
Paris, le lundi 21 novembre 2016 

 

 

 

 

 

 

Requête enregistrée sous le N° : 1609169/6-1 
 

Recours de contentieux pour excès de pouvoir et en annulation d’une décision implicite de rejet contre        

Monsieur Thierry Coulhon, président de l’université de recherche Paris Sciences et Lettres – PSL Research    

University (pour le cas, il s’agit d’un refus implicite à notre demande de renoncer à supprimer de son université, 

la dénomination « PSL Research University Paris » dénomination non conforme de par son caractère anglo-

phone, aux dispositions de la loi nº 94-665 relative à l’emploi de la langue française en France) 

 

POUR : 

 

L’Association FRancophonie AVenir, (A.FR.AV), représentée dans l’instance en cours par M. N. XXXXXX, 

adhérent de l'A.FR.AV, et dûment mandaté pour ce faire par M. Régis Ravat, président en exercice de l'associa-

tion. 

 

CONTRE : 

 

L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel « Université de recherche Paris Sciences 

et Lettres – PSL Research University » (siège: 62 bis, rue Gay Lussac, 75005 Paris), dont le président,           

M. Thierry Coulhon, a implicitement rejeté le recours gracieux formé auprès de lui le 11 avril 2016 par           

l’association requérante, recours gracieux lui demandant de supprimer la dénomination de type anglophone : PSL 

Research University.  

À l’attention de  Monsieur le Président  

et de Mesdames et Messieurs les conseillers  

composant le Tribunal administratif de Paris,  
 

Suite au mémoire en défense présenté par le cabinet d’avocats Gide, Loyrette, Nouel (AARPI) pour Université de 

recherche Paris Sciences et Lettres – PSL Research University, mémoire daté du 13 octobre 2016, nous nous  

permettons d’apporter quelques précisions, des précisions qui vont montrer que les arguments pour défendre la 

dénomination à caractère anglophone "PSL Research University", ne tiennent pas et que, par conséquent, cette 

appellation est bien en infraction avec la loi linguistique de notre pays (Loi n°94-665 dans ses articles 1, 2, 3 et 

14 et subsidiairement l’article 4).  

A.FR.AV 
Association FRancophonie AVenir 
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Objet : Mémoire en réplique au mémoire en défense transmis  

au Tribunal administratif de Paris le 13 octobre 2016 

par le cabinet d’avocats Gide, Loyrette, Nouel (AARPI)  

pour PSL Research University.  



DISCUSSION :  

 

Tout d’abord, nous voudrions dire que si l’université de recherche Paris Sciences et Lettres est une univer-

sité de rang mondial - comme cela est rappelé dans le mémoire en défense de PSL -, la langue française est 

une langue de rang mondial, également, une langue parlée sur les cinq continents, une langue qui forme avec 

80 États et gouvernements, un espace linguistique nommé FRANCOPHONIE, une langue qui, selon une  

enquête de l’UNESCO, selon une étude de la banque Natixis, selon le Word Population Prospects, selon 

l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone (ODSEF) et selon des projections de 

l’Institut d’études nationales démographiques (INED), (http://www.lefigaro.fr/culture/2013/03/20/03004-

20130320ARTFIG00318-un-milliard-de-francophones-en-2060.php), pourrait atteindre les 800 millions de       

locuteurs d’ici 2050, grâce, notamment, à la Francophonie africaine.  

   Bref, la langue française pourrait être parmi les trois premières langues les plus parlées au monde en 

2050, donc, une langue qui n’a pas à s’effacer aujourd’hui face à l’anglo-américain, la langue hégémonique 

du  moment. 

 

- Sur la rencontre du 4 mai 2016, entre MM. Husson et Rolland, de PSL et des          

représentants de l’Afrav : 
À noter que les représentants de l’Afrav étaient accompagnés de M. Laurent Lafforgue, mathématicien     

médaillé Fields en 2002 et professeur à l’Institut des Hautes études Scientifiques, un monsieur farouchement 

opposé à la politique du tout-anglais dans les Sciences et la Recherche (Pièce n°1), tout comme l’est             

M. Claude Cohen-Tannoudji, prix Nobel de physique, qui, par ailleurs, nous a témoigné son soutien dans un 

courriel (Pièce n°2). Bref, tout cela pour dire que la politique du tout-anglais dans le milieu des Sciences et 

de la Recherche ne fait pas l’unanimité. 

