
Note de motivation à l’appui de ma candidature à la direction de Sciences Po. 

 

Diriger  Sciences  Po  n’est  pas  une  tâche  facile  tant  par  l’ampleur  des  missions  accomplies  par 

l’établissement que par  la  spécificité de  son positionnement.  J’ai mesuré dès ma présentation de 

candidature  au mois  de  juin  dernier  ce  que  cela  représentait  de  travail  et  d’engagement.  Je  suis 

habitué par mon parcours à  la prise de  responsabilité. Si  je devais diriger Sciences Po, ce  serait  la 

cinquième  fois  que  je me  trouverais  à  la  tête  d’une  structure.  J’aime  ce  type  de  fonction  pour 

plusieurs raisons.  

D’abord,  je  suis  totalement  engagé,  depuis  mes  débuts  professionnels  dans  les  questions  de 

recherche et d’enseignement. Le savoir est à mes yeux une définition de l’existence puisque l’homme 

est un animal social doué de  langage et créateur d’institutions. Les  institutions de savoir sont donc 

les structures  les plus passionnantes et  il en est ainsi au moins depuis  l’invention de  la philosophie 

dans  la  Grèce  antique  qui  reposait  sur  le  talent  individuel  et  l’enseignement  collectif.  Je  suis 

intimement persuadé que l’on ne doit jamais opposer la théorie et la pratique. Je crois au contraire 

qu’elles  ne  valent  qu’en  relation  l’une  avec  l’autre.  Diriger  une  institution  de  recherche  et 

d’enseignement,  c’est  donc  articuler  une  intelligence  collective  du monde  avec  une  organisation 

pragmatique de la vie d’une communauté. 

Ensuite, j’ai une relation particulière avec Sciences Po qui n’a jamais cessé depuis mes études à la fin 

des  années  quatre‐vingt.  Sciences  po  représente  pour moi  une  des  plus  belles  illustrations  d’une 

réussite  française possible dans  le monde  contemporain  grâce  à  la modernité de  la  vision de  ses 

fondateurs et au dynamisme de ceux qui ont su renouveler  la tradition. La pluridisciplinarité d’une 

part  et  l’articulation  des mondes  professionnels  et  académiques  d’autre  part  sont  à  la  base  d’un 

modèle  qui  décloisonne  et  qui  embrasse  ainsi  bien  plus  efficacement  la  complexité  des  choses. 

Sciences Po correspond à un modèle pédagogique porteur de valeurs auxquelles j’adhère totalement 

(je  les  trouve d’ailleurs  très bien exprimées dans  le projet éducatif en vigueur). L’ensemble de ma 

carrière professionnelle a déjà été guidé par ces mêmes valeurs. Devenir directeur de Sciences Po 

correspondrait  pour  moi  à  une  grande  cohérence  de  ma  trajectoire  intellectuelle  et  de  mon 

engagement dans la société. 

Enfin,  je suis motivé par cette candidature  (comme ma persévérance  l’atteste) parce que  je pense 

pouvoir apporter quelque  chose à Sciences po pour  sa  consolidation du  fait de mes  compétences 

managériales et contribuer à son évolution du fait des idées que je porte et qui prennent leur source 

dans ma connaissance et ma pratique des systèmes éducatifs nationaux et  internationaux.  Je crois 

ainsi bien correspondre bien aux critères que vous avez définis. 

 

1. Bien connaître Sciences po et en particulier ses évolutions récentes. 

Ma connaissance de Sciences po ne tient pas seulement au fait d’y avoir étudié et enseigné. Elle 

tient aussi et surtout à une fréquentation continue de l’institution à des titres divers depuis vingt‐

cinq ans. Mes études à Sciences Po m’ont fait découvrir  les vertus de  l’éclectisme et de  l’usage 

des différentes sciences sociales. Alors que je savais déjà que je voulais être professeur de droit 

public, elles m’ont permis de ne pas me  cantonner  aux  seules  connaissances  juridiques  et de 



m’intéresser à d’autres champs de connaissances. Plusieurs professeurs de Sciences Po ont été 

des maîtres  pour moi  et  certains  sont  devenus  des  amis.  Notre  dialogue  se  poursuit  encore 

aujourd’hui. 

