
Foire aux questions sur la crise traversée par Sciences Po Grenoble-UGA

● C’est quoi Sciences Po Grenoble – UGA ?

Sciences Po Grenoble (comme tous les Instituts d’études politiques en France) est un
établissement d’enseignement supérieur et de recherche en sciences sociales. Il propose
une formation pluridisciplinaire qui s’appuie sur des recherches de haut niveau – analyses
politiques, historiques, juridiques, économiques, sociologiques ou issues des sciences de
gestion - s’appuyant sur des méthodes de recherche en sciences sociales les plus récentes
– afin de comprendre le fonctionnement et les mutations de nos sociétés.
Si la controverse fait partie de l’ADN de Sciences Po, elle est plus généralement essentielle
à toute démarche scientifique. (cf. Galilée, Darwin, ou plus récemment, Keynes / Friedman  ;
Aron / Sartre ; Crozier /Boudon / Bourdieu ; etc)

● Que s’est-il passé à Sciences Po Grenoble - UGA ?

Lors de la préparation, en novembre 2020, de « la semaine pour l’égalité et la lutte contre
les discriminations » prévue en janvier 2021, un désaccord est apparu au sein d’un groupe
de travail entre un enseignant d’allemand et une enseignante-chercheuse, historienne, à
propos de l’intitulé d’un atelier organisé lors de cette journée : « Racisme, antisémitisme et
islamophobie ».
L’enseignant d’allemand contestait la notion d’« islamophobie » et sa mise sur le même pied
que les notions de racisme et d’antisémitisme, alors que sa collègue la considérait comme
une notion devenue évidente dans les sciences sociales et dont il était donc possible de
débattre.
La controverse qui a lieu, en raison de la pandémie, exclusivement par échange de
courriels, n’a pas pu s’organiser de manière académique et le désaccord s’est transformé en
conflit interpersonnel, prenant les étudiants à témoin. Des étudiants de l’Union Syndicale se
sont alors emparés de la polémique en accusant l’enseignant d’allemand d’être « raciste » et
« islamophobe ». Des démarches internes de médiation, conformes au fonctionnement
d’une université, ont été entreprises mais ne sont pas parvenues à mettre en place un
échange académique sur ce sujet. La polémique, relayée sur les réseaux sociaux est
devenue incontrôlable. Le nom de l’enseignant de langue ainsi que celui d’un autre
enseignant-chercheur qui avait pris la défense de son collègue ont été affichés sur les murs
de Sciences Po Grenoble le 4 mars 2021 accompagnés de graves accusations de fascisme
et d’islamophobie, ce qu’a condamné immédiatement et fermement la direction de
Sciences-Po Grenoble - UGA. Une plainte a été déposée par l’établissement mais à ce jour
les auteurs de cet affichage n’ont pas été identifiés.



● Quelle a été la réaction de la direction de Sciences Po Grenoble - UGA après les
collages ?

Il y a eu un soutien immédiat et unanime de la direction et du corps enseignant à l’égard des
deux enseignants dont les noms ont  été affichés.
La Directrice de Sciences Po Grenoble ainsi que l’ensemble des collègues ont publiquement
condamné les affiches. Les accusations portées à l’encontre de deux enseignants de
Sciences-Po Grenoble - UGA, au demeurant fausses, sont très graves, et ce d’autant plus
dans un contexte où nous savons quelle peuvent être leurs conséquences, comme l’a
montré l’assassinat de Samuel Paty. La Directrice a procédé à un signalement au procureur
de la République (voir la réaction de Sciences-Po Grenoble - UGA dans le communiqué
disponible ici, en date du 8 mars 2021) suivi par un dépôt de plainte.
L’établissement a accordé aux enseignants le bénéfice de la protection fonctionnelle, qui
consiste à financer les services d’un avocat, pour assurer toutes les diligences requises pour
faire valoir leurs droits en justice. Les enseignants ont également été mis sous surveillance
policière pendant plusieurs semaines.

● Les étudiants élus de l’Union syndicale ont-ils été condamnés pour leurs actes
portant atteinte à la sécurité d’autrui ?