Lors de cette entrevue, il nous a été expliqué, comme cela est rappelé dans le mémoire en défense de PSL, 

que l’acronyme PSL renvoie à un nom français systématiquement développé en « Paris Sciences et lettres » 

sur tous les supports de communication (sic).  

 

Les photos, prises en novembre 2016, ci-après, montrent que cette affirmation est fausse : l’acronyme  

PSL ne renvoie pas systématiquement au français « Paris Sciences et lettres », mais plutôt à "Research 

University".  
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Ici, sur une façade de l’École Normale Supérieure, 

le drapeau officiel de PSL, avec des mots en anglais 

et aucun en français ! (novembre 2016) Ici, une signalétique de PSL, sur une façade de 

l’université Paris-Dauphine, avec des mots en  

anglais et aucun en français ! (novembre 2016) 

http://www.odsef.fss.ulaval.ca/cms/index.php?accueil=1&menu=4
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1653/publi_pdf1_population_societes_2013_503_population_monde.pdf
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1653/publi_pdf1_population_societes_2013_503_population_monde.pdf


- Sur le décret invoqué dans le mémoire en défense de PSL, pour justifier que PSL n’a 

pas d’autre choix que de maintenir la présence de deux langues (sic) : 

   Nous voudrions rappeler ici, que selon le principe de la « hiérarchie des textes », appelé également,  la 

« pyramide du droit », notre loi linguistique, loi n°94-665, dite 

loi Toubon, est prioritaire dans son application à tout décret 

qui tendrait à  l’annihiler.   

  En l’espèce, comme le montre la photo ci-contre, PSL, par 

son appellation officielle "PSL Research University Paris", 

bafoue notre loi Constitutionnelle qui dit en son article 2 

que la langue de la République est le français et bafoue  

divers articles de la loi Toubon : article 1 ([…] le français est la 

langue des Services publics), article 2 (Dans la désignation […] l’em-

ploie de la langue française est obligatoire), article 3 (Toute inscription 

… apposée ... sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public … et desti-

née à l'information du public doit être formulée en langue française),    

article 14 (L'emploi d'une marque […] de service constituée d'une     

expression ou d'un terme étrangers est interdit aux personnes morales de 
droit public dès lors qu'il existe une expression ou un terme français de  

même sens […]).  

  De plus, si PSL considère que l’expression anglaise 

"Research University Paris" est la traduction du sigle français 

"PSL", alors l’article 4 de la loi n’est pas respecté (Lorsque des inscriptions […] apposées […] par des personnes     

morales de droit public […] font l'objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux.). 

Si, bien évidemment, la phrase "Research University Paris" n’est pas la traduction du sigle français "PSL", 

alors tous les articles de la loi Toubon précédemment cités ne sont pas respectés, ainsi que l’article 2 de    

notre Constitution.  

 

- Sur le bilan de l’application de la loi Toubon, fait par l’inspection générale des       

affaires culturelles, en septembre 2014 :  

Ici, il est intéressant de noter que dans son mémoire en défense, PSL sort de son contexte la phrase : 

« La langue anglaise est devenue langue universelle de recherche ». 

En effet, prise dans son contexte (page 7 du rapport http://docplayer.fr/9746383-Bilan-de-l-application-de-la-loi-du-4-

aout-1994-relative-a-l-emploi-de-la-langue-francaise.html), la phrase n’a pas la même signification :  

« Le secteur de l’enseignement et de la recherche fait l’objet de constatations diversifiées : La langue    

anglaise est devenue langue universelle de recherche, et l’obligation législative d’expression française ou 

d’un dispositif de traduction dans les manifestations scientifiques n’est pas largement respecté, malgré 

l’existence du dispositif de soutien (fonds Pascal) (sic). »  

 

Autrement dit, l’inspection générale des affaires culturelles constate que si la langue anglaise est devenue 

langue universelle de recherche, elle constate aussi que les obligations législatives et les dispositifs de      

traduction ne sont pas respectés. Ainsi, l’action de l’Afrav tendant à faire respecter l’obligation législative 

en matière de langue française dans le milieu de la Recherche et des Sciences, va dans le sens de    

l’inspection générale des affaires culturelles. Subsidiairement, l’action de l’Afrav va aussi dans le sens de 

la Circulaire Vallini-Girardin du 1er octobre 2016 (Pièce n°3), Circulaire qui rappelle que l’Administration 

est garante en son sein de l’emploi de la langue française, et a, en ce sens, un devoir d’EXEMPLARITÉ.  

