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Lundi 8 novembre 2021, nous avons eu la chance d’accueillir dans notre lycée François 1er 

Fabrice Hamelin, maître de conférences HDR en science politique à l'Ecole d'Etudes Politiques 

(EEP) de l'Université de Créteil (UPEC) et responsable pédagogique de la Licence de Science 

Politique et du Master Politiques Publiques à Fontainebleau, qui nous a fait l’honneur de 

répondre à certaines de nos interrogations. 

 

-Tout d’abord sur le thème « Sciences Po », éthique et société, quelles réflexions vous inspire 

la crise que traverse Sciences Po Paris depuis plus d’un an, entre la démission d’Olivier 

Duhamel et celle de Frédéric Mion ? 

Je pense qu’évidemment c’est absolument terrible pour les gens qui sont directement concernés, 

c’est terrible pour l’institution, ça peut-être une opportunité de mettre en place toute une série 

de dispositifs qui permettent d’éviter que ce type de comportements et de difficultés se 

reproduisent. Je pense que c’est un rappel aussi qui a nécessité de la transparence, il faut aussi 

que les dirigeants de ces établissements assument et prennent leurs responsabilités sur ces 

sujets-là. Et puis évidemment on est aussi sur un cas particulier, ne généralisons pas à 

l’ensemble des instituts politiques ou à l’ensemble des parcours de sciences politiques. 

-Dans un genre à la fois proche et différent, quel regard portez-vous sur le phénomène « hashtag 

Sciences Porcs » qui s’est manifesté l’an dernier dans les IEP de province ? 

C’est un petit peu pareil, ce dont cela doit nous faire prendre conscience, c’est qu’il y a toute 

une série de problèmes qui ne sont pas forcément accessibles ou visibles, et effectivement il y 

a des moyens, des modalités aujourd’hui de mise en débat de toute une série de questions. Je 

trouve ça plutôt important que l’on puisse effectivement débattre, discuter, faire part d’un 

certain nombre d’expériences de cette manière là, via les réseaux sociaux, on a des acteurs qui 



se saisissent des outils qui sont à leur disposition et qui posent toute une série de problèmes, 

des vécus, des questions, cela fait partie du débat, il faut y prendre part et le respecter. 

-L’EEP de Fontainebleau a-t-elle défini une charte éthique, un code de principes ou autres sur 

ces questions ? 

On est en train de le faire, ça fait partie de ces nouvelles modalités pédagogiques, notamment 

avec la part que prennent la discussion et la décision dans les dispositifs participatifs qui sont 

les nôtres, à l’exemple de la convention citoyenne sur l’alimentation. De la même manière, il y 

a une charte qui est en cours de construction par les étudiants, ceux de l’année passée. Elle va 

être poursuivie, retravaillée avec des amendements par d’autres étudiants, donc elle devrait être 

mise en place dans un cadre vraiment de discussion et de délibération. Après je ne sais pas 

encore quelles seront les modalités d’adoption de cette charte, puisque la mise en débat est 

évidemment extrêmement importante. Là aussi on a vu avec la convention citoyenne mise en 

place par le président Macron qu’il y a des débats qui sont mis en place dans un cadre spécifique, 

et puis après il y a des décisions qui peuvent être prises et ces décisions sont parfois en décalage 

avec les résultats de ces délibérations. Donc il faut là aussi qu’on puisse définir de manière à 

peu près claire et précise, la manière dont ce travail collaboratif va émerger et va engager 

l’école. 

-Ensuite sur le thème « politique et choix politiques », quel regard le politiste que vous êtes 

porte-t-il sur la pré-campagne présidentielle actuelle, à maintenant six mois des élections ? 

Le politiste c’est un citoyen déjà un petit peu ordinaire, donc il n’est pas particulièrement 

intéressé et n’a pas forcément l’envie de suivre l’ensemble des débats qui sont en train de se 

déployer, ça c’est la première chose. Ensuite, on est encore effectivement sur une pré-

campagne, on sait que les choses vont évoluer de manière relativement importante, que tout 

n’est pas encore joué, que tous les candidats ne sont encore déclarés, il y a des phénomènes de 

primaires encore à attendre, il y a encore des candidats à désigner, donc je suis un petit peu moi 

aussi dans l’attente. En même temps, et ça c’est peut-être un aspect positif, on commence aussi 

