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NANCY
Conférence-débat 250 personnes hier sur le campus Lettres

La liberté d’expression en question
« UNE VRAIE RÉUSSITE ».
C’est ainsi qu’a été qualifié
le premier grand événement
organisé par le nouveau Collectif jeunes Jaurès (CJJ).
En effet, la conférence-débat sur la question d’une
« éthique de la liberté d’expression » a attiré plus de
250 participants, hier, dans
l’amphithéâtre A42 du campus Lettres et Sciences Humaines.
L’initiative était portée par
le CJJ, né sous l’impulsion de
Gauche Unitaire, après les
attentats qui ont secoué la
France début janvier.
L’objectif était de « rassembler les différentes organisations de jeunesse progressistes afin d’apporter
une réponse collective aux
événements, mais aussi
d’éviter les dérives sécuritaires ». Un collectif qui entend bien perdurer dans
l’après-Charlie en abordant
des thèmes plus larges, comme celui de la condition estudiantine.
Yamina, membre du CJJ
explique par ailleurs que
« la conférence-débat semblait la forme la plus propi-

ce, car elle permet la discussion et de pouvoir apporter
des réponses ».
Quant au choix des intervenants : « une évidence »
selon elle.

«Journaliste citoyen»

Une invitation que Laurent Mauduit, journaliste et
cofondateur de Mediapart, a
immédiatement acceptée
« en tant qu’ancien de
l’UNEF ». Il était en outre
venu apporter des éléments
d’aspect pratique concernant la liberté d’expression.
D’entrée de jeu, il rappelle
ses « 12 mises en examen en
2011 » pour son travail journalistique. « Il n’y a de presse honnête et libre que si elle
joue une fonction démocratique. C’est pourquoi je
m’applique à être un journaliste citoyen », explique-t-il.
Ainsi, il livre sa vision « très
subjective » comme il le souligne, de l’éthique de la liberté d’expression dont la
profession aurait besoin.
Pour lui « l’indépendance
de la presse est très menacée. La liberté d’expression
est biaisée car la liberté d’in-

! De nombreux participants pour la conférence-débat.
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formation l’est tout autant ».
Il soulève également plusieurs questions : « Peut-on
tout dire ? Que doit-on
dire ? Comment faire progresser une société ? » et
cite des références comme
Albert Camus, Charles Péguy, ou encore Victor Hugo.
Il insiste notamment sur « la
mission d’un journal citoyen, qui doit être de produire des faits et de défendre des valeurs ». Avant
d’évoquer « le plaisir du sursaut après les attentats. Il
faut toujours espérer que du
pire, en sorte le meilleur. J’ai
l’espoir que du drame qu’on
a vécu sorte un pays plus
fort ».
Nathalie Deffains, enseignante-chercheuse sur le
campus Droit, était quant à
elle venue donner des précisions théoriques sur la liberté d’expression. Elle rappelle ainsi que la Cour
européenne des droits de
l’Homme estime qu’il faut
laisser aux différents états
de l’UE une marge d’appréciation en ce qui concerne
les questions de morale, de
religion et d’éthique.
Léa-Océane LALLEMANT
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Société

Annulation inopinée d’une conférence, pour cause de conférencier « trop
engagé ». Thème : la Palestine…

Polémique à Sciences Po

! Doit-on interdire un débat à Sciences Po sous prétexte que le thème est « trop engagé ? » interroge le président de la section nancéienne
de France Palestine.

UNE CONFÉRENCE d’un
professeur de Sciences Po
Paris était censée avoir lieu,
le 17 mars, dans les locaux
de Sciences Po Nancy, boulevard de Strasbourg. JeanPierre Filiu, spécialiste reconnu du Moyen-Orient,
expert habitué des plateaux
de télévision, était invité par
une dizaine d’associations
nancéiennes, dont France
Palestine ou le Comité catholique contre la faim, dans
le cadre du festival culturel
du Printemps de la Palestine, qui se déroule tous les
ans, depuis 2011, à Nancy.
Mais Guy Perrier, président de la section nancéienne de France Palestine, a
reçu une réponse pour le
moins inattendue de la part
du directeur de Sciences Po
Nancy, François Laval, début février, quand il a voulu
aborder les détails pratiques
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de la venue de Jean-Pierre
Filiu.

« Préserver
l’institution »

« Considérant le nouveau
contexte lié aux attentats
depuis le début du mois de
janvier, et aux nouvelles
obligations du plan Vigipirate, je m’interroge sur l’opportunité pour Sciences Po
d’accueillir une conférence
aussi engagée… » écrit
François Laval, qui assure
devoir « préserver l’institution dans une période de
grande tension au sein de la
société française et européenne ».
La surprise, et l’incompréhension, ont été de taille
chez les associations organisatrices. « On peut s’interroger sur l’argument mis en
avant par François Laval

pour remettre en cause ce
qui avait été décidé. On ne
peut pas nier l’engagement
de Jean-Pierre Filiu. Mais
peut-on reprocher à un universitaire d’être engagé ? »
interroge Guy Perrier, qui a
questionné le directeur de
Sciences Po Nancy sur ses
motivations, et s’est vu répondre que la conférence
était suspendue en attendant la position de la hiérarchie de Sciences Po Paris…

Un thème
« trop engagé ? »

Mais le suspense s’est arrêté là. Sa susceptibilité a-telle été froissée ? Jean-Pierre Filiu a annulé sa
participation au Printemps
de la Palestine, aussitôt informé de l’attitude du directeur de Sciences Po Nancy.
« Doit-on interdire un débat à Sciences Po sous pré-

texte que le thème est, citation, trop engagé ? Si oui, il
faut mettre tous les universitaires qui travaillent dans
ce domaine au chômage et
fermer Sciences Po », proteste Guy Perrier.
Sollicité, hier, à plusieurs
reprises, François Laval n’a
pas donné suite à nos demandes de précisions.
« Mettre en avant la sécurité pour réduire la liberté
d’expression après les millions de personnes qui sont
descendues dans la rue, le
11 janvier, pour la défendre,
semble malvenu », poursuit
Guy Perrier, au nom du collectif des associations organisatrices du festival
Et d’assurer qu’aucune
menace de perturbation ne
planait sur la réunion, « grâce au sérieux » des associations, assure-t-il.
Philippe MERCIER