 

- Sur la pièce en anglais, jointe au mémoire en défense de PSL :   

 

Par cette pièce en anglais, donnée sans aucune traduction en français, PSL - Université de Recherche 

(comme on pourrait l’appeler), montre un total mépris non seulement à l’égard de notre langue et de l’asso-

ciation qui porte présentement sa défense dans cette instance, mais également à l’égard des juges qui ont à 

étudier le dossier.   

Apparemment, PSL est tellement marqué par l’anglais que cet organisme ne se rend même pas compte de 

l’outrance de donner à des juges français, un document en anglais sans aucune traduction.  
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"PSL Research University Paris",           

appellation officielle de PSL ! 



- sur l’expression « Research University » défendue par PSL : 

 

Dans son mémoire en défense, PSL justifie son slogan en anglais par le fait qu’il est reconnu dans la classi-

fication des établissements d’enseignement supérieur établie par la Fondation Carnegie.  

Ici, en toute logique, on pourrait se demander pourquoi c’est la Fondation Carnegie qui décide d’un slogan 

pour un ensemble d’universités et d’établissements français (25), et cela d’autant plus que cette fondation est 

loin d’être neutre puisqu’elle sert avant tout les intérêts des États-Unis d’Amérique. 

Pour preuve, voici ce qui est dit sur la Fondation Carnegie sur Wikipedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/

Fondation_Carnegie_pour_la_paix_internationale) :  

Cette fondation est présentée comme "une organisation non gouvernementale ainsi qu'un cercle de        

réflexion et d'influence global dédiée au développement de la coopération interétatique et à la promotion 

des intérêts des États-Unis sur la scène internationale" (sic) !  

 

Pour information : Il y aura 20 ans l’année prochaine qu’un personnage influent de l’administration   

Clinton (ancien président des États-Unis d’Amérique), David Rothkopf, avait écrit : 

«  Il y a va de l’intérêt économique des États-Unis de veiller à ce que, si le monde adopte une langue   

commune, ce soit l’anglais ; que, s’il s’oriente vers des normes communes en matière de télécommuni-

cations, de sécurité et de qualité, ces normes soient américaines ; que, si ses différentes parties sont reliées 

par la télévision, la radio et la musique, les programmes soient américains ; et que, si s’élaborent des      

valeurs communes, ce soient des valeurs dans lesquelles les Étatsuniens se sentent à l’aise » (source : 

"Foreign policy", N°107, "In Praise of cultural imperialism", été 1997).  

 

Robert Phillipson, un Anglais, maître de conférences en pédagogie des langues, enseignant à l'Université 

de Roskilde (Danemark), souligne dans son livre « Linguistic Imperialism » à la page 168, l'argument déve-

loppé par Ivor Armstrong Richards (créateur avec C. K. Ogden de l’anglais de base ou Basic English) : 

« L'anglais doit devenir la langue dominante remplaçant les autres langues et leurs visions du monde : 

chronologiquement, la langue maternelle sera étudiée la première, mais l'anglais est la langue qui, par la 

vertu de son emploi et de ses fonctions deviendra la langue fondamentale » .  

 

Bref, en cédant sur le slogan en anglais "Research University", PSL a cédé aux desiderata des États-

uniens, desiderata qui consistent à imposer l’anglo-américain partout, pour, au final, imposer au monde la 

vision américaine des choses. Réduire les langues, c’est réduire forcément les cultures et donc la pensée   

humaine. Langue unique, pensée unique, ce plan devrait révolter les Chercheurs et Scientifiques du monde  

entier, car ils devraient savoir que l’obsession d’une langue unique au prétexte de l’efficacité est un leurre 

qui masque les effets de domination de la pensée unique dont la langue unique est l’antichambre. Mais l’effi-

cacité n’est même pas prouvée : la Renaissance où tout le monde s’est mis à penser et à écrire dans sa langue 

nationale fut plus féconde pour la pensée humaine que les longs siècles de domination exclusive du latin, 

comme si la créativité était bel et bien inséparable de la diversité. 