 Une de mes premières dettes à  l’égard de Sciences Po a commencé avec  la possibilité qui m’a 

été offerte de partir un an à Harvard grâce à l’accord qui existait entre les deux institutions. Cette 

année aux Etats‐Unis a été elle‐aussi une occasion de prises de conscience exceptionnelles. J’ai 

compris ce que peut être un « écosystème » parfait pour l’étude et cela influence aujourd’hui le 

projet que je vous présente. J’ai pris en compte aussi d’autres manières de penser et d’enseigner 

et cela a imprégné aussi très fortement mes pratiques de chercheur et de professeur. 

J’ai écrit une bonne partie de ma thèse et de l’un de mes ouvrages à la bibliothèque de Sciences 

po. Cela a été l’occasion de dialogues multiples avec des acteurs de la maison.  

Lorsque,  après  l’agrégation,  je  suis  devenu  professeur  à  l’IEP de  Lille,  je me  suis  adapté  avec 

grand plaisir à un autre « Sciences po », d’une autre dimension. J’y ai été très heureux du fait du 

dialogue  continu  entre  les  disciplines  et  de  la  proximité  avec  les  étudiants.  Cette  expérience 

lilloise est aussi utile aujourd’hui pour ma perception de Sciences po, sur  les effets de taille, de 

campus. Je me suis beaucoup investi dans la vie collective et j’ai inspiré par exemple une réforme 

de l’enseignement des langues.  

 En 1998,  lorsque  je suis devenu directeur de  l’Institut des Hautes études de  l’Amérique  latine, 

j’ai  retrouvé  tous  les  jours  la  rue  St  Guillaume.  C’est  à  ce  moment  que  j’ai  connu  Richard 

Descoings  avec  qui  les  relations  ont  été  immédiatement  cordiales  et  agréables.  J’ai  toujours 

voulu  tisser  des  liens  avec  Sciences  po  à  ce  titre,  par  exemple  au  travers  de  la  « chaire 

Mercosur » au titre de laquelle nous prenions fréquemment des initiatives conjointes. 

J’ai fait partie de ceux qui ont soutenu l’initiative d’ouverture sociale quand Richard Descoings a 

commencé à la formuler. C’est pourquoi, lorsque je suis devenu recteur de Guyane, en 2004, j’ai 

spontanément vu avec  lui comment développer des conventions « éducation prioritaire ». Nous 

avons  ainsi pu  concrétiser  cette  idée dans  l’ouest  guyanais,  ce qui  a permis depuis  lors  à des 

étudiants venus de ces confins de la République d’intégrer l’Ecole.  

En  parallèle,  mon  enseignement  en  « théorie  du  droit »  à  Sciences  po,  me  permettait  de 

constater les évolutions connues par l’institution. En particulier, j’étais frappé par la diversité des 

origines  internationales de mes étudiants. J’ai aussi accepté à  la même période d’appartenir au 

comité scientifique de  la revue « Raisons politiques » créée à Sciences po après y avoir écrit un 

article et coordonné un numéro.  

Comme  directeur  de  cabinet  adjoint  du ministre  de  l’Education  nationale,  de  l’enseignement 

supérieur  et  de  la  recherche, Gilles  de  Robien,  j’ai  aussi  eu  à  voir,  sous  un  nouvel  angle,  les 

évolutions de Sciences Po et tout particulièrement  les enjeux de  l’ouverture sociale ainsi que  le 

développement des lycées expérimentaux impulsé par Sciences po. 

En tant que recteur de Créteil , j’ai eu à suivre sur le terrain ces mêmes dossiers. J’ai connu ainsi 

les équipes de Sciences Po en charge de ces questions. Notre dialogue a toujours été amical et 

constructif parce que nous partagions la même envie de voir des avancées concrètes. L’académie 

de Créteil est à ce moment devenu emblématique d’innovations  inspirées par cette approche. 



J’ai  particulièrement  appuyé  le  projet  national  de  « cordées  de  la  réussite »  visant  à mieux 

articuler les lycées avec l’enseignement supérieur. J’ai veillé à la qualité comme à la quantité du 

déploiement des préparations à Sciences po dans  les  lycées conventionnés. J’ai aussi beaucoup 

travaillé  à  la  création  d’internats  d’excellence  qui  correspondent  à  plusieurs  titres  à  l’idée 

d’ouverture sociale par  l’excellence qu’incarne Sciences po. Aujourd’hui, (comme vous  le verrez 

dans  le dossier), certains de ces  internats pourraient être utiles pour des étudiants de Sciences 

po. 