à avoir un regard un peu critique sur les sondages qui sont en train d’être déployés en ce moment 

et qui nous donnent certaines orientations ou certaines évidences de leur point de vue. Et ce que 

je trouve très intéressant, c’est qu’il commence à y avoir une discussion sur la valeur de ces 

sondages et notamment sur les méthodes qui sont utilisées, et finalement comment se dégagent 

les orientations qu’ils présentent. Je trouve cela extrêmement positif. Ensuite, on nous annonce 

des résultats un peu définitifs, c’est-à-dire que normalement on est censé savoir qui sera au 

second tour, qui va gagner, donc là moi j’ai plutôt envie de dire soyons prudents parce si on se 

remet cinq ans en arrière, au même moment, les résultats attendus au début de l’hiver et les 

résultats au moment de l’élection étaient quand même assez éloignés, donc on peut là aussi 

encore laisser le jeu démocratique et il faut que ça soit l’occasion d’un vrai débat. Après, il y a 

une vraie interrogation, mais je ne suis pas sûr de vouloir aller sur ce terrain-là. Autour peut-

être du niveau des débats qui sont en train peut-être de se développer aujourd’hui on peut être 

un peu inquiet, à mon avis, pour notre démocratie, étant donné la place des petites phrases, un 

certain nombre d’orientations qui sont présentées, un certain nombre de choix stratégiques des 

candidats, là il y a peut-être une petite inquiétude, donc peut-être aussi une petite réflexion à 

avoir sur la place du politique, de l’éducation civique aujourd’hui, peut-être au lycée, peut-être 

ailleurs, en tout cas il faut qu’on s’interroge aussi sur ça. 



-Sans garantie bien sûr, avez-vous une idée du scénario final ? Qui sera candidat, qui se 

qualifiera pour le second tour, qui l’emportera ? 

 

C’est ce que je viens de dire, je pense qu’il faut absolument ne pas rentrer dans ce jeu-là. Ce 

qui est intéressant dans une campagne ou une pré-campagne, c’est justement de voir les forces 

se mobiliser, de voir les stratégies qui sont déployées, d’essayer de comprendre les alliances 

qui sont possibles ou pas possibles, et surtout on sait que l’offre politique est quand même 

déterminante dans le résultat d’une élection. Et j’ai le sentiment que cette offre politique n’est 

pas encore totalement claire ou totalement définie. Donc je ne vais pas rentrer dans le jeu des 

pronostics. 

 

-Que pensez-vous de la suppression de l’ENA décidée par le président Macron ? 

 

Je pense qu’il ne faut pas la voir que comme une suppression de l’ENA, il y a vraiment derrière 

une vraie réflexion sur la formation des cadres dirigeants de l’Etat aujourd’hui. Je pense qu’il 

faut avoir en tête que c’est une réforme du recrutement, de la sélection et de la formation, donc 

considérer l’ensemble de la filière. Donc à mon avis c’est une occasion extrêmement importante 

qu’il faut saisir, de ce point de vue-là je la regarde de manière extrêmement positive cette 

proposition. Elle fait suite à toute une série d’échecs et elle se veut être une réponse à ces 

différents échecs. Le premier échec, c’est celui de la démocratisation de la haute fonction 

publique en France, c’est aussi à mon avis le signe de l’échec de la formation qui était dispensée 

à ces hauts fonctionnaires, ce sont quand même des gens qui vont diriger six millions de 

personnes. Or l’ENA fait quand même qu’on en était resté à un enjeu de sélection, le vrai enjeu 

c’était le résultat du classement à la sortie qui permettait d’entrer dans les grands corps, et 

finalement la vraie formation à la fonction publique ne passait pas par l’ENA, donc quelque 

part je ne vois pas de problème à la remise en cause de cette manière-là. Il me semble que dans 

la réforme il y a une attention particulièrement forte portée à deux éléments : l’exigence d’une 

expérience opérationnelle, c’est-à-dire une expérience de terrain. On ne peut devenir inspecteur 

général ou directeur de l’administration central qu’après une expérience opérationnelle sur le 

terrain réussie, ça me paraît extrêmement important. Et la deuxième chose qui va avec, c’est la 

réhabilitation de la formation continue qui existait peu ou mal jusqu’ici, ça me semble aussi une 

très bonne initiative. Donc de ce point de vue-là, je regarde avec attention et de manière plutôt 

positive la proposition qui a été faite. Maintenant il y a des choses qui vont jouer d’un point de 

vue symbolique avant l’élection, je pense que l’essentiel se jouera après l’élection et dans les 

modalités de mises en place de ces nouvelles modalités de recrutement, de formation et de 

sélection de la haute fonction publique. 