 

- Sur la prétendue atteinte au rayonnement à la langue française, due à la demande de 

l’Afrav de vouloir faire supprimer l’appellation à connotation anglophone de PSL :   

 

Nous ne voyons pas en quoi demander la suppression du slogan anglais "PSL Research University" pour 

le remplacer (par exemple) par "PSL Université de Recherche", mettrait en péril le rayonnement de la   

langue française et le développement de PSL à l’international.  

En effet, si un chercheur parlant anglais n’est pas capable de comprendre que UNIVERSITÉ veut dire 

UNIVERSITY en anglais, alors on a du souci à se faire sur la possibilité qu’il a, un jour, de trouver quelque 

chose.  

Pareillement pour RECHERCHE, s’il n’est pas capable d’apprendre que ce mot signifie RESEARCH en 

anglais, comment pourra-t-il apprendre par ailleurs des centaines de formules savantes dans le cadre de son 

travail de recherche ? 

De plus, comme souligné à la page 2 de ce mémoire, la langue française n’est pas une langue régionale 

seulement connue et parlée par une poignée d’individus, mais une langue internationale parlée dans le monde  

entier, alors pourquoi, dans ces conditions, s’afficher en français devrait être pénalisant à l’international ? 
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- Sur la prétendue absence de qualité à agir 

Dans son mémoire en défense, PSL réclame l’irrecevabilité de la requête sous le motif que le président de 

l’Afrav, de par les statuts de son association, ne peut pas donner de délégations de pouvoir. 

Signalons tout de même que tout citoyen peut porter une affaire devant le Tribunal administratif,                

M. N. XXXXXX aurait donc très bien pu porter cette affaire à titre personnel, tout comme M. Régis Ravat, 

le président de l’Afrav, et comme une vingtaine d’autres adhérents de Paris, tous mécontents du caractère 

anglicisant et irrespectueux de l’appellation "PSL Researh University".  

Ainsi dit, le président de l’Afrav a pensé, qu’envoyer un seul adhérent qui représenterait le méconten-

tement de tous, serait plus intelligent que de laisser tout le monde agir de son côté, plus intelligent et plus 

respectueux aussi à l’égard du travail des juges et du personnel du Tribunal administratif pris par de       

nombreux dossiers par ailleurs.   

 

Quoi qu’il en soit, s’il n’est pas marqué dans les statuts de l’Afrav que son Président peut donner une 

délégation de pouvoir à un adhérent, il n’est pas marqué, non plus, qu’il n’en a pas le droit.   

 

Par contre, il est écrit dans les statuts de l’Afrav, à l’article XIII, que "le Président est investi des pouvoirs 

pour agir au nom de l’Association". Eh bien, puisque le Président est investi des pouvoirs pour agir au nom 

de l’Association, il a usé de ce pouvoir pour, dans l’intérêt de l’Association et de la cause à défendre, donner 

une délégation de pouvoir à M. N. XXXXXX, adhérent parisien de l’Afrav.   

 

Enfin, pour la petite histoire, je signale que l’Afrav a gagné en avril 2015 un procès rendu au Tribunal    

administratif de Nîmes, un procès contre le sénateur-maire de Nîmes, M. Jean-Paul Fournier, qui refusait 

d’appliquer l’article 4 de la loi Toubon dans la signalétique des monuments de la ville (Art.4 - obligation de 

2 langues étrangères, lorsqu’il y a traduction d’un texte français). Eh bien, pour cette affaire, le président de 

l’Afrav avait donné une délégation de pouvoir à Me Soulier et cette délégation de pouvoir n’a soulevé aucun 

problème de la part de la partie adverse (Référence du dossier : 1301699-3). 

 

- Sur la prétendue irrecevabilité des conclusions dirigées contre un acte non suscep-

tible de recours :  

 

Ici, PSL, dans son mémoire en défense, invoque l’article R. 421-1 du CJA :  « Sauf en matière de travaux 

publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les 

deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » 

En l’espèce, l’action de l’Afrav répond bien à cet article puisqu’elle agit par voie de recours formé contre 

une décision implicite de rejet, celle de M. Coulhon, président de PSL, de ne pas vouloir supprimer la       

dénomination "Research University" inscrite en divers supports pour représenter son université.  

