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Communiqué du 17 octobre 2014 
 

Lors de sa réunion du 17 octobre dernier, le Conseil d’Administration de 
l’Association Française de Science Politique (AFSP) a évoqué la détérioration de la 
situation à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, partenaire officiel de son 
prochain Congrès national en 2015. 
 

Le CA de l’AFSP a été particulièrement sensible aux lettres rédigées par les 
directeurs et directrices des IEP du réseau du concours commun (Lille, Lyon, Rennes, 
Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse) qui, en date du 30 septembre et du 13 
octobre dernier, ont alerté les membres du CA de l’IEP d’Aix-en-Provence d’un certain 
nombre de dysfonctionnements majeurs dans la politique de diplomation « externalisée » 
de l’établissement (voir ici la dépêche AEF n°488719 du 17 octobre 2014). Le CA de 
l’AFSP partage la vive inquiétude de ces derniers à propos notamment de l’atteinte à 
l’image et à la notoriété des IEP dans le paysage académique et scientifique français que 
ce dossier, aujourd’hui largement publicisé, laisse craindre. Cette inquiétude est d’autant 
plus forte que la notion même d’ « études politiques » qui sert de label à la politique 
d’externalisation mise en œuvre à Aix-en-Provence contredit l’action de l’Association 
depuis son origine : contribuer, en lien avec ses adhérents individuels et institutionnels, à 
garantir la scientificité et la rigueur d’une approche disciplinaire, celle de la science 
politique, qui a vocation à nourrir tant l’offre de formation que les programmes de 
recherche scientifique des établissements universitaires (IEP, départements universitaires, 
laboratoires) associés à son développement en France. 
 

Le CA de l’AFSP demande à l’administration de l’IEP d’Aix-en-Provence de clarifier 
la situation et de renouer en interne avec un mode de gouvernance qui soit susceptible de 
rétablir la confiance des équipes pédagogiques, scientifiques et administratives locales et 
le rayonnement de l’établissement à l’extérieur. Le CA de l’AFSP est aussi sensible à la 
situation des étudiants (anciens et actuels), des doctorants et des jeunes chercheurs de 
l’établissement qui appréhendent les conséquences de cette situation. Il est, par ailleurs, 
solidaire des collègues politistes aixois qui ont courageusement défendu une position 
éthique en accord avec les valeurs de notre communauté scientifique. 
 

Tout en confirmant sa volonté d’organiser à Aix-en-Provence le Congrès de 2015, 
le CA de l’Association sera convoqué de manière extraordinaire au début du mois de 
décembre prochain pour apprécier l’évolution de ce dossier. 