 

-Marion Maréchal a créé sa propre école d’études politiques, l’ISSEP à Lyon. Quel regard 

portez-vous sur cette démarche et sur cette école ? 

 

Je pense que c’est un échec, me semble-t-il d’après les éléments qu’on a, ce n’est pas très 

étonnant, on est dans une société où il y a effectivement des écoles publiques et des écoles 

privées, il y a un marché qui existe, on sait effectivement qu’il y a une demande pour entrer 

dans des filières de sciences politiques qui est de plus en plus importante et qui est même très 

importante, on le voit au nombre de candidatures dans Parcoursup, on le voit au fait que 

l’ensemble des formations sont pleines et occupées. Donc j’ai envie de dire quelque part il y a 

effectivement des parts de marché. Maintenant, c’est quelqu’un qui est idéologiquement 

marqué, quelqu’un qui a un engagement politique extrêmement clair, quelqu’un qui n’a ni la 

formation ni les diplômes pour prendre en charge ce type d’école. Est-ce à ce type de personne 

qu’il faut confier ce type de formation, je n’en suis absolument pas certain, et je pense 



qu’évidemment ça n’a rien à voir avec les formations en sciences politiques qui existent à 

l’université, dans les instituts de sciences politiques ou dans certaines écoles privées comme 

l’Institut Catholique de Paris ou d’autres. 

 

-Les IEP, parisien ou de province, sont considérés comme marqués à gauche. L’EEP 

Fontainebleau également ? Ou pas ? 

 

L’EEP n’est pas encore un institut d’étude politiques, nous espérons que cela va arriver très 

vite, mais pour l’instant ce n’en est pas un. Je pense que là aussi, il y a dix instituts politiques 

en France, c’est très difficile d’amalgamer l’ensemble de ces instituts d’études politiques, peut-

être qu’intuitivement on pourrait effectivement en classer certains sur l’axe droite ou gauche, 

mais ça me paraît très compliqué et surtout c’est quand même ne pas voir qu’une formation de 

sciences politiques c’est quand même une formation pluridisciplinaire, avec des enseignements 

de différentes disciplines (d’histoire, d’économie, de gestion, de sciences politiques, de 

philosophie, de langues). C’est très compliqué d’attribuer une orientation politique à l’ensemble 

de ces personnes-là. Et quand on regarde le résultat des élections étudiantes, je ne suis pas 

certain non plus que l’orientation à gauche soit si évidente que cela. Maintenant, qu’il y ait un 

héritage, des choses qui existent sans doute. Quant à l’EEP de Fontainebleau, je ne sais pas du 

tout. Je ne pense pas qu’elle ait une orientation politique particulière, il faudrait interroger les 

étudiants sur ce sujet-là, qui sont des étudiants de licence et de master, et là on est sur des 

origines différentes, des parcours différents, des projets qui sont extrêmement différents, donc 

je miserais plutôt sur la diversité et la possibilité de s’exprimer. Peut-être, pour aller dans votre 

sens, un autre point qui est très intéressant, c’est que pendant quelques années lorsqu’on 

interrogeait nos étudiants sur leur positionnement politique, ils ne se positionnaient pas. 

Aujourd’hui on a quand même plus d’étudiants qui savent se positionner sur l’axe 

droite/gauche, ça c’est plutôt positif. C’est une forme de « repolitisation » de nos étudiants. En 

revanche, ils ne positionnent pas tous au même endroit bien au contraire. Ils ont sans doute 

moins de réticences par rapport il y a trois/quatre ans à se positionner, et ça je trouve que c’est 

déjà plutôt positif. 

 

-Puis sur le thème des transports – puisque c’est votre spécialisation – quel regard le spécialiste 

des transports et de la sécurité que vous êtes porte-t-il sur le « super métro » du « grand Paris », 

tant en théorie (le tracé vous semble-t-il pertinent) qu’en pratique (l’avancement des travaux 

est-il satisfaisant) ? 