 

PSL, dans son mémoire en défense, dit ensuite que la décision (implicite) de M. Coulhon de laisser en    

l’état l’appellation "PSL Research University" ne peut pas être qualifiée d’acte faisant grief.  

 

L’Afrav dira le contraire puisque laisser en l’état une dénomination écrite en anglais, donc non-conforme à 

la loi linguistique de notre pays, sur les frontons de 25 universités et établissements parisiens, sur le logo et 

le drapeau officiels de PSL, dans les signatures officielles des courriels, dans les publicités de divers            

évènements, sportifs, notamment, etc. crée un fait juridique : celui de ne pas respecter la loi, celui de toucher 

à l’ordre public puisque la loi Toubon est d’ordre  public (Art. 20 de ladite loi), un fait susceptible donc de 

produire des effets juridiques. Cet acte fait grief également vu qu’il se repose, en partie, sur un décret, alors 

que si l’on ne veut pas modifier l’ordonnancement juridique, le décret doit s’effacer face à notre loi Consti-

tutionnelle qui dit en son article II que la langue de la République est le français et doit s’effacer également 

face à la loi, la loi Toubon, en l’occurrence, qui donne en plusieurs de ses articles, comme nous l’avons déjà 

vu, la primauté du français sur toute langue étrangère qui tendrait à prendre sa place. 

Enfin, cet acte fait grief aussi puisqu’il touche au droit des administrés, le droit de voir leur langue          

respectée en leur propre pays, le droit de voir les universités et établissements parisiens arborer la langue de 

la République et non celle de l’Oncle Sam, le droit de voir la loi respectée et non bafouée. 
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- Sur le prétendu caractère mal-fondé de la requête :  

 

Comment dire que la requête de l’Afrav est mal fondée, alors qu’elle s’appuie sur l’appellation "Research 

University" de PSL,  une appellation en anglais, en totale infraction avec la loi linguistique de notre pays, la 

loi n°94-665, dite loi Toubon et en infraction, qui plus est, avec l’article II notre Constitution ? 

 

- PSL nous rappelle alors que les dispositions de l’article I de la loi Toubon (qui est un rappel de l’article II 

de notre Constitution), posent les grands principes de l’emploi de la langue française en tant que « langue de 

la République » et « élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France » et que PSL   

partage et promeut ces principes. Comme pour nous prouver sa bonne foi, PSL nous dit que c’est un des plus 

grands contributeurs hexagonaux d’articles scientifiques en langue française et participe ainsi au rayon-

nement de la langue française à l’international (sic). 

Très bien, mais le problème, c’est que notre requête ne fait pas le procès des articles scientifiques de PSL, 

mais le procès de la dénomination en anglais "Research University". Et nous réaffirmons que cette déno-

mination anglaise va à l’encontre des grands principes de l’emploi de la langue française en tant que 

« langue de la République » et « élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France », car 

chez PSL, cette dénomination est présente partout dans l’environnement des 25 universités et établissements 

parisiens qui forment la communauté d'universités et d’établissements de PSL. Une dénomination présente 

sur les frontons ou façades des universités et établissements en question (Pièce n°4), sur le drapeau et le logo 

officiels de PSL (Pièce n°5), dans les signatures et tampons officiels de PSL (Pièce n°6), dans les affiches 

des évènements organisés par PSL (Pièce n°7), sur les publicités de PSL (Pièce n°8), dans les documen-

tations et brochures afférentes à PSL, dans le bandeau de la page du site en ligne officiel de PSL, dans les  

bandeaux des pages des comptes Face Book, Twitter, You Tube (Pièce n°9), etc.  

Bref, quoi qu’en dise la défense, avec sa dénomination "Research University" partout, PSL promeut   

d’avantage l’anglicisation que les principes édictés par l’article I de la loi Toubon et l’article II de notre 

Constitution. L’article 1 de la loi n°94-665 est donc bien opérant dans ce litige. 
 

 

- Dans son mémoire en défense, PSL nous dit aussi que les articles 3 et 4 de la loi n°94-665 relatifs à toute 

inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un 

moyen de transport en commun et destinée à l'information du public ne concernent pas les signatures de 

courriel, le site Internet ou des brochures invoquées par l’Afrav.  

