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Monsieur le Directeur,
Vous avez bien voulu attirer mon attention sur les nombreux témoignages recueillis par
l’association Sexprimons nous relatant des faits de sexisme, harcèlement, abus et violences
sexuelles et viols subis par des anciennes ou des anciens élèves et des étudiantes ou des
étudiants en cours de scolarité. Différents articles mis en ligne dans les médias m’en avaient
également alerté. Après avoir pris connaissance de ces messages et de ces actes, j’ai partagé
votre intense émotion qui a saisi, je le sais, l’ensemble de la communauté de Sciences Po
Bordeaux ainsi que mes collègues administrateurs de l’école. Les actes évoqués par les jeunes
femmes et hommes qui ont eu le courage et la force de témoigner appellent de ma part, comme
de tout être humain, une condamnation sans aucune réserve.
Si on ne peut que saluer la force et la volonté qui ont permis à la parole de se libérer ainsi avec
autant d’ampleur, il est bien évident que l’on se doit d’apporter des réponses individuelles et
institutionnelles, tant psychologiques que juridiques et pédagogiques, aux drames ainsi
exposés. Même si nombre des témoignages recueillis évoquent des situations vécues avant
l’entrée à Sciences Po Bordeaux, ou dans des contextes privés ou festifs sur lesquels
l’établissement ne dispose que de peu de prises directes, notre institution ne peut rester
insensible devant ces témoignages, puisque ces événements peuvent avoir des conséquences
directes ou indirectes sur la scolarité et sur la vie des élèves qui se déclarent victimes de tels
agissements.
Je sais que vous-même et vos prédécesseurs avez fait déjà beaucoup pour être à l’écoute de vos
élèves, pour recevoir leurs plaintes et les accompagner dans leurs démarches. Je sais aussi que
vous avez multiplié les campagnes d’information et de prévention, en début de chaque année
universitaire à destination des primo-entrants. Toute votre équipe, sous votre direction, a
fourni en ce sens un travail considérable qu’il convient de saluer.
Vous avez tenu à indiquer dans vos prises de parole, Monsieur le Directeur, qu’il faut encore
faire plus et davantage dans la lutte que vous avez engagée : établir une relation de confiance
renforcée entre les victimes et les services mis à leur disposition par l’institut ; améliorer les
procédures ; développer les outils de formation pour une meilleure prévention ; réserver une

7 rue de Téhéran, 75008 Paris

attention toute particulière à des moments dans la scolarité (mobilité, stages,…) où la vigilance
doit être renforcée. Je vous encourage à multiplier encore vos efforts, à mobiliser toutes les
énergies, y compris celles des associations d’élèves qui seront, je n’en doute pas, à vos côtés
dans ce qui doit constituer un point d’attention majeur de notre projet d’établissement pour
les années à venir.
Je tiens à saluer votre engagement personnel, votre écoute et votre sollicitude, d’ailleurs
soulignés par les élèves qui ont recueilli ces témoignages si douloureux. Je veux vous faire part
de mon profond soutien à l’administration de cette école que je sais, depuis que j’y ai fait moimême mes études, d’une humanité et d’un professionnalisme qui forcent le respect. C’est pour
ces raisons que je suis convaincu que Sciences Po Bordeaux saura répondre aux sollicitations
formulées avec toute l’humanité, l’empathie et la bienveillance requises.
Vous me trouverez toujours à vos côtés pour vous aider dans votre engagement pour le respect
des personnes, pour la protection de vos élèves, pour la lutte contre toutes les formes de haine
et de violences. J’ai confiance dans les valeurs défendues par Sciences Po Bordeaux et dans la
solidité de cette belle et grande institution. En tant que Président de son conseil
d'administration, je me fais ici le porte-parole de l’ensemble de ses membres pour souhaiter
que la parole libérée sur les violences, dont nos élèves ont été victimes nous incite, encore et
toujours, à ce que de tels faits ne se reproduisent plus.
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l’expression de mes sentiments les plus
amicaux.
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