
Cher Collègue, 

C’est avec une surprise certaine que j’ai lu le document que vous avez fait diffuser, au nom de la Conférence des 
Doyens des facultés de droit, sous le nom de « Motion HEAD ». Celle-ci ne correspond en effet pas à ce sur quoi 
la Conférence des Doyens a été appelée à voter le samedi 28 octobre dernier.  

Comme vous pouvez vous en douter, j’ai non seulement prêté une grande attention au débat lui-même, au cours 
duquel j’ai répondu à toutes les demandes d’information qui m’ont été adressées, mais aussi à ce sur quoi il 
débouchait.  

Vous vous rappellerez également que, lorsqu’il s’est agi de voter une motion, je suis intervenue pour vous faire 
préciser clairement ce sur quoi il s’agissait de voter. En l’occurrence, je vous ai fait préciser explicitement que la 
seule chose sur laquelle la Conférence votait était une opposition de principe à la création d’écoles privées dans le 
champ de l’enseignement en droit.  

Tous les autres points qui figurent dans la motion ont donc été ajoutés à votre initiative, sans que la Conférence ait 
voté à leur propos.  

Je ne vous cache pas trouver ce procédé extrêmement choquant. Tout aussi choquant est le fait qu’un certain 
nombre d’informations que vous diffusez à cette occasion sont inexactes. Pourtant, tant le Président de l’Université 
Paris 1 que moi-même vous avons indiqué, lorsque nous nous sommes rencontrés, que nous étions prêts à vous 
rencontrer à nouveau à tout moment si vous souhaitiez des informations exactes.  

Au-delà de vous exprimer ma désapprobation la plus ferme concernant les procédés que vous employez, je vous 
prie de bien vouloir diffuser une version rectifiée et exacte de la motion votée par la Conférence des Doyens.  

Je suis très consciente que le projet HEAD suscite des oppositions aussi bien que des envies, chacun de ces deux 
partis prenant à l’occasion le masque de l’autre. Mais je ne veux pas croire que la Conférence des Doyens se 
fasse, dans ces conditions, l’instrument de l’un de ces partis.  

Je compte donc sur vous pour donner à mon message la même publicité que celle que vous avez offerte à vos 
propres positions. 

Recevez, cher Collègue, mes bien cordiales salutations, 

Hélène Ruiz Fabri 
Professeure, 
Directrice de l'Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne) 