Enfin, comme directeur général de l’enseignement scolaire, j’ai continué à appuyer les évolutions 

de Sciences po pour ce qui me concernait. J’ai accédé à mes fonctions lorsque Richard Descoings 

finissait  sa  mission  sur  les  lycées.  J’ai  eu  à  mettre  en  œuvre  plusieurs  préconisations  ou 

conséquences indirectes de son rapport. J’ai porté une attention particulière à la création d’une 

discipline nouvelle en Terminale L qui a vu  le  jour à  la  rentrée 2012  intitulée « Droit et grands 

enjeux  du  monde  contemporain ».  Cette  innovation  est  importante  pour  une  meilleure 

préparation des élèves de terminale aux IEP et aux facultés de droit. 

Parallèlement  à  tous  ces  éléments  de  lien  avec  Sciences  po  en  relation  avec mon  parcours 

professionnel, mon  activité  intellectuelle  a  aussi  renforcé ma  familiarité  avec  Sciences  po.  En 

créant  l’Institut  des  Amériques  au  début  des  années  2000,  devenu  un  groupement  d’intérêt 

scientifique  en  2007,  j’ai  multiplié  les  interactions  intellectuelles  concernant  non  seulement 

l’analyse de l’Amérique latine mais aussi des Etats‐Unis et du Canada. Sciences po fait partie de 

l’Institut des Amériques et plusieurs acteurs de Sciences Po sont impliqués dans ses instances. 

Enfin,  j’ai  pu  depuis  le mois  de  juin  dernier  et  tout  particulièrement  depuis mon  départ  du 

ministère  à  la  fin  du mois  de  novembre  consacrer  un  temps  important  à  une  connaissance 

exhaustive de la situation de Sciences po. J’ai réalisé beaucoup d’entretiens avec des acteurs de 

Sciences po ainsi que des lectures multiples. Cette étude approfondie me permet aujourd’hui de 

vous présenter un projet complet en douze points à partir d’un état des lieux aussi objectif que 

possible.  

J’estime bien connaître ainsi le Sciences po d’hier et d’aujourd’hui. Je considère que le fait de ne 

pas y être en poste actuellement est plutôt un atout dans  la mesure où cela me donne un œil 

neuf sur plusieurs réalités. J’adhère à l’essentiel des évolutions récentes et je peux d’autant plus 

les consolider qu’elles correspondent à de nombreux éléments de mon parcours. 

 

2. Disposer  d’une  bonne  capacité  de  management  afin  de  consolider  les  réalisations  de 

l’Institut et de gérer la fondation. 

 

J’ai  toujours aimé  impulser des projets collectifs, y compris  lorsque  j’étais étudiant.  J’ai exercé 

des fonctions de responsabilité, dans des structures des plus petites aux plus grandes,  à partir de 

l’âge de 33 ans, sans discontinuer jusqu’à aujourd’hui.  

En tant que directeur de l’Institut des Hautes études de l’Amérique latine pendant six ans ; j’ai eu 

à mener  les  transformations de cette maison qui avait besoin d’un  renouveau complet de son 



recrutement et de ses cursus. Une structure de petite taille permet d’apprendre beaucoup sur le 

management.  L’IHEAL  qui  a  environ  500  étudiants,  de  niveau  master  et  doctorat,  est  par 

définition  extrêmement  internationalisé.  Lorsque  j’en  ai  pris  la  direction,  l’institut  connaissait 

plusieurs difficultés quant à  ses  finances, quant à  son attractivité, quant à  son organisation et 

quant à son projet scientifique. Grâce à un travail d’équipe mobilisant professeurs, chercheurs, 

personnels administratifs et étudiants, nous avons pu faire évoluer les cursus, ouvrir de nouvelles 

chaires, déployer une capacité d’expertise auprès d’acteurs non académiques pour les questions 

latino‐américaines.  C’est  aussi  pour  aller  de  l’avant  que  j’ai  conçu  à  cette  époque  le  projet 

d’Institut des Amériques qui a comme première caractéristique de  faire  travailler ensemble  les 

sciences sociales sur  l’ensemble des Amériques. Ce projet est aujourd’hui une réalité avec près 

de 60 établissements d’enseignement et de  recherche adhérents, une activité permanente en 

matière de recherche, d’enseignement et de documentation, avec des antennes sur le continent 

américain et une activité de « think tank » qui en fait un acteur écouté des milieux académiques, 

diplomatiques et économiques.  