La Directrice de Sciences-Po Grenoble - UGA, a engagé une procédure disciplinaire à
l’encontre des étudiants accusés d’avoir diffusé des accusations d’islamophobie sur les
réseaux sociaux. Toutefois, la directrice n’a qu’un pouvoir d’engagement des poursuites, et
n’a pas elle-même de pouvoir de sanction. Seule une commission disciplinaire constituée à
parts égales d’enseignants-chercheurs et d’étudiants, ont le pouvoir de prononcer des
sanctions ou au contraire, de prononcer une relaxe.
Sur décision du Recteur de région académique, le traitement de ce dossier a été dépaysé :
c’est la Commission disciplinaire de l’université de Clermont-Auvergne qui a statué en toute
indépendance et sans que la direction de Sciences Po Grenoble n’ait été informée des
auditions, ni des débats.
C’est donc cette commission disciplinaire qui a décidé de relaxer les étudiants. Seule une
procédure, pour une autre affaire, a abouti à une sanction d’exclusion avec sursis.

A la suite de ces relaxes, des échanges étroits ont eu lieu entre le Rectorat, le Ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) et Sciences Po
Grenoble - UGA. La Directrice et le Recteur de région disposent chacun et concurremment
du pouvoir d’engager un recours en annulation contre ces décisions devant la juridiction
administrative. Aux fins de permettre à Sciences Po Grenoble-UGA de favoriser un retour à
la sérénité et de permettre à l’établissement de se recentrer sur sa mission d’enseignement
et de recherche, il est apparu plus opportun que le recours contre les décisions de relaxe de
la commission de discipline de l’Université de Clermont-Auvergne soit introduit au nom de

http://www.sciencespo-grenoble.fr/wp-content/uploads/2021/10/CP_accusations_islamophobie.pdf


l’Etat par le Recteur de région académique, plutôt que par l’établissement. Sciences Po
Grenoble-UGA prend acte de la volonté de l’Etat de contester ces décisions et s’en remet à
la sagesse du tribunal pour apprécier leur légalité en toute indépendance.

Par ailleurs, il est important de rappeler que les étudiants élus de l’Union syndicale ont été
mis en cause par l’enquête de l’Inspection Générale uniquement pour avoir diffusé des
accusations d’islamophobie sur des réseaux sociaux à l’encontre des deux enseignants qui
ont ensuite été victimes des affichages du 4 mars. Toutefois, aucune preuve matérielle ne
relie ces étudiants à ces affichages, qui constituent donc une affaire distincte. La direction de
Sciences Po Grenoble-UGA a effectué un signalement au procureur de la République, suivi
par un dépôt de plainte en mars 2021. La procédure lancée par le parquet de Grenoble suit
son cours et les auteurs des affiches mentionnant les noms de deux enseignants n’ont pas
été identifiés à ce jour.

● Quelle est la position des autres enseignants-chercheurs dans ce dossier ?

Comme plus d’une trentaine d’entre eux ont pu l’exprimer dans une tribune publiée début
janvier, les enseignants-chercheurs de Sciences Po Grenoble-UGA condamnent les affiches
avec la plus grande fermeté. L’ensemble des enseignants-chercheurs jugent inadmissible
l’accusation de fascisme et d’islamophobie à l'encontre des deux collègues qui y est portée.
Ils regrettent cependant le tourbillon médiatique qui a suivi ce dossier et les accusations
portées contre Sciences-Po Grenoble - UGA, le climat en son sein ou le contenu des cours
qui y sont dispensés, estimant que cela nuit en premier lieu aux étudiants de l’Ecole. Ils
aspirent à travailler sereinement et ne supportent plus d’être calomniés.
Ils souhaitent par-dessus tout poursuivre leur mission de service public : enseigner, faire de
la recherche fondamentale et permettre aux étudiants de Sciences Po Grenoble-UGA de se
former aux enjeux du 21ème siècle.

● Pourquoi avoir pris la décision de suspendre l’enseignant d’allemand ?

