
 
 

 
Accusations d’islamophobie auprès de deux enseignants de Sciences Po 
Grenoble 

Grenoble, le 8 mars 2021 

 

Deux enseignants de Sciences Po Grenoble, accusés d’islamophobie, ont vu leurs noms 

placardés sur les murs de l’établissement le 4 mars 2021. Sciences Po Grenoble condamne 

avec la plus grande fermeté cette action qui met en danger l’ensemble de ses étudiants et 

personnels.  

Le Procureur de la République Grenoble a été saisi dès le lendemain par la direction afin 
notamment de protéger les enseignants publiquement injuriés. Mme Frédérique Vidal, 
Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, va diligenter dans 
les jours à venir une mission de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la 
recherche (IGESR) afin d’établir les « responsabilités de chacun et de contribuer à rétablir la 
sérénité au sein de cet établissement ». L’établissement mettra tout en œuvre pour faciliter 
le travail de cette mission.  
 
La bonne réalisation des missions de Sciences Po Grenoble s’appuie sur le respect de l'opinion 

d'autrui et sur un attachement sans faille aux valeurs de dialogue, de bienveillance mutuelle 

et d’altérité. Garantir les libertés académiques est une exigence non négociable.  

 
 

À PROPOS 
 

Sciences Po Grenoble 

Depuis le 1er janvier 2020, Sciences Po Grenoble est un établissement-composante de l'Université Grenoble 

Alpes. Sciences Po Grenoble propose, en cinq ans, un parcours intellectuel ambitieux destiné à former les 
décideurs et décideuses de demain. Bénéficiant des atouts d’une grande école, Sciences Po Grenoble participe 
pleinement au développement de l’Université Grenoble Alpes.  
Notre établissement se distingue par le caractère pluridisciplinaire de la formation qu’il propose dans le domaine 
des sciences sociales et la force de sa recherche en science politique. 
http://www.sciencespo-grenoble.fr/ 

 
 
L’Université Grenoble Alpes – UGA 
Dans le top 100 des meilleures universités mondiales du classement de Shanghai 2020, ancrée sur son territoire, 
pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l’UGA regroupe l’ensemble des forces de l’enseignement supérieur 
public à Grenoble et Valence. L’établissement réunit 3 établissements composantes : Grenoble INP, Sciences Po 
Grenoble, l’Ecole nationale d’architecture de Grenoble et 23 composantes académiques. 55 000 étudiants et 
étudiantes dont 9000 étudiantes et étudiants internationaux, 3200 doctorant.e.s et 6600 personnels se 

http://www.sciencespo-grenoble.fr/


répartissent sur plusieurs campus. Les organismes nationaux de recherche CEA, CNRS, INRIA et INSERM sont 
associés encore plus étroitement à l’Université Grenoble Alpes pour développer une politique commune en 
recherche et valorisation à l’échelle internationale.  Les relations avec l’INRAE, l’IRD et le CHU Grenoble- Alpes 
sont également favorisées par la création de cette nouvelle université. 
www.univ-grenoble-alpes.fr  
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