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Contrairement au message posté sur le compte Facebook de Stéphane Dorin du 30 novembre
dernier, il n’y a strictement aucun rapport entre les faits relatés (affaire Bouteldja et tribune du
Point), dont la plupart des membres du laboratoire ignoraient l’existence, et le vote de
l’assemblée générale.
Le vote portait sur l’acceptation de sa demande de changement d’unité de recherche formulée
dès le 24 avril 2018 par le biais d’un courrier adressé au Président de l’Université de Limoges,
au Vice-Président de la Commission de la recherche, au directeur de l’UFR et aux co-directeurs
du laboratoire.
Dans ce courrier, Stéphane Dorin détaille, point par point, le décalage entre le développement
de ses objets de recherche et les axes scientifiques adoptés par le laboratoire pour le prochain
contrat quadriennal.
Il manifeste une volonté d’inscrire ses objets dans une perspective pluridisciplinaire en
précisant : « C’est pourquoi le CRAL (UMR 8566 EHESS/CNRS), en tant que centre de
recherche dédié aux arts et au langage, offre un nouvel environnement plus propice à mes
recherches. Différentes disciplines comme la littérature, l’histoire de l'art, la musicologie, la
philosophie, la sociologie, l’histoire et la linguistique y sont étudiées afin de réfléchir sur les arts,
la culture et la perception » (p.3).
Il n’est nullement fait référence dans ce courrier à des désaccords idéologiques. De même, ce
n’est pas l’assemblée générale qui a fait le constat d’une incompatibilité scientifique entre les
axes de recherche du laboratoire et les travaux de Stéphane Dorin mais Stéphane Dorin luimême.
Il n’y a donc dans le vote de l’assemblée générale ni représailles, ni remise en cause de ses
travaux scientifiques. L’assemblée générale, en acceptant sa démission, n’a fait qu’accéder à
sa demande de changement d’unité, pour lui permettre la poursuite de ses projets scientifiques
dans un autre environnement. Tous les autres arguments reconstruits a posteriori par
l’intéressé sont donc mensongers et offensants pour le laboratoire profondément attaché à la
liberté d’expression et aux libertés académiques.
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