Soit, mais le recours de l’Afrav concerne la suppression de la dénomination "PSL Research University" 

dans son ensemble, et, force est de constater que l’inscription "PSL Research University Paris", si elle est 

présente dans les signatures de courriel, sur le site Internet ou des brochures, elle est également présente sur 

l’espace public puisqu’elle fait partie intégrante du drapeau officiel de PSL, puisqu’elle figure sur les       

plaques d’entrée des universités et établissements, sur les affiches d’évènements dont est partenaire PSL, etc. 

L’article 3 de la loi N°94-665 qui dit que toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, 

dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du     

public doit être formulée en langue française n’est donc pas respecté par PSL. L’article 3 de la loi n°94-665 

est donc bien opérant dans ce litige.   

 

Et comme dit plus avant, si PSL considère que  "Research University Paris" est la traduction de  "PSL", 

alors l’article 4 de la loi n’est pas respecté : "Lorsque des inscriptions […] apposées […] par des personnes 

morales de droit public […] font l'objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux".      

Subsidiairement donc, l’article 4 de la loi n°94-665 est opérant dans ce litige. 

Dans son mémoire en défense, PSL nous dit ensuite que l’article 5 de la loi n°94-665 qui porte sur les 

contrats est totalement inopérant dans le cadre du présent litige (sic). Là encore, cette affirmation est fausse, 

car cet article dit clairement que « Quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats auxquels une personne  

morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de service public sont parties, sont  

rédigés en langue française. Ils ne peuvent contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une 

expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions 

réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française. Or, du fait que PSL ait un logo et une  

signature aux couleurs de l’anglais "PSL Research University", tout contrat concernant PSL contiendra les 

termes étrangers :  "Research" et "University". L’article 5 de la loi n°94-665 est donc opérant dans ce litige. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27universit%C3%A9s_et_%C3%A9tablissements


Concernant l’article 14 jugé comme inopérant dans cette affaire par PSL.  

 

Que ce soit la signature de PSL sur la Toile, le drapeau de PSL aux frontons ou sur les façades des univer-

sités et établissements, les inscriptions sur les plaques aux entrées de ces universités et établissements, en fait 

tout est fait selon le logo officiel et déposé de PSL. "PSL Research Univerty Paris" est donc bien une   

marque, la marque ombrelle, pourrait-on dire, de la communauté d'universités et d’établissements de Paris 

Science et Lettres. Et ce logo déposé, à connotation anglophone, ne respecte pas l’article 14 de la loi n°94-

665 qui dit que "l'emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d'une expression 

ou d'un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu'il existe une expres-

sion ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions régle-

mentaires relatives à l'enrichissement de la langue française. Cette interdiction s'applique aux personnes 

morales de droit privé chargées d'une mission de service public, dans l'exécution de celle-ci. (…)". 

PSL, pour couper l’argument, nous dit dans son mémoire que "en tout état de cause, dans un jugement   

récent, votre tribunal a jugé qu’il n’appartenait pas à la juridiction administrative de connaître des recours 

formés sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 4 août 1994 contre des marques         

déposées auprès de l’institut national de la propriété industrielle (TA Paris, le 13 juin 2016, Association  

défense de la langue française pays de Savoie n°1517984/5-1)."  

 

Ici, PSL oublie de préciser que dans cette affaire, le Tribunal a décidé de rejeter la requête de     

l’Association défense de la langue française pays de Savoie comme portée devant un ordre de           

juridiction incompétent pour en connaître.  

En toute logique, on pourrait se demander alors pourquoi PSL nous parle de cette affaire puisqu’elle n’a 

pas été jugée sur le fond ? Serait-ce pour placer cette phrase dans son mémoire en défense :  

«  (…) il n’appartenait pas à la juridiction administrative de connaître des recours formés sur le fondement 

des dispositions de l’article 14 de la loi du 4 août 1994 contre des marques déposées auprès de l’institut  

national de la propriété industrielle » (sic). 

 

Une phrase REFORMÉE par  PSL, pour l’occasion, car celle du juge dans la notification du           

jugement (page 4, paragraphe 5) est : « (…)  il n’appartenait pas à la juridiction administrative de connaître 

des recours formés contre les marques déposées par France Télévisions auprès de l’institut national de la 

propriété industrielle » (sic).  