L’enseignant d’allemand a publiquement révélé sa suspension prononcée par arrêté du 14
décembre 2021. Il ne s’agit pas d’une sanction mais d’une mesure conservatoire pour des
motifs disciplinaires. En l’espèce, il est reproché à cet enseignant d’avoir méconnu son
devoir de réserve - auquel est tenu chaque fonctionnaire - en qualifiant l’établissement de
« camp de rééducation politique » et d’avoir accusé ses collègues de travail
d’ « endoctriner » les étudiants. Il lui est également reproché d’avoir méconnu son obligation
de discrétion professionnelle et d’avoir tenu des propos diffamatoires et calomnieux sur
l’établissement. En aucun cas l’arrêté ne concerne la liberté de cet enseignant de s’exprimer
librement sur ses convictions et opinions personnelles dans la limite du respect qu’il est tenu
de porter à l’établissement public dans lequel il est affecté.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/04/sous-couvert-de-liberte-d-expression-il-semble-devenu-possible-de-denigrer-librement-sciences-po-grenoble_6108085_3232.html


● Depuis le rapport de l’Inspection générale de l’enseignement et de la Recherche
(IGESR), quelles ont été les mesures prises et mises en place ?

Sur les 11 recommandations du rapport (disponible ici, pour rappel), 9 ont d’ores et déjà été
réalisées et 2 sont en cours de mise en œuvre (la recommandation n°7 portant sur la
réorganisation des services administratifs et la recommandation n°9 portant sur les
mutualisations possibles avec l’UGA).
Parmi ces recommandations, figurait « un dernier rappel solennel » aux obligations de
fonctionnaire d’un enseignant avec « une mise en garde sévère pour l’avenir ». La
suspension prononcée s’inscrit donc directement dans ce cadre.

● Comment la direction assure-t-elle la sécurité des personnels
enseignants-chercheurs et administratifs ?

En mettant en œuvre les dispositifs existants.

Par exemple, les personnels faisant l’objet d’attaque peuvent se voir attribuer le bénéfice de
la protection fonctionnelle telle que prévue à l’article 11 de la loi de 1983 portant statut
général des fonctionnaires qui dispose que: « La collectivité publique est tenue de protéger
le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les
agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les
outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. »

Tous les enseignants menacés dans cette affaire ont bénéficié de cette protection
fonctionnelle.

En outre, un dispositif de sécurisation du bâtiment a été mis en place avec des vigiles
contrôlant l’accès pour garantir la sécurité des personnels et usagers de l’établissement
pendant un mois.

● Quelle est la place des débats au sein de Sciences Po Grenoble - UGA ?

Sciences Po Grenoble - UGA est un institut d’enseignement et de recherche où la liberté
d’expression et la liberté d’enseignement se trouvent au cœur du projet pédagogique. Toute
analyse est possible, si elle est fondée sur une argumentation étayée : toute contre-analyse
est  donc  également  possible,  sur  ce  même  principe. L’équipe  pédagogique  travaille  au
quotidien pour apprendre aux étudiants à avoir une réflexion argumentée, à croiser leurs
sources et à être conscients des limites de leurs analyses. La direction est quant à elle

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/documents/IGESR-Rapport-2021-085-Situation-IEP-Grenoble-mars-2021_1406224.pdf


pleinement investie pour que ces débats s’inscrivent dans le respect des principes
républicains. La direction s’appuie depuis janvier 2022 sur un comité consultatif qui
l’accompagne dans la restauration d’un climat serein au sein de Sciences Po Grenoble -
UGA. Le comité est composé de six personnalités, universitaires et anciens responsables,
reconnus pour leur expertise dans le débat démocratique et ses enjeux actuels, la lutte
contre les discriminations et pour la laïcité : Olivier Costa, Yves Deloye, Smaïn Laacher,
Frédéric Potier, Catherine Paradeise, et Mathieu Collet. Dans cette même optique - et dans
la continuité des conférences données régulièrement au sein de l’IEP - seront organisées
diverses tables-rondes au cours du premier semestre 2022.