 

Habitant au nord de la Seine-et-Marne, je ne suis pas immédiatement touché puisque je fais 

partie d’une zone où ne passera pas le grand Paris express, donc ça peut être un souci d’une 

certaine manière. Je ne sais pas si les travaux avancent suffisamment ou pas, ce sont des travaux 

extrêmement longs et compliqués, il y avait des échéances assez claires du fait des Jeux 

Olympiques notamment. Evidemment il est difficile de tenir toutes ces échéances, mai ça me 

paraît un peu le cas de beaucoup de grands chantiers, donc je ne suis pas sûr que cela doive être 

le motif d’une grande inquiétude. J’ai le sentiment que le vrai enjeu, ce n’est pas forcément un 

enjeu de mobilité. C’est plutôt un enjeu foncier et en terme du coût de développement de 

l’espace urbain, comme autour des gares qui vont être implantées, avec notamment des coûts 

peut-être de l’immobilier sur lesquels il va falloir s’interroger, avec aussi des orientations par 

exemple des gares. Quelle part l’aspect marché prend-il sur l’aspect mobilité ou l’aspect 

logement. Je pense que ces interrogations vont effectivement plutôt être là me semble-t-il. 

Maintenant, c’est un projet absolument gigantesque et comme tout projet gigantesque, au-delà 

du plan, au-delà de la stratégie nationale qu’il y a à côté, il va forcément y avoir des logiques 

locales, des stratégies locales qui vont aussi être mises en place. Et je pense qu’il est beaucoup 



trop tôt pour savoir quel va être l’impact, quel va être le bénéfice du coût de cette nouvelle 

ceinture autour de Paris. 

 

-La ligne R Paris-Montereau/Montargis qui dessert Fontainebleau est continuellement en 

travaux, au nom de la sécurité. Quelles réflexions cette situation vous inspire-t-elle ? 

 

C’est une ligne que je ne connais pas, le fait qu’il y ait des travaux pour améliorer la sécurité 

ça me parait être une bonne chose évidemment. Maintenant, l’impact sur la mobilité doit sans 

doute être compliqué à gérer. J’avoue que je ne sais pas s’il est possible de faire mieux, dans 

un contexte actuel qui n’est pas des plus favorables en termes de moyens financiers, en termes 

de moyens humains. Donc je n’ai pas de réponse claire à vous offrir, je suis désolé !  

 

-Quel regard portez-vous sur les grands projets ferroviaires internationaux, comme la liaison  

rapide Lyon-Turin à travers les Alpes par exemple ? 

 

Là aussi je vais un peu botter en touche. Premièrement, il me semble extrêmement intéressant 

et important d’accroître les capacités du ferroviaire. Est-ce que l’enjeu est un enjeu de 

transports, de voyageurs, ou est-ce que c’est un autre enjeu ? Je pense que l’enjeu en termes de 

transports ferrés est aussi sur le fret, parce qu’aujourd’hui il y a des conséquences effectivement 

sur le transport routier, le transport par camion, et donc c’est un enjeu important. Là aussi, il 

me semble qu’on est sur des projets de très long terme, des décisions qui sont prises à des 

moments où peut-être les enjeux environnementaux ou économiques actuels n’apparaissaient 

pas ou n’apparaissaient pas forcément, et ça peut effectivement créer un certain nombre de 

débats, de tensions, d’interrogations sur la pertinence de ces projets. Ce que je trouve toujours 

extrêmement intéressant, c’est quand l’ensemble des parties prenantes peut s’exprimer et quand 

il a encore la possibilité d’amender un trajet ou une quantité de matières ou de personnes 

transportées, quand les riverains ou les habitants des zones concernées sont aussi associées au 

débat. 

 

-Enfin, le thème des études à l’EEP : quand l’idée d’un institut d’études politiques à 

Fontainebleau a-t-elle germé ? 

