : 

- Le conseil d’administration (CA) : il détermine la politique générale de l’université. Il règle 

par ses délibérations l’ensemble des questions relatives à l’organisation et le 

fonctionnement quotidien de l’université. Il est aussi le coordinateur des activités de ses 

composantes. Il vote le budget, la répartition des subventions et emplois, délibère sur le 

contrat d’établissement, approuve les accords et les conventions, arrête les crédits de 

recherche, détermine l’utilisation des locaux, etc. 

- Le conseil scientifique (CS) : il détermine les orientations et la mise en œuvre de la 

politique de recherche, de documentation scientifique et technique, de formation 

doctorale, de répartition des crédits de recherche, etc. Il transmet des propositions et des 

avis sur les questions de recherche relevant de la compétence du conseil d’administration 

de l’université. 

http://www.univ-paris8.fr/Elections-des-membres-des-conseils
http://www.univ-paris8.fr/Elections-des-membres-des-conseils
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- Le conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) : il est consulté et peut émettre des 

vœux sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur 

l’orientation des étudiants, la validation des acquis, ainsi que l’insertion professionnelle. Il 

propose des mesures visant à favoriser les activités sportives, culturelles, sociales, 

associatives et à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants. 

(Informations recueillies sur le site de Paris-8). 

 

Les étudiants de master ne peuvent pas être présentés sur une liste pour le CS, seul les doctorants 

le peuvent. Ils peuvent s’inscrire sur des listes pour le CA et le CEVU. 

 

Concernant les étudiants en ligne : Blanche Petersen connait plusieurs étudiants en ligne et se 

propose de faire un lien avec eux. Sachant que chaque étudiant en présentiel peut faire deux 

procurations, nous avons fait une liste des étudiants acceptant de faire cette procuration. Pour 

ceux qui n’étaient pas présent au séminaire ETLV de cet après-midi, s’adresser à Blanche Petersen 

pour qu’elle puisse mettre à jour cette liste (blanche.petersen@live.fr).  

Il semblerait que le vote par procuration soit compliqué notamment à cause de l’envoi de 

l’original de la carte d’étudiant pour qu’une photocopie dite certifiée soit faite. Si les étudiants en 

ligne ne peuvent faire exercer leurs droits d’électeur, proposition de faire un recours au tribunal 

administratif.  

 

Concernant la constitution d’une liste :  

- Une liste a été faite pour les étudiants souhaitant s’investir dans cette élection. Les 

étudiants peuvent être éligibles ou non-éligibles (par exemple, les étudiants qui sont en 

activité professionnelle mais qui souhaitent quand même prendre part à la création des 

listes) sur une liste. Un étudiant peut être non-éligible sur plusieurs conseils (CA et CEVU). 

En revanche, un étudiant souhaitant être éligible ne peut l’être que sur un seul.  

- Concernant le nombre de siège, vous trouverez les informations sur le site de Paris-8 (ci-

dessus) mais il faut rappeler qu’il faut multiplier par deux. En effet, il y a le candidat 

titulaire et le candidat suppléant. 

- Les conseils : le CEVU a lieu le mercredi ; le CS a lieu le jeudi ; le CA a lieu le vendredi. 

 

 

 

 

mailto:blanche.petersen@live.fr
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Etudiants souhaitant s’investir sur une liste (tableau ci-dessous) : 

 

Nom 
N° 

étudiant Adresse mail 

Conseil 
choisi Eligibilité 

cevu ca oui non 

Souhaïel Karou 10272000 souhaiel.karou@yahoo.fr  
 

 
 

 

Elise Tricard 11293623 elisetricard@yahoo.fr    
 

 

Carmen Sanchez 11293259 carmensanchez@gmail.com    
 

 
 Camille Rabineau 11293517 camille_jeanne@hotmail.fr  

 
  

 Houcine Djebbi 
 

medisud@hotmail.fr  
 

  
 Nadine Abad 262831 abad.nadine@laposte.net    

 
 

Sadat Ghania 
 

lassouanighania@hotmail.com  
 

  
 Asma Majdoub 

 
asmaya78@yahoo.fr  

  
 

 Guedjal Farès 
 

g_fares3@yahoo.fr    
 

 

Saâdia Hatif 
 

saadia.hatif@laposte.net   
 

 
 Sahila El Mannany 

 
 sahila.prof@yahoo.fr    

 
 

Blanche Petersen 
 

blanche.petersen@live.fr   
 

 
 Christine Astier 

 
christine.astier@gmail.com    

 
 

 

Pour les étudiants qui n’étaient pas présents au séminaire de cet après-midi et qui souhaiterait 

s’investir (que ce soit en étant éligible ou non), vous pouvez vous adresser à Camille Rabineau 

(camille_jeanne@hotmail.fr) et à Houcine Djebbi (medisud@hotmail.fr) pour que l’on puisse 

mettre à jour ce tableau.  

 

Concernant le CS réservé aux doctorants, Valentin Schaepelynck va en parler avec les doctorants 

car lui-même ne pourra pas s’y investir cette année.  

