Section 40
Politique, pouvoir, organisation

Motion
Sur les accusations calomnieuses visant plusieurs
collègues
Le 4 mars 2020, deux professeurs de l’IEP de Grenoble ont été accusés d’islamophobie et
de fascisme par affichage de leurs noms sur la façade de l’IEP. Cet acte ne peut susciter
que l’émoi et l’indignation, et la Section 40 se joint aux condamnations les plus fermes à
l’endroit de cette action. La Section condamne avec autant de force la séquence qui s’est
ouverte depuis. La diffusion d'informations erronées et malhonnêtes à l’endroit du
laboratoire Pacte et de sa directrice a suscité une vague intolérable de harcèlements,
d’insultes et même de menaces de mort à son encontre, conduisant l’IEP à la placer sous
protection fonctionnelle.
La Section 40 condamne de la même manière et pour les mêmes raisons les attaques
inadmissibles formulées à l’encontre de Nonna Mayer, qui mettent en cause la rigueur
scientifique de ses travaux alors même que ceux-ci ont fait l’objet d’évaluations
rigoureuses et constamment positives de la part du comité national et bénéficient d’une
forte reconnaissance scientifique en France et à l’étranger.
La Section 40 apporte son soutien plein et entier à tous ces collègues. Et elle condamne
fermement des pratiques scandaleuses, favorisées par les dénonciations d’un supposé
« islamo-gauchisme » dans l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle appelle à la
restauration de pratiques professionnelles respectueuses des règles du débat intellectuel,
et dénonce les attaques ad personam qui se multiplient à l’encontre de membres de l’ESR.

Motion adoptée le 24 mars 2021
17 votants : 17 oui, 0 non, 0 abstention
Didier DEMAZIERE
Président de la Section 40

Destinataires :
- Mme Frédérique VIDAL, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation,
- M. Antoine PETIT, président-directeur général du CNRS,
- M. Alain SCHUHL, directeur général délégué à la science du CNRS,
- M. François-Joseph RUGGIU, directeur de l'INSHS,
- Mme Sandrine LEFRANC, directrice scientifique adjointe, Sections 36 et 40, INSHS,
- Mme Sabine SAURUGGER, directrice de l’Institut d’études politiques de Grenoble,
- M. Yassine LAKHNECH, président de l’Université Grenoble Alpes,
- M. Louis SCHWEITZER, président de la Fondation nationale des sciences politiques
- Florence HAEGEL, directrice du Centre d’études européennes et de politique comparée
(UMR 8239)
- Anne-Laure AMILHAT SZARY, directrice de Pacte (UMR 5194)