 

C’est un très vieux projet puisqu’en fait il y a dix ans maintenant, donc en 2011, Yves Palau, 

qui est le directeur de l’école, a organisé une réunion avec l’ensemble des politistes de Marne-

la-Vallée, puisque nous étions à ce moment là un certain nombre de politistes à l’université de 

Marne-la-Vallée, à l’école nationale des ponts et chaussées, dans d’autres établissements 

d’enseignement supérieur comme l’université de Créteil. Et c’est lors de cette réunion à laquelle 

on a invité un certain nombre de personnalités, des universitaires locaux mais aussi des 

politistes d’ailleurs, c’est à ce moment là qu’on a émis l’idée, la volonté de développer, de créer 

un institut d’études politiques à l’Est de Paris. Il n’y avait aucune formation de sciences 

politiques à ce moment-là, il y avait et il y a une sorte de déséquilibre entre l’Ouest avec l’IEP 

de Saint-Germain, le centre de Paris avec celui de Paris, et puis l’Est où il n’y avait pas de 

formation en sciences politiques. Donc quelque part, ce projet a dix ans, il est né ce moment-

là, il s’est développé par étapes puisqu’on a créé une licence de sciences politiques, on a ouvert 

ensuite des masters de sciences politiques entre 2015 et 2019. Ensuite, on a créé l’Ecole 

d’Etudes Politiques, c’est-à-dire une composante, une UFR de l’université de Créteil, une UFR 

de sciences politiques en 2019. Et puis on a acté l’arrivée de l’école à Fontainebleau en 2021, 

et on a voté le conseil de gestion de l’EEP en septembre et octobre dernier, la création d’un 

institut d’études politiques à Fontainebleau, la mise en place aussi d’un diplôme national d’IEP 

en cinq ans. Et aujourd’hui, ce projet est en train de circuler dans les instances décisionnelles 



internes à l’université Paris-Est-Créteil, et il devrait arriver devant le CNESER (le Centre 

National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche), en décembre prochain, et on espère 

que la ministre prendra la décision d’ouverture de l’IEP sans doute en février ou en mars 2022. 

Donc c’est en fait dix ans de projets et une évolution, une ouverture par étapes de nos formations 

à la science politique puis la création d’une institution dédiée. 

 

-Pourquoi, selon vous, devrait-on plus opter pour l’EEP de Fontainebleau que pour Sciences Po 

Paris par exemple ? 

 

Pour plusieurs raisons. La principale, c’est que si vous voulez vraiment faire de la science 

politique, il vaut mieux faire une licence de science politique que d’aller à Sciences Po Paris 

qui forme à beaucoup de choses mais peut-être moins à la science politique. Donc si la science 

politique vous intéresse, moi je vous conseille de faire une licence de science politique et 

évidemment, plus particulièrement à l’EEP. Le deuxième argument, c’est un argument 

financier, le coût des études. Pour l’instant, l’entrée en licence de sciences politiques, un 

diplôme national au sein d’une université publique, c’est 170 euros par an, ce qui n’a 

absolument rien à voir avec le coût d’une formation à Sciences Po Paris par exemple, donc c’est 

quand même une dimension qui n’est absolument pas négligeable. Donc voilà deux éléments 

extrêmement forts. Et puis surtout, peut-être là aussi le choix qu’on vous propose : les étudiants 

qui viennent chez nous ont aussi une idée déjà de ce qu’ils souhaitent faire et pourquoi ils 

choisissent notre formation, notamment pour ceux qui choisissent notre licence de sciences po 

à l’international, qui est sans réel équivalent dans l’enseignement supérieur, en Ile-de-France et 

ailleurs. Donc voilà, pour moi il y a trois facteurs extrêmement importants : faire de la science 

politique à un coût raisonnable et surtout profiter des parcours qui sont spécifiques et donc qui 

ouvrent des portes. Et puis, je ne vais pas dire que ce n’est pas bien d’aller à Sciences Po Paris 

bien sûr. C’est très bien, on a beaucoup d’étudiants qui rejoignent Sciences Po en master, 

puisque Sciences Po propose une offre très diversifiée, et c’est vrai qu’on a des étudiants qui 

en fin de licence font le choix d’aller faire un master à Sciences Po. Et ce qui est intéressant, 

c’est que ce sont souvent des masters très différents les uns des autres, donc là aussi c’est lié à 

un projet professionnel, et ça veut dire que de la même manière, pour Sciences Po Paris, nos 

étudiants sont tout à fait capables d’intégrer leurs différents masters. Donc voilà, c’est peut-être 

une manière d’attendre un peu. Et puis enfin, ouvrir un IEP à l’Est de Paris, c’est aussi pour 

accueillir une population seine-et-marnaise, qui est située sur ce territoire-là et qui doit pouvoir 

trouver une formation qui lui convienne à proximité. 

 

 

Orianne SAVATIER (Terminale 6) et Paul SAGOT (Terminale 1), le 8 novembre 2021 

  

 

 