 

Là, comme on peut le constater, les deux phrases ne sont pas les mêmes. PSL, dans la sienne, dit que la  

juridiction administrative ne peut pas aller contre des recours formés sur le fondement des dispositions de 

l’article 14 de la loi du 4 août 1994 contre des marques déposées auprès de l’institut national de la propriété 

industrielle. Le juge, lui, dans la notification de son jugement, dit que la juridiction administrative ne peut 

pas aller contre des recours formés contre les marques déposées par France Télévisions auprès de l’institut 

national de la propriété industrielle. 

  Dans cette dernière phrase, on comprend pourquoi le juge dit qu’il ne peut pas reconnaître des recours  

formés contre les marques déposées, car tout simplement, pour le cas, elles ont été déposées par France    

Télévisions, France Télévisions qui, par son caractère commercial, sort du champ juridique du Tribunal    

administratif. 

Point de cela pour l’affaire qui nous oppose à PSL Research University, car ce regroupement d’universités 

et d’établissements parisiens n’a pas un caractère commercial - du moins tant qu’il n’est pas encore tout à 

fait anglicisé-américanisé -, et entre bien de ce fait dans la compétence de la juridiction du Tribunal adminis-

tratif. L’article 14 de la loi n°94-665 est donc opérant dans ce litige. 

 

Ainsi, comme démontré tout le long de ce mémoire en réplique, les demandes d’injonction 

tendant à ce que le juge ordonne à PSL de respecter et de faire respecter les dispositifs 

de la loi Toubon, sont bien réelles et fondées, en conséquence, 

 

PAR CES MOTIFS ET TOUT AUTRE À AJOUTER,  

DÉDUIRE OU SUPPLÉER AU BESOIN D’OFFICE,   
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Vu les articles 1, 2, 3 et 14 de la loi 94-665 du 4 août 1994, et subsidiairement l’art.4 ; 

     

L’Association Francophonie Avenir (A.FR.AV) demande au Tribunal administratif de :   

    

 

- Prononcer l’annulation, avec toutes les conséquences de droit et de fait s’y attachant, de la     

décision implicite de rejet de sa demande de la suppression de la dénomination « Research Uni-

versity » par M. Thierry Coulhon, Président de PSL ;  
 

 

- Reconnaître ainsi que l'appellation « Research University » enfreint les articles 1, 2, 3, 14 - et 

subsidiairement l’art.4 -, de la loi n° 94-665 relative à l'emploi de la langue française en France ; 
 

 

- Ordonner en conséquence que M. Thierry Coulhon, Président de PSL, supprime et fasse suppri-

mer l'appellation « Research University » de tous les documents, brochures, logos, drapeaux, 

sites Internet, réseaux sociaux et publicités, cela sur tous les supports matériels et virtuels         

afférents à PSL ; 
 

 

- Condamner M. Thierry Coulhon, Président de PSL , à verser à l'Association Francophonie Avenir 

(A.FR.AV), la somme de 50 € au titre de l'article L 761-1 du Code de Justice administrative 

(secrétariat, recherches, déplacements, photocopies, frais de correspondances).  

 

Fait à Paris, le  lundi 21 novembre 2016 

 

N. XXXXXX,  

dûment mandaté pour représenter l’A.FR.AV (Pièce n°10). 

     

 

 

Pièces jointes au présent mémoire : 

Pièce n°1 : Écrit de M. Lafforgue sur son opposition au tout-anglais dans les Sciences. 

Pièce n°2 : Courriel de soutien de M. Claude Cohen-Tannoudji, Prix Nobel de Physique. 

Pièce n°3 : Circulaire Vallini-Girardin du 1er octobre 2016 

Pièce n°4 : « Research University Paris » sur les façades et frontons de PSL.  

Pièce n°5 : « Research University Paris » sur les drapeaux et logos de PSL. 

Pièce n°6 : « Research University Paris » dans la signature-courriel de PSL.  

Pièce n°7 : « Research University Paris » dans des affiches d’évènements concernant PSL. 

Pièce n°8 : « Research University Paris » dans la communication d’évènements sportifs. 

Pièce n°9 : « Research University Paris » sur les bandeaux des comptes sociaux de PSL.  

Pièce n°10 : Délégation de pouvoir du Président de l’Afrav à M. N. XXXXXX. 
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