
Élections des représentants enseignants au conseil de direction de  Sciences Po
collège n° 2 : Fonction publique

Pour la démocratie universitaire à Sciences Po
Hervé Fradet (titulaire)
Agrégé de Philosophie
Professeur de Chaire Supérieure
Chargé de Cours à la Sorbonne (Paris 1)
Membre du Conseil de direction de Sciences Po (2010-13)
Maître de conférences depuis 1990
Membre du Conseil de Surveillance de Diderot Holding
Président de l’Association Justice et Vie Economique

Simon Vanackere (suppléant)
Ancien élève de l’ENA (2010-2012)
Ancien étudiant à Sciences Po (2004-2009)
Diplômé du Master « Affaires Publiques »,  de
Philosophie (Paris X) et de droit public (Paris
Sorbonne)
Maître de conférences (Questions sociales, Prep’ENA
depuis 2012).

• Parce que la démocratie universitaire ne doit pas être un vain mot à Sciences Po,
• Parce qu’il n’y a pas de démocratie universitaire sans débat,
• Parce que le Conseil de direction de Sciences Po ne doit pas être une chambre d’enregistrement,
• Parce que l’union de tout le Collège de la fonction publique est plus que jamais indispensable,

Rejoignez Nous !
Comité pour la démocratie Universitaire à Sciences Po

• Pour définir les missions et objectifs à assigner aux candidat(e)s à la direction,
• Pour que le prochain directeur soit choisi par le Conseil de direction et personne d’autre,
• Pour que vos exigences pédagogiques soient reconnues,
• Pour porter vos demandes en termes de qualité de travail, de rémunération, de considération,

Votez pour nous !

Madame, Monsieur, cher(e) s Collègues,

Sciences Po est depuis quelques mois au centre de toutes les attentions médiatiques et politiques. Vous
connaissez mes positions. J’ai défendu Sciences Po1. Je me suis opposé au coup de force qui allait briser les
statuts de notre maison. Maintenant, nous pouvons espérer une sortie de crise. Mais rien n’est acquis. Tout
dépendra de  la force avec laquelle vous vous exprimerez.

Aujourd’hui, j’ai l’honneur  me présenter, devant vous,  avec Simon Vanackere, dont vous connaissez
déjà le sens du service public et le dévouement pour notre école. Il fait partie de ces jeunes générations pour
lesquelles il importe de se mobiliser. Ensemble, nous créons le Comité pour la démocratie universitaire à
Sciences Po. Ce Comité, immédiatement opérationnel, permettra de regrouper vos propositions sur l’avenir de
Sciences Po  et les missions pédagogiques qui devraient être assignées à sa nouvelle direction. Nous ne voulons
pas que la campagne soit inutile ! Nous ne voulons pas qu’au lendemain de l’élection  un comité ad hoc vienne,
une fois de plus, imposer à votre Conseil le choix préétabli du prochain directeur ou de la prochaine directrice.
Simon Vanackere et moi-même nous engageons à porter le résultat de vos contributions : rien ne peut ni ne doit
se  faire sans la voix des électeurs,  votre voix. Rejoignez-nous sur notre groupe Facebook pour recevoir les
modalités des réunions que nous allons organiser. [ Comité pour la démocratie Universitaire à Sciences Po]

Notre horizon ne se borne pas au choix d’une personne pour la direction. Forts de votre soutien,  nous
pourrons œuvrer pour qu’un nouveau  Sciences Po, surmonte une des plus graves crises de son histoire,  et
devienne, au sein du PRES Paris-Sorbonne-Cité, le foyer intellectuel d’une des plus grandes universités du
monde, géré par des conseils démocratiques, fécondé par des centres de recherches autonomes, dispensant un
enseignement conjuguant  les humanités,  les sciences sociales et les savoirs pratiques. C’est ainsi que nous
pourrons accomplir notre rôle :  donner à nos étudiants les moyens de bâtir l’avenir.

Ensemble , redonnons tout son sens à l’enseignement  à Sciences Po !

Hervé Fradet Simon Vanackere
06 80 56 14 43 06 61 91 61 90

                                                  
1 "Honneur et déshonneur à Sciences Po", Le Monde , 25, 1, 2012 , "Une science politique sans parisianisme", Le Monde, 19.10.2012