J’ai  pu  donc  par mon  travail  à  l’IHEAL  développer mes  compétences  de management  et  de 

porteur  de  projet  dans  une  institution  académique  où  l’on  trouve  en  « modèle  réduit » 

différentes caractéristiques de Sciences po (en particulier la coexistence des différentes sciences 

sociales). 

En devenant recteur de Guyane,  j’ai pu développer un autre facette des compétences requises 

pour  le  management.  Représenter  l’Etat  dans  une  région  d’Outre‐mer  exige  une  certaine 

maîtrise  de  l’interlocution  tant  avec  le  monde  syndical  qu’avec  le  monde  politique.  J’ai 

immédiatement été pris de passion tant pour ce territoire dont le potentiel est exceptionnel que 

pour cette fonction qui a une dimension très concrète. La fonction de recteur ne correspond ni à 

ce qu’elle était il y a encore vingt ans ni à l’image assez grise qu’elle a encore souvent. Du fait de 

la déconcentration  continue du ministère de  l’Education nationale depuis vingt ans,  le  recteur 

(ou  la  rectrice)  est  devenu  un  véritable  manager  de  politiques  publiques.  Il  (ou  elle)  doit 

concevoir des solutions adaptées à son territoire, dialoguer avec les collectivités locales, tenir sa 

masse salariale dans un contexte très contraint. On est à  l’articulation de nombreuses attentes 

de  la  société,  a  fortiori  dans  un  territoire  en  difficulté  comme  la  Guyane  où  la  croissance 

démographique dépasse 4% par an.  

Toute mon  action  s’est  déroulée  en  fonction  d’un  projet  académique  que  j’ai  réussi  à  faire 

adopter  par  l’unanimité  des  acteurs  locaux.  Dans  une  ambiance  constructive  que  l’académie 

n’avait  jamais  connue  depuis  sa  création  mouvementée  en  1996,  nous  avons  pu,  très 

collectivement, faire avancer l’éducation selon plusieurs critères définis et évaluables. J’ai appris 

à cette occasion une méthodologie de la discussion et de l’évaluation pour recueillir l’adhésion et 

susciter  la  créativité.  J’ai  été  très  attentif  au  développement  de  l’enseignement  supérieur  en 

Guyane et contribué ainsi au développement du nouveau campus de Guyane qui est aujourd’hui 

une réalité saluée par tous. 

En tant que directeur adjoint de cabinet du Ministre de l’Education nationale de l’enseignement 

supérieur et de  la recherche,  j’ai eu évidemment à développer d’autres types de compétence : 

synthèse, réactivité, anticipation. Cette première expérience de responsabilité à  la charnière du 



politique et de  l’administratif a aussi été une  initiation au fonctionnement de  l’Etat dont  j’avais 

une approche trop théorique en tant que professeur de droit public. 

La  fonction  de  recteur  de  Créteil  a  été  bien  différente  de  celle  de  recteur  de  Guyane.  Les 

dimensions changent : C’est  la deuxième académie de France avec plus de 800 000 élèves. Les 

équipes  administratives et pédagogiques  sont nombreuses et  le management  suppose  ici une 

capacité d’entrainement à grande échelle combinant  rigueur administrative et dynamisme des 

projets. En tant que chancelier des universités de mon académie, j’ai eu à suivre de très près les 

dossiers  d’investissement  et  de  développement  qui  les  concernaient  ainsi  que  certaines 

résolutions de crise. Pour  l’enseignement scolaire,  la méthodologie que  j’ai utilisée a permis en 

quelques mois d’affirmer Créteil comme un laboratoire de l’innovation pédagogique. J’ai accordé 

une importance toute particulière à l’école primaire et à la lutte contre le décrochage. J’ai aussi 

tout mis en œuvre pour une plus grande  implication des  familles dans  la scolarité des enfants. 

