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Jean-~arceIJeanneney 

Les origines de l'institut d'études politiques de Grenoble 

La création de l'institut d'études politiques de Grenoble par un décret du 4 mai 1948, 

avait été précédée et préparée par celle d'un centre d'études politiques et administratives institué 

en 1946 à mon initiative auprès des facultés de droit et des lettres. 

Ayant été de septembre 1944 à novembre 1945 directeur du cabinet de mon père, 

ministre d'Etat dans le gouvernement provisoire constitué par le général de Gaulle au lendemain 

de la libération de Paris, j'avais contribué à la création de l'Ecole nationale d'administration et 

d'instituts d'études politiques, par une ordonnance du 9 octobre 1945. Deux instituts seulement 

furent dès alors établis : ceux de Paris et de Strasbourg ; mais il était prévu que d'autres le 

seraient ensuite. 

Revenu en décembre 1945 à Grenoble - où j'avais été nommé à l'issue du concours 

d' agrégati on de science économique de 1936 - j'estimai que cette ville, par la variété de ses 

activités intellectuelles et son dynamisme économique, méritait d'être le siège d'un institut 

d'études politiques. ~ais je pensais que, lorsque d'autres instituts seraient implantés en 

province, l'un le serait probablement à Lyon. On risquait alors de considérer peu convenable 

d'en créer un autre à cent kilomètres seulement de distance, étant donné qu'on n'en prévoyait 

que quatre ou cinq pour toute la France. 

Dès mon retour à Grenoble, je m'employai donc à jeter les bases d'un organisme plus 

modeste qui puisse constituer un précédent à invoquer: ce fut l'ouverture en octobre 1946 d'un 

centre universitaire d'études politiques et administratives. Je n'en fus le directeur que jusqu'en 

décembre 1947, car en octobre j'avais été élu doyen de la faculté de droit - j'étais alors, à 

trente six ans, le plus jeune doyen de France. Or je ne crus pas bon de cumuler durablement ces 

deux fonctions. André ~athiot, professeur de droit public depuis peu à la faculté, me succéda 

dès janvier 1948. 
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Le pari ainsi fait a été gagné lorsque le centre de Grenoble se trouva, en octobre 1948, 

transformé en institut d'études politiques, en même temps qu'en étaient créés deux autres, l'un à 

Lyon et l'autre à Toulouse. La qualité des enseignements qui avaient été donnés au centre 

d'études politiques et l'intérêt manifesté par les étudiants avaient justifié la décision espérée du 

ministre de l'Education nationale. Les examens passés au centre furent validés par l'institut, ce 

qui permit que des diplômes soient délivrés par lui dès 1949. Plusieurs de ses élèves furent 

bientôt reçus à l'ENA. 

A cette époque, le centre puis l'institut furent conçus principalement pour complèter les 

enseignements de la faculté de droit, car les programmes de cette faculté étaient encore ceux 

établis par le ministère avant la guerre de 1914. La seule licence délivrée par elle, celle de droit, 

faisait relativement peu de place à l'économie; elle n'en donnait aucune à l'histoire des idées 

politiques, aux questions sociales ou aux pratiques administratives, non plus qu'à de 

nombreuses autres matières connexes aujourd'hui enseignées dans les universités. Pour 

combler ces graves lacunes autant qu'il se pouvait, je fis, dès la création du centre, appel tout à 

la fois à des professeurs des facultés de Grenoble, à de jeunes professeurs du lycée, à des 

fonctionnaires de la préfectorale ou de corps techniques et même parfois à des hommes 

politiques. Tous avaient une grande liberté quant à la manière de traiter chaque sujet selon ce 

qu'étaient leurs intérêts ou curiosités personnelles et leurs expériences professionnelles. 

Cet élargissement du champ d'observation et ce recours à une grande variété 

d'intervenants étaient impossibles dans les structures des facuItés d'alors. L'exemple de l'Ecole 

libre des sciences politiques, dont j'avais été élève avant-guerre, m'avait inspiré ce double 

choix. Il se révéla justifié puisque le centre d'études politiques et administratives et, ensuite, 

l'institut d'études politiques de Grenoble attirèrent des étudiants en nombres croissants et furent 

une pépinière de jeunes talents. 

Jean-~arceIJeanneney 

Ancien ministre du général de Gaulle 

Professeur émérite à l'Université Panthéon-Sorbonne. 
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