 

Le numéro auto-présentation : 

 

Remi Hess nous transmet l’information suivante : le numéro ne pourra pas sortir avant la mi-avril 

car les professeurs ont écrit des articles qu’ils ne souhaitent pas voir publier avant une date 

précise. Cela va nous permettre de faire les dernières corrections.  

 

Date retenue pour une journée correction : le jeudi 12 avril avec Christine, Philippe, Valentin, 

Remi, Camille, Houcine.  

 

 

 

mailto:souhaiel.karou@yahoo.fr
mailto:elisetricard@yahoo.fr
mailto:carmensanchez@gmail.com
mailto:camille_jeanne@hotmail.fr
mailto:medisud@hotmail.fr
mailto:abad.nadine@laposte.net
mailto:lassouanighania@hotmail.com
mailto:asmaya78@yahoo.fr
mailto:g_fares3@yahoo.fr
mailto:saadia.hatif@laposte.net
mailto:sahila.prof@yahoo.fr
mailto:blanche.petersen@live.fr
mailto:christine.astier@gmail.com
mailto:camille_jeanne@hotmail.fr
mailto:medisud@hotmail.fr
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La question de l’édition avec Jean Ferreux :  

- Continuer cette association en prenant en compte que Jean Ferreux est un professionnel 

très exigeant concernant la publication (risque de retarder la sortie du numéro) ? 

- Publication davantage « artisanale » à Paris-8 ?  

 

Le prochain numéro : L’amour 

 

Sur les quelques thèmes qui avaient été proposé, l’un a retenu l’attention de plusieurs personne : 

le thème de l’amour (titre pas encore défini). 

Nous avons donc discuté autour de ce thème et plusieurs points sont ressortis : 

 

Remi Hess tient un journal Le moment de l’amour qui s’inscrit dans la lignée de plusieurs autres 

journaux sur l’intérité dont Les formes de l’intérité, S’habiter, Attirances et préférences… Il y est attentif à 

« comment se vit l’amour dans le monde actuel ? ».  

- Exemple : aujourd’hui, les jeunes ne veulent plus parler de leur sexualité aux adultes 

(parents, institution scolaire…). Intervention de Christine Caille qui demande s’ils en ont 

parlé un jour. 

 

L’éducation sexuelle doit faire partie de l’éducation tout au long de la vie : Lucette Colin a 

beaucoup travaillé dessus = éducation informelle. 

 

Autodidaxie dans l’amour. 

 

Blanche Petersen parle du déni des fantasmes. Question de savoir ce que l’on peut publier sous 

son nom ?  

Katia Mendez qui travaille sur l’enrichissement de la relation pédagogique par la porte du Taï-Chi 

rappelle qu’il faut bien savoir de quoi on parle lorsqu’on emploie le concept du fantasme.  

Remi explique qu’il y a une distinction entre ce qui est de l’ordre du rêve (images) et de l’ordre du 

discours avec une personne. Le fantasme est une rêverie et la relation est une interaction où l’on 

sort de l’imaginaire.  

 

Houcine Djebbi parle de l’amour comme compétence pour vivre avec les autres et vivre avec soi-

même. En tant qu’éducateur spécialisé, il avait l’habitude de dire dans le cadre de son travail qu’il 

aimait les jeunes. Cependant, il explique qu’il fallait toujours faire attention à ce genre de propos, 
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plutôt mal-vu dans le cadre professionnel : question de la « bonne distance », de la neutralité, etc. 

Même problème dans la relation pédagogique entre un professeur et un étudiant ? 

 

Nous abordons ensuite la question du transfert et du contre-transfert. 

 

Ce numéro doit s’appuyer sur de nombreuses disciplines : psychanalyse, sociologie, etc.  

 

Ne pas oublier que vous pouvez, au-delà de l’écriture d’un article, faire des compte-rendus de 

lectures, de colloques ou encore de soutenances de thèses.  

- Houcine Djebbi se propose de faire un compte-rendu sur L’éducation sentimentale de 

Flaubert.  

 

Pour l’instant, aucune date n’a été retenue pour un rendu des articles. Vous pouvez commencer à 

écrire !  

Dans l’attente d’un coordonnateur de numéro désigné, vous pouvez envoyer vos écrits à Remi 

Hess (remihess@noos.fr) et/ou Camille Rabineau (camille_jeanne@hotmail.fr).  

 

Prochaine réunion : mardi 27 mars 2012 à 10 h en A428. Pour ceux qui ne peuvent être 

présent aux réunions, n’hésitez pas à m’envoyer un mail pour vous exprimer ! 

 

Ce compte-rendu sera susceptible d’être complété par des rajouts.  

 

 

Camille Rabineau, le 20 mars 2012. 

 

Ajouts de Remi : Lors de la prochaine réunion, nous lirons une lettre de Jean Ferreux, adressée à 

Remi, concernant l’institutionnalistation de nos relations avec Téraède. Nous prendrons des 

décisions concernant les questions posées par Jean. 
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