J’ai enfin mis toute mon énergie dans la création d’internats d’excellence qui sont à mes yeux à 

l’avant‐garde  de  politiques  d’éducation  prioritaire  qui  peuvent  fonctionner.  Aux  antipodes  de 

l’image  trop  souvent  véhiculée de  l’Education nationale, ma  gestion  a  cultivé  les principes de 

créativité, d’adaptation, d’écoute. Je crois que cela a été reconnu par la plupart des acteurs. 

C’est  pour  cette  raison  que  le  ministre  de  l’Education  nationale  m’a  appelé  à  exercer  les 

fonctions de directeur général de  l’Enseignement scolaire.   Ma mission était de développer une 

culture  de  projet  dans  le ministère.  Il  s’agissait  aussi  d’assurer  une  saine  gestion  de  la  plus 

importante direction générale de  l’Etat du point de vue humain (plus de 800 000 personnels et 

12 millions  d’élèves)  et  budgétaire  (54 milliards  d’euros  répartis  sur  trois  programmes  dont 

j’avais la responsabilité directe). Par la réorganisation complète de mon administration (création 

par  exemple  d’un  département  de  la  recherche,  du  développement,  de  l’innovation  et  de 

l’expérimentation ; intégration d’une sous‐direction des technologies de l’information etc.) et par 

le dialogue de gestion avec  les académies,  il a été possible de mener des réformes  importantes 

dans  un  contexte  budgétaire  extrêmement  contraint.  Les  mêmes  lignes  directrices  ont 

commandé mon action, sur le plan éthique, intellectuel et méthodologique. 

Je  crois aujourd’hui avoir vécu une palette d’expériences qui me permettent d’envisager avec 

sérénité la gestion d’une entité comme Sciences po. 

 

3. Connaître le monde universitaire national et international. 

Je suis un professeur des universités. Je suis un professeur de droit public, constitutionnaliste. Et  je 

suis  un  spécialiste  de  l’Amérique  latine  ayant  vécu  à  trois  reprises  longuement  en  dehors  de 

l’hexagone dans des contextes d’enseignement et de recherche. 

Mon  identité  professionnelle  est  celle  d’un  intellectuel  ayant  exercé  des  responsabilités  et  ayant 

toujours été  tourné vers  les questions  internationales. Mon expérience  internationale ne concerne 

pas que  l’Amérique  latine. J’ai beaucoup séjourné aux Etats‐Unis, en plus de mon année à Harvard. 

J’ai participé à des congrès et des conférences dans plusieurs pays de l’Europe, du monde arabe et de 

l’Asie.  En  tant  que membre  de  l’académie  de  la  latinité,  je  suis  en  échange  permanent  avec  des 

intellectuels des divers continents. 



En France,  j’ai connu successivement en tant qu’enseignant quatre universités : Paris II, Tours, Lille, 

Paris  III,  avec  des  cultures  et  des  contextes  très  différents.  J’ai  toujours  accepté  les  charges 

administratives  que  l’on  me  demandait  d’assumer  en  plus  de  ma  charge  d’enseignement.  Mes 

fonctions de professeur, de porteur de projet (notamment l’institut des Amériques),de recteur et de 

responsable de l’Education nationale m’ont permis de connaître le monde universitaire français sous 

différents angles. J’ai toujours été convaincu des bienfaits de  l’autonomie et de  la responsabilité et 

mon expérience m’a montré que les universités pouvaient évoluer dans la bonne direction quand les 

conditions et le dialogue le permettaient.  

Je  connais  bien  les  enjeux  de  la  réforme  actuelle  des  universités.  Je  connais  aussi  le monde  des 

institutions de recherche. 

J’ai beaucoup enseigné dans des universités étrangères, lors de mes séjours ou à l’occasion de visites 

ponctuelles. Je viens d’organiser en cette fin de mois de janvier 2013 le sommet académique Union 

européenne‐Amérique  latine  Caraïbes  à  Santiago  du  Chili,  en  relation  avec  le  sommet  des  chefs 

d’Etat  et  de  gouvernement  des  soixante  pays  concernés.  Ce  sommet  académique  a  réuni  220 

universités et 700 participants. Ses conclusions vont donner lieu à de nouvelles politiques publiques 

européennes et ont été saluées dans la déclaration commune des chefs d’Etat et de gouvernement. 

J’ai  enfin  une  certaine  connaissance  des  institutions  européennes  (dont  j’enseignais  les  grands 

principes lorsque j’’étais professeur dans le département d’études européennes de Paris III) en raison 

de projets que j’ai eu à monter en relation avec la commission. 

 

4. Témoigner  de  son  intérêt  pour  les  disciplines  enseignées  à  Sciences  Po  et  d’une  large 

compréhension des enjeux de la recherche dans les sciences sociales. 

Ma  formation  a  été  pluridisciplinaire  (droit  mais  aussi  science  politique  et  philosophie).  Ma 

conception du monde m’a toujours conduit à penser que les disciplines étaient un moyen et non une 

fin pour la compréhension du réel. J’ai d’ailleurs toujours eu un intérêt pour l’histoire de la naissance 

des disciplines et de leurs relations. Je suis persuadé que les grandes avancées se font à l’articulation 

de  différents  champs  du  savoir.  J’ai  été  influencé  par  des  auteurs  comme  Edgar Morin  qui  sont 

devenus des proches parce que  j’ai essayé de mettre en œuvre  les conclusions pratiques de  leurs 

analyses. 

Au  milieu  des  années  90,  j’ai  traduit  pour  les  éditions  Descartes  et  Cie  l’ouvrage  d’Immanuel 

Wallerstein  intitulé « Ouvrir  les  sciences  sociales ». Dès cette époque,  j’ai eu un  souci de  réflexion 

permanente sur  l’épistémologie des sciences sociales. Cela a  inspiré en partie mon ouvrage  intitulé 

« Changer  d’ère »  dont  l’un  des  aboutissements  est  une  réflexion  sur  les  relations  entre  droit  et 

esthétique. 

L’ensemble de mes publications traduit un certain éclectisme correspondant à des lignes directrices 

fondamentales  dans  mon  parcours :  le  droit  constitutionnel  et  la  théorie  du  droit ;  l’évolution 

institutionnelle et politique du continent américain ;  les questions d’éducation (thème déjà de mon 

mémoire de DEA à Sciences po). J’ai aussi un intérêt pour l’approche biographique dans l’histoire des 

idées. C’est pourquoi je travaille depuis quinze ans, avec un collègue, sur une biographie entrecroisée 

de  Léon Duguit et Maurice Hauriou qui  repose  sur des archives  inédites et qui  sera publiée  cette 



année.  Ce  travail  est  l’occasion  d’une  réflexion  sur  l’accompagnement  intellectuel,  théorique, 

politique  et  juridique,  des  mutations  de  l’Etat  au  début  du  XXème  siècle,  avec  notamment 

l’émergence de la notion de service public. 

Je suis enfin soucieux des enjeux pratiques de  la recherche en sciences sociales : son  financement, 

son organisation. J’ai ainsi travaillé avec l’ANR pour une plus grande prise en compte des besoins du 

ministère de l’Education nationale pour une recherche utile aux réponses que nous devons apporter 

en matière de politiques publiques d’éducation. J’ai inspiré un projet d’Institut des hautes études de 

l’éducation qui devrait voir le jour en 2013 et qui pourrait avoir un impact utile pour Sciences po. 

Je connais bien  l’administration de  l’enseignement supérieur et de  la recherche et  le CNRS qui ont 

été des interlocuteurs pour moi dans mes différentes fonctions. 

 

  Tous  ces éléments de mon parcours  sont  à  l’origine de ma motivation pour exercer  cette 

fonction. Mon  indépendance  intellectuelle est  totale. Mon  idéal a  toujours été de penser par moi‐

même en sachant  lire et écouter  les autres et  je pense que c’est un  idéal que  l’on doit transmettre 

aux étudiants. Mes convictions quant au lien entre théorie et pratique, entre savoirs et valeurs sont 

affirmées.  Si  elles  correspondent  aux  attentes  des membres  des  conseils,  je  serai  heureux  de  les 

mettre au service de Sciences po dans un esprit de travail collectif